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Le 2 décembre 2009, dans « tests politiques, chiche », je proposais que l’on organise des élections 
municipales dans les trois grandes villes privées d’élus soit Antananarivo, Nosy Be et Taolagnaro. J’y voyais 
des avantages en termes de restauration de la démocratie élective et pour redonner à la population le goût 
de passer par les urnes, ce qui est quand même beaucoup mieux que de prendre les armes ! Je citais dans 
cet article le fait que cela donnerait une chance aux nombreux politiques de tester leur vrai poids dans 
l’opinion. En effet, la représentativité réelle de la quasi-totalité de ces partis relève plus du fantasme que de 
la réalité, mais on sait combien il est mieux de rêver que d’affronter la réalité. 
 
Cela fait presque deux ans que Rajoelina dit tout le temps « qu’il faut rendre rapidement le pouvoir au 
peuple ». Pour le moment, il ne l’a pas fait. On en conclut donc aisément qu’il continue à le confisquer, 
CQFD. Je persiste et je signe en disant qu’une Constitution dans laquelle sont instituées des dispositions 
provisoires et sans aucune limite temporelle n’est pas une Constitution mais plutôt une escroquerie 
intellectuelle. 
 
En fait, en analysant bien ce qui s’est passé depuis deux ans, on s’aperçoit que la classe politique de notre 
pays dans son ensemble a tout simplement peur des urnes ! Entre la possibilité de faire partie du 
gouvernement ou des institutions bidons comme le CT ou le CST, ou celle de passer par des élections où ce 
sont les urnes qui décident, toute la classe politique manifeste sa peur d’en passer par le verdict des urnes. 
Ce passage tuerait net leurs fantasmes et leurs rêves d’être des « représentants du peuple ». J’ai beau faire 
une rétrospective de ce qui s’est passé et de ce qui se passe, il n’y pas de partis politiques qui réclame les 
élections tout de suite. 
 
Cela fait presque deux ans que je réclame une élection présidentielle qui permettrait au moins au pays 
d’avoir à sa tête un vrai élu au suffrage universel et non un jeune homme qui a participé à un coup d’État qui 
a amené des morts et des destructions de biens publics, dont les archives audiovisuelles, perdues à jamais 
pour les générations futures. 
 
Le Pouvoir Provisoire tunisien va organiser des élections présidentielles dans les meilleurs délais (on parle 
de fin mars) alors que chez nous, on traîne depuis deux ans. C’est vrai que la demande de changement en 
Tunisie est bien issue du bas, et non pas organisée et dirigée par quelques personnes, en étant appuyée 
par quelques éléments militaire plus avide d’argent facile que d’idéalisme, comme cela a eu lieu chez nous. 
 
Alors, mesdames et messieurs de la politique, rendez le pouvoir tout de suite au peuple en lui donnant la 
chance d’aller aux urnes pour choisir en même temps celui qui doit les représenter au niveau national 
(Président de la République) et ceux qui le représenteront au niveau des circonscriptions (législatives). 
 
À mon avis, moyennant quelques précautions simples, telles que la non participation au pouvoir exécutif de 
tous ceux qui veulent solliciter les suffrages du peuple, ces élections devraient pouvoir s’organiser 
rapidement. Encore faut-il vraiment le vouloir. 
 
Relisez ce que j’écrivais dans l’éditorial du 12 janvier 2010 intitulé « pragmatisme et élections ». Ou 
l’éditorial de Patrick A du 7 mai 2009 intitulé « le bulletin, pas les boulets ». Nos avis n’ont pas changé et les 
faits sont là ! 
 
 
 
 
 
Source : http://www.madagascar-tribune.com/La-peur-des-urnes,15427.html 
 


