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C'est fait, la IVe République est sur les rails. Et l'on claironne à tout va que dorénavant s'ouvre une ère 
nouvelle avec des changements de pratique, de vision, de comportement... Comme si le fait de l'avoir 
célébrée avec faste, cette entrée dans une nouvelle République, suffisait à remodeler toutes les personnes 
qui étaient habituées à ne penser qu'à elles-mêmes. En effet, ces presque 2 années de crise ont vu 
l'émergence d'opportunistes enragés qui font feu de tout bois (de rose ??) pour s'en mettre plein les poches, 
usant et abusant des prérogatives que leur donne leur poste au sein de la Transition. Ainsi, on voit un 
membre du gouvernement qui a failli passer à la trappe durant les mandats de Ravalomanana, osant même 
mettre en vente un patrimoine de l'Etat qu'était le logement de fonction de son paternel, un dignitaire 
respecté et respectable de tout temps, mais qui se trouve être l'un des hommes les plus riches actuellement, 
du moins si l'on en juge à ces nouvelles acquisitions : de nombreuses voitures dont une américaine signe de 
"bling-bling", des villas et un compte ne banque des plus fournis. 
 
Il y a également cet autre qui avait coutume d'user de sa grande (et belle ??) gueule pour amadouer des 
étrangères "pleins aux as", Un gigolo qui fait de la politique en dilettante mais qui pourtant a été intégré dans 
les hautes sphères de l'Etat où il a pu en très peu de temps renflouer ses caisses et remettre à flots son 
patrimoine personnel qui était pourtant au bord de la banqueroute. 
 
Des exemples parmi des milliers d'autres et qui font tache d'huile étant donné le laxisme généralisé qui 
règne actuellement. 
 
Gabegie perpétuée 
 
Ces personnes ne changeront pas de comportement, de vision et de pratique par la simple magie de 
l'apposition d'une signature traduisant la fin de la IIIe République et l'entrée dans la IVe. 
 
Et notre pessimisme est davantage conforté quand nous voyons la gabegie qui se perpétue au sein des 
institutions de la Transition, une transition qui déclare pourtant se placer sous le signe de l'austérité. Ainsi, 
les 250 membres du Congrès toucheront chacun une indemnité de 2,4 millions d'ariary, outre les chèques 
carburant de 800 000 Ariary et autres crédits téléphoniques. 
 
Des sommes faramineuses pour des personnes désignées qui n'ont même pas le devoir de rendre compte 
auprès d'un quelconque électorat et qui ne représentent aucune circonscription. 
 
Et l'on ne parle pas des indemnités des membres du Conseil supérieur de la Transition. Des dépenses, 
inutiles à notre avis, balayé du revers de la main par des explications selon lesquelles leur budget (CST et 
CT) est déjà prévu dans la loi de finance 2011. Comme si le fait de l'avoir prévu justifie un tel traitement pour 
des personnes qui ne représentent pour la plupart que leur propre personne et qui ont juste à lever la main. 
 
Toujours dans le registre de cette gabegie, dernièrement, de simples chauffeurs d'une institution étatique ont 
reçu des primes se chiffrant aux alentours de 3 millions d'ariary "pour avoir bien travaillé durant le 
référendum", selon notre source, un chauffeur qui conduit une Ford Mondeo à longueur de journée. Une 
largesse qui va encore leur allouer une prime pour avoir bien préparé l'avènement de la IVe République, et 
pourquoi pas un treizième mois, pour ne pas faire les choses à moitié. 
 
Déjà qu'en temps normal, de telles générosités (que ce soient pour les Congressmen, les hauts conseillers 
ou les simples chauffeurs) font grincer les dents aux contribuables qui se sentent à très juste titre comme 
des " vaches à lait ", mais en ce temps de crise, c'est véritablement indécent eu égard la pauvreté ambiante 
qui prévaut. 
 
Une part du gâteau 
 
Et ce n'est pas étonnant si certains font des pieds et des mains pour que cette transition perdure, qui par des 
déclarations sur l'inopportunité d'un remaniement, qui pour, au contraire, accélérer ce remaniement dans 
l'espoir d'intégrer les sphères du pouvoir et y prendre sa part du gâteau, qui pour le report des élections, tout 



cela parce que ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un pactole pareil sous les sabots d'un cheval ou, plus 
précisément, sous les rails d'un TGV. 
 
A ce... train, il n'y aura de changement que dans les textes. 1ère, IIe, IIIe ou IVe République, ce ne sera pas 
demain la veille que les hommes au pouvoir changeront. A moins que le président de transition ne soit un 
véritable magicien, ce dont on doute fortement étant donné qu'il n'a même pas su mettre au pas en leur 
serrant la ceinture des personnes qu'il a lui-même désigné (membres du gouvernement, CST, CT...) alors 
que ce début d'une ère nouvelle, comme il aime à s'en gargariser, est une occasion, sinon l'unique occasion 
pour tout remettre à plat (salaire, indemnité, prime...) 
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