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Il y a deux crises. La crise qui se joue dans l’arène politique, microcosme versatile et paradoxalement 
prévisible. C’est une crise aux envers cossus, aux gants de velours et à la grandiloquence pompeuse. 
On ne souffre pas, dans cette crise-là. On ne se prive de rien, on est bien loti, on se sent fier de lutter 
au nom d’une cause, d’une conviction et des idéaux. Si elle n’avait pas des coulisses aussi 
douteuses, si elle ne laissait pas soupçonner quelque mercantilisme dangereux, on aurait pu croire 
que cette crise-ci était cérébrale, intellectuelle, voire idéologique. C’est une crise « en première 
classe ». 

Et il y a la crise de la rue. C’est une crise d’urgence, c’est une crise des besoins élémentaires. On est 
fatigué, de ce côté-ci. On est dépossédé de ses biens, y compris le plus précieux d’entre tous : l’envie 
de se battre. On a cessé de lutter pour une cause commune, parce que cette crise est devenue 
intime, individuelle, familiale. Parce qu’elle résilie la vie pour une survie, maigre compensation d’une 
année d’abnégation. 

Un abîme sépare ces crises. Ce sont des mondes de priorités et de réalités contradictoires : deux 
Madagascar très différents. C’est surtout en tentant de résoudre le conflit que les deux univers se 
distinguent très nettement. Le premier prend son temps, tergiverse, avance des pions, lentement et 
presque sournoisement. À chaque occasion de réussir un pourparler, il se trouve toujours des 
occasions de le louper. Et à chaque pourparler loupé, il se trouve toujours des occasions de le louper 
plus que de raison. Et à chaque pourparler vraiment très loupé, le tic collectif est de s’incriminer 
mutuellement. C’est la version politique du syndrome de La Tourette… 

Le second monde, lui, a perdu le Nord. La résolution de crise lui passe au nez et à la barbe, presque 
par ouï-dire. Maputo, Addis-Abeba, et bientôt Johannesburg, lui sont de vagues concepts, enfouis 
quelque part en Afrique. D’ailleurs, même les « avancées locales » ne lui sont pas si familières que 
cela, n’étant plus sûr que quelqu’un, dans l’autre monde de l’autre crise, se soucie de ce qui lui 
importe dans l’immédiat : un salaire, décent si possible, un gîte et un couvert, une santé et une école. 

Lui, a un regard terre à terre et prosaïque de la crise. Mais son regard est à ce jour, le plus humain et 
le plus intelligible. Il sait ce qui lui manque et il le dit. Et quand les leaders politiques lui affirment : 
« Nous allons à tel endroit pour trouver une solution au problème », c’est bel et bien ce qu’il 
comprend : « Ces gens vont là où ils doivent aller et à leur retour, ils auront des solutions ». C’est ce 
qu’il comprend et c’est ce qu’il est en droit de réclamer aux politiques. On n’a pas tort de parler d’une 
rencontre de la dernière chance. Si ces politiques échouent une fois de plus, ici ou ailleurs, ils feraient 
vraiment mieux d’avoir un bon alibi. 
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