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On croit rêver. Ratsiraka peut s'en mordre les doigts. La HAT est en train de réaliser le paradis socialiste 
qu'il avait promis il y a trente-six ans de cela, et qu'il n'avait jamais tenu, le transformant en capitalisme 
d'État. La société de justice et d'équité qu'il avait claironnée dans son Livre Rouge devenu aujourd'hui, 
mondialisation aidant, société de violence et de pauvreté, c'est la HAT qui va s'en charger. Mieux, son Tsaky 
Pop (soupe populaire) sera réinstauré pour servir les plus démunis réduits à la survie après deux ans et 
demi de crise. Les subventions des compagnies pétrolières qui avaient permis à la défunte Solima de 
vendre le litre de l'ordinaire au prix d'un ticket de cinéma, quel que soit le prix du baril et le cours du dollar, 
sont devenues une règle en pleine économie libérale. Le tarif de la Jirama est maintenu, délestage ou pas. 
Ce qui signifie que la facture restera aussi la même quelle que soit la consommation. Personne ne perd au 
change ainsi. 
 
L'éducation pour tous, autre slogan qui sonnait creux, de l'époque Ratsiraka, sera aussi concrétisé avec la 
gratuité des inscriptions dans l'enseignement à tous les niveaux. Il en est de même des soins dans les 
hôpitaux publics et les centres de santé au même titre que les médicaments. 
 
L'État va tout importer. Les carburants, le sucre, l'huile, la farine et surtout le riz. Adieu libéralisation, 
concurrence pure et parfaite, conditionnalités des bailleurs de fonds, seuil d'achèvement... qui ont en fait 
appauvri les Malgaches, dont le pouvoir d'achat est ruiné chaque jour davantage par les taxes d'importation, 
les droits d'accises, les taxes sur les produits pétroliers, les taxes forces...Les bailleurs de fonds doivent 
avoir l'air fin face à cette audace insolente de la HAT. 
 
On se demande pourquoi la HAT a du attendre deux ans et demi pour franchir le Rubicon. Andry Rajoelina 
a-t-il ramené des milliards d'euros comme « voandalana » lors de son passage à Paris pour entamer un tel 
tour de force ? Mais comment est-ce-possible sans que le Samifin (Service de renseignement financier) ne 
soit mis au courant ? Est-ce délibérément qu'il ait laissé le soin au Premier ministre de s'en occuper pour 
que celui-ci n'ait pas l'air d'un larbin et pour que les feux des projecteurs ne se focalisent pas sur lui ? Dans 
tous les cas, si les mesures sont tout à fait les bienvenues, des questions se posent quand au financement, 
sans passer ni par le Parlement, ni par une loi de finances rectificative. Mais cela devient un détail à partir du 
moment où l'essentiel est ailleurs. Qui va se préoccuper des fonds, face à une telle aubaine ? 
 
C'est ce que le peuple a toujours demandé sinon rêvé et ce que les politiciens ont promis dans les 
campagnes électorales sans jamais le tenir. Autrement dit, à ce rythme on a intérêt à ce que la Transition 
soit éternelle. à quoi bon aller aux élections si la Transition peut donner une qualité de vie digne de sa 
population ? Le début de la démocratie est d'abord un bien être social, une population en bonne santé, bien 
éduquée, bien instruite pour comprendre les enjeux électoraux et les programmes des candidats avant un 
ordre constitutionnel, des élus. 
 
Le débat sur la Feuille de route et les élections est carrément relégué au second plan devant cette initiative 
de la HAT. La journée bloquée du gouvernement à Mahazoarivo n'était pas ainsi fortuite. Il fallait répliquer au 
brave Chissano et surtout annuler l'intérêt de la mission de Leonardo Simao pour la signature de la Feuille 
de route. Echec est... HAT. 
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