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Eric Raoult et ses pairs n'ont pu rien faire. (Photo d'archives) 

 
 
Les résolutions du Parlement Européen sur la crise malgache démontrent clairement que toutes ces 
gesticulations de ceux qui prétendent avoir des réseaux performants en Europe pour influencer les 
décisions en faveur de Madagascar ont été inefficaces et vaines. Les observateurs se demandent 
même maintenant si les amis du Président Rajoelina au sein des institutions (gouvernement, CST, 
CT) ne l'ont pas tout simplement ''bluffé'', voire menti ; sinon comment expliquer tous ces voyages des 
députés français Jean François Mancel, Cécile Desmoulin, Eric Raoult etc..., de ce sénateur Belge 
tout proche du CST Sylvain Rabetsaroana ou de ces membres de l'association Les amis de 
Madagascar dirigés par Jacques Blache, eux aussi proches d'Yvette Sylla, notre ministre des Affaires 
étrangères, qui n'ont donc rien donné alors qu'ils sont venus pour évaluer la situation et ensuite 
plaider la cause de Madagascar auprès des instances de l'Union Européenne. Ils auraient voulu que 
la Communauté internationale valide le référendum du 17 novembre 2010, mais  hélas aujourd'hui 
rien de tout cela n'a abouti. Bien au contraire, le Parlement européen réclame l'application et 
l'extension de sanctions ciblées. 
 
Question de principe non négociable 
 
Le communiqué du Parlement Européen composé de 736 membres issus de 27 pays est sans appel. 
Il a bien marqué qu'il y a eu échec quelque part dans le lobbying pro HAT et qu'en définitive, toutes 
ces personnalités que l'on a fait intervenir ne font nullement le poids devant des questions de principe 
comme l'application des accords de Cotonou rappelés à bon escient par les recommandations. 
Contrairement à ce que véhiculent les médias pro régime, les Louis Michel ou Eliane Naike n'ont rien 
influencé du tout. On doute fort que le Parlement Européen se laisse ''embobiner'' par des 
personnalités individuelles. C'est méconnaître les mécanismes de prise de décisions des partis 
représentés dans cette auguste Assemblée. 
 
Alors arrêtons de voir la ''main'' de Ravalomanana dans cette affaire car l'Union Européenne, comme 
toute autre chancellerie, dispose de représentation diplomatique à Madagascar. Les partisans de 
Ravalomanana pensent tirer la couverture à eux et tromper l'opinion publique, les résolutions prises 
sont aussi valables pour les 3 mouvances si elles sont tentées à prendre le pouvoir par la force. 
 
48 heures avant la validation de la feuille de route amendée après les consultations de Gaborone, 
Bruxelles veut simplement rappeler que le retour à la normalité constitutionalité doit prendre en 
compte certains paragraphes de la résolution adoptée par l'Union Européenne, à savoir la libération 
des prisonniers politiques, le retour des anciens Présidents, la mise en place d'un gouvernement 
d'Union Nationale neutre et consensuelle, la non-candidature des protagonistes à la Crise etc... 



 
Premier Bailleur de la SADC 
 
L’Union Européenne fait partie tout comme les Etats-Unis des bailleurs de fond de l'Afrique et 
notamment de la Sadc - ce que des politiciens de la mouvance TGV ignorent ou feignent de 
méconnaître pour induire l'opinion en erreur. La SADC fera en sorte pour que ses recommandations 
tiennent compte des desideratas des Européens. Pour cette conférence à Gaborone, la France n'a 
plus envoyé d'émissaires spéciaux comme auparavant, signe qu'elle a enfin compris qu'elle ne peut 
plus se démarquer et s'isoler du Vieux Continent. Mais en tout cas, les décisions prises ce 11 juin 
2011 par la SADC ne souffriront plus d'une contestation de part et d'autre, ce sera à prendre ou à 
laisser. La responsabilité d'un rejet d'un camp ou d'un autre sera cette fois-ci fortement sanctionnée 
par la population lasse de se voir toujours manipuler par des hommes et partis politiques qui ne 
pensent qu'à leurs intérêts personnels. La meilleure punition pour les observateurs, c'est de 
redescendre dans la rue pour interpeller la classe politique tout entière, les remettre sérieusement à 
l'ordre tout en revendiquant une nouvelle conception de l'éthique et de la morale républicaine dans 
leur pratique quotidienne. 
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