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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – JUIN 2010 –  2ème PARTIE 
 

 
 

16/06/10 – Tribune – Marc Ravalomanana et son épouse aux côté 
de Jean Ping, président de la Commission de l’UA, à la Coupe du 

monde de foot en Afrique du Sud. 
A proximité : le président du Malawi mais aussi l’ancien président 

du Mozambique, Joachim Chissano, médiateur de la Sadc. 
Une présence parmi les leaders africains qui ravive les doutes sur 

l’impartialité des négociateurs. 
 

 

21/06/10 – Tribune – Mialy Rajoelina, l’épouse du président de la 
HAT, poursuit ses actions de terrain en faveur des enfants. 
Objectif 2010 : distribuer des jouets à 250.000 enfants. La 
ministre de la Population et des Actions sociales, Nadine 

Ramaroson, a justifié l’opération par le fait que Mialy Rajoelina est 
« la marraine de tous les enfants malgaches ». Le financement 

est assuré sur ses deniers personnels, affirme-t-on. 

 
 

23/06/10 – Le Courrier - Me Hanitra Razafimanantsoa, avocat de 
Marc Ravalomanana. Le procès de la fusillade du 7 février 2009, 
qui devait se tenir le 23 juin, a été reporté à la prochaine session 

ordinaire de la Cour Criminelle.  
3 avocats étrangers seraient venus en renfort. 

 
 

 

28/06/10 – Tribune – Le couple présidentiel au jubilé du 50ème 
anniversaire de l’indépendance. 

Pour Midi, « un look du président de la HAT qui, outre le col Mao 
et n'était-ce l'absence d'épaulettes, rappelait l'uniforme des 

Sudistes américains avec les boutons dorés ainsi que les galons 
sur les manches, mais aussi le style de Radama 1er », clin d’œil à 
la royauté merina. « Hommage à Michael Jackson ? », s’interroge 

La Gazette. Pour Les Nouvelles, le type de vêtement peut 
constituer un symbole politique. 
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30/06/10 – Tribune – Echos du 50ème anniversaire de 
l’indépendance, le 26 juin. 

 

 

30/06/10 – Tribune – Echos du 50ème anniversaire de 
l’indépendance, le 26 juin. 

L’ambassadeur de France, Jean-Marc Châtaignier. 

 
 


