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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – MAI 2009 1ère PARTIE 
 
Sources des dessins de presse : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Midi (Tchin-Tchin), Les Nouvelles (Ramafa), Narimalala Rakotobe (nary.africa-
web.org)° 
 
 

 

 
 

02/05/09 Jacques Sylla réussit à faire faire acte d’allégeance à la HAT à 
une trentaine de parlementaires (dont 28 Tim) 

 

 
 

 
02/05/09 L'ancien président de la Haute Cour Constitutionnelle Norbert 
Ratsirahona s’efforce de rendre la HAT plus présentable aux yeux de la 

communauté internationale 
 

 
03/05/09 Journée mondiale de la liberté de la presse - Censure des 

médias « légalistes » 
Radio Mada et Radio Fahazavana sont interdits 

 

04/05/09 Une mission économique saoudienne aux côtés de la HAT 

 
04/05/09 HIERARCHIE-  Interrogations des observateurs sur le 

comportement des militaires du Capsat 
 

 
05/05/09 Rentrée parlementaire du Parlement suspendu par la HAT. 

Les femmes « légalistes » ont prévu d’accompagner les députés dans 
une grande marche issue de plusieurs quartiers. 

-Où allez-vous les bonnes femmes ? 
- On va à Tsimbazaza ! 
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05/05/09 Le raccourcissement des échéances de la transition en débat. 

La communauté internationale fait pression pour des élections 
présidentielles avant fin 2009 

 
06/05/09 La mission économique saoudienne s’engage à faire livrer 
d’urgences des PPN à Madagascar, la HAT attend des dollars, les 

bailleurs de fonds traditionnels s’inquiètent de ces nouvelles relations 
 

 
06/05/09 Cache-cache entre l’armée et les « légalistes » 

- C’est fini ? 1, 2, 3 
- Non par encore fini !  
- Rentre vite ! 
 

 
06/05/09 arrestation d’un journaliste de Radio Mada 2 jours après la  

célébration de la journée de la liberté de la presse par les autorités de la 
HAT 

 

 
07/05/09 Manandafy Rakotonirina en résidence surveillée. 

La HAT a négocié un gros contrat de fourniture de PPN avec des 
investisseurs saoudiens. L’ambassadeur américain se préoccupe de son 

protégé emprisonné 
 

 
07/05/09 L’ambassadeur des Etats-Unis pose ses conditions à la HAT 
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07/05/09 le contrat avec des investisseurs saoudiens comme substitut au 

groupe Tiko 
  

07/05/09 Oliv pour bakchich.info - Andry Rajoelina 
 

 
 

08/05/09 les « légalistes » redoutent toujours le retour de Marc 
Ravalomanana d’Afrique du Sud 

 

 
08/05/09 Magro Ankorondrano  

Les femmes « légalistes » changent de tactique : elles manifestent avec 
du scotch sur la bouche pour protester contre les atteintes à la liberté 

d’expression 
 

 
08/05/09 Marc Ravalomanana fait le tour de ses « amis » africains 

Pour organiser son retour 
 

 
09/05/09 : La tête du commandant Charles Randrianasoavina serait mise 

à prix à 100 millions d’Ariary. 
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09/05/09 Le représentant du FMI à Madagascar confirme que le dossier 
est en sommeil, la HAT n’ayant été reconnue par aucun Etat membre 

 

 
11/05/09 « Ceux qui ne sont pas contents peuvent partir. Les Malgaches 

sont souverains », a déclaré Monja Roindefo à l’adresse de 
l’ambassadeur américain accusé d’immixtion dans les affaires intérieures 

 
 

12/05/09 L’ambassadeur américain accusé d’ingérence 
 

 
12/05/09 Pierrot Rajaonarivelo et son équipe de garde du corps armée 

lors du meeting de Toamasina. 
Le ministre de la Sécurité publique proteste. 

S’’agit-il d’éléments des forces de l’ordre ou de simples civils ? 
 

 
12/05/09 L’ambassadeur américain « s’incruste » alors qu’il avait annoncé 

son départ après le putch du 17 mars 
 

 
13/05/09  Manandafy Rakotonirina avait été le leader du « Mai 

malgache » du 13 mai 1972 
« C’est moi le leader de 72 ! » 
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13/05/09  

Manandady rebaptisé Ramanandafy (signe d’honorabilité) /Ramaroson, 
« gardien du 13 Mai »  

Le chanteur Rossy s’est présenté en tenue militaire au meeting de Pierrot 
Rajaonarivelo 

 

 
13/05/09 Le ministre de la Sécurité publique s’en prend aux gardes du 

corps en civil de Pierrot Rajaonarivelo 
 

 
 

14/05/09 Andry Rajoelina ne se présentera pas à la future élection 
présidentielle si les anciens présidents font de même. 

Les anciens présidents seront disqualifiés dans la course à Iavoloha. Au 
grand bonheur des Premiers ministres. 

 

 
14/05/09 Nadine Ramaroson, populaire ministre de la Population a lancé 

un vaste programme de nettoyage de la capitale. 
Avec l’appui du Capsat ? 

 

 
 

14/05/09 La passerelle de la transition - Andry Rajoelina participera-t-il à la 
future élection présidentielle ou tombera-t-il dans le marigot aux 

« crocodiles » ? 
 

 
15/05/09 Marc Ravalomanana multiplie les messages téléphonés à ses 

partisans 
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15/05/09 Marc Ravalomanana s’adresse aux 3 présidents  

 

 
16/05/09 Marc Ravalomanana confirme sa version des évènements qui 

ont précipité son départ le 17 mars 
 

 
16/05/09 Opération « carton jaune » du CCOC qui rend les politiques 

responsables de la crise 
« Pas question de négociation si je ne rentre au pays ! » 

 

 
16/05/09 Opération « carton jaune » du CCOC qui rend les politiques 

responsables de la crise 

 
 

 
18/05/09 Andry Rajoelina en visite à Tripoli  

- Ra 8 :attendez-moi pour négocier ! 
- On continue sans lui ! 

 

 
18/05/09 Les « légalistes » de retour sur la place de la Démocratie se 

remobilisent pour le retour de « Dada » 
 

 


