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L'une des raisons des crises malgaches à intervalles réguliers est la répartition des richesses. La majorité 
des étrangers sont composés d'Indiens, d'Européens et de Chinois, et parfois leur monopole est tellement 
important dans certains domaines que c'en est scandaleux. C'est un fait qui est parfois passé sous silence 
parce que l'une des raisons de ce monopole est un degré extrême de corruption. Étant moi-même un indien, 
je pourrais passer sous silence certains de ces faits, mais alors je n'aurais plus aucune raison d'être un bon 
blogueur. 
 
Les Indiens sont principalement présents dans le domaine du commerce, la plupart de leurs marchandises 
entrent dans le pays sans payer aucune taxe douanière. Ainsi, ils peuvent réaliser des bénéfices 
monstrueux, et se croire ainsi les maîtres du pays. La classe défavorisée voit tous ces abus, et n'a aucun 
moyen d'y remédier, car la douane, la justice, le gouvernement et la police, tous sont impliqués dans les 
réseaux de corruptions, et de trafics d'influence. La première étape est de soudoyer un intermédiaire 
malgache qui va se charger de sortir les marchandises de la douane, ensuite on graisse la main aux 
gendarmes, et aux policiers pour qu'ils ferment les yeux dans les transports de marchandises. Et même si 
l'affaire est découverte et qu'il y ait des poursuites judiciaires, on donne une grosse enveloppe au procureur 
ou carrément au juge pour étouffer l'affaire. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose de 
démocratique dans ces conditions ? Ce qui est le plus malheureux dans l'histoire est que la corruption est 
tellement ancrée dans les moeurs des Malgaches et des étrangers qu'ils trouvent cela désespérément 
banal. 
 
Cela ne concerne pas uniquement les Indiens, mais également les Chinois, qui sortent des marchandises du 
pays en toute illégalité comme les bois précieux ou des animaux protégés comme les tortues. Les 
marchandises chinoises ont envahi le pays, et ce, dans tous les domaines, on s'extasie devant leurs prix bon 
marché, mais on ignore combien de milliards sont perdus pour l'état. Et même si on arrivait à les payer, le 
gouvernement quel qu'il soit sera toujours corrompu, parce ça été toujours comme ça. 
 
Dans cette situation, la catégorie moyenne et défavorisée n'a que la violence et les pillages pour exprimer sa 
frustration et son ras-le-bol. Il va de soi que je ne cautionnerais jamais un acte de pillage, mais il n'y aurait 
pas de conflits si les torts n'étaient que d'un seul côté. Je prends un exemple ancien, mais qui est toujours 
d'actualité, juste après la crise en 2002, j'étais dans la ville de Tuléar au sud de Madagascar, à ce moment la 
situation était encore très tendue, et tous les produits de bases étaient manquants. Aussi quand j'ai vu des 
indiens se pavaner comme les rois de la ville, je n'étais plus scandalisé, mais carrément honteux 
d'appartenir à la même ethnie que ces profiteurs !! Mais jugez un peu !! Ils avaient acheté au marché noir le 
gasoil qui devait servir à faire tourner les groupes électrogènes de la ville !! Et on parle ici de camions-
citernes en entier, ensuite ils remplissaient leur 4x4 de leur gasoil, et ils se baladaient tout seuls la nuit dans 
la ville qui était dans le noir complet, tout cela pour essayer de prouver qu'ils étaient les maîtres, et qu'ils 
pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Comment voulez-vous qu'ils ne deviennent pas la cible de pillages, lors 
des graves crises que traverse le pays ? Ce phénomène est surtout marquant dans les provinces, même s'il 
existe également dans la capitale, il est moins visible, car la richesse est un peu plus homogène. 
 
Dans les provinces, les Indiens tiennent la plupart des commerces en électroménagers et en quincaillerie, 
les Chinois détiennent l'alimentation. Dans la ville de Tuléar, est-ce que vous croyez que les milliers de 
tonnes de riz qui ont été volés dans les dépôts de l'ancien président Marc Ravalomanana ont profité aux 
Malgaches ? Que nenni mon cher, ils se trouvent bien à l'abri dans les dépôts de quelques commerçants 
Indiens et chinois. Ensuite, ils se rendent dans leurs églises ou leurs mosquées pour prier Allah de protéger 
des marchandises qui ont été volées, c'est un comble !!! 
 



Mais ce n'est pas le seul problème, étant donné que beaucoup de Malgaches travaillent pour les étrangers, 
l'exploitation et le dénigrement de ces travailleurs sont systématiques. C'est surtout visible pour les 
manutentionnaires (docker, femme de ménage, livreur, etc.), on les fait travailler avec des horaires 
impossibles parfois jusqu'à l'épuisement, j'ai vu 4 employés décharger un conteneur de 40 pieds. Ils ont 
commencé à 8 h du matin et ils ont finis à 2 h du matin !! De telles conditions épuisent ces travailleurs, et ils 
ne retrouvent qu'un peu de réconfort que dans l'alcool ou la drogue pour essayer d'oublier. Les salaires pour 
ces types de métiers sont tellement ridicules, qu'on en rigolerait si ce n'était pas aussi grave, ils avoisinent 
entre 30 et 60 $ par mois. Certains portent plainte, l'employeur soudoie l'inspecteur du travail, et l'affaire est 
classée. L'exploitation des travailleurs est surtout présente dans les zones franches du textile tenues en 
majorité par les Chinois, dans ce secteur, les harcèlements sexuels sont monnaie courante, étant donné que 
la plupart de ces travailleurs informels ne connaissent pas leurs droits, ils l'acceptent parfois bon gré mal 
gré. 
 
Le régime « démocratique » de transition est déjà dépassé alors qu'il n'a que quelques mois d'existence, 
comment veulent-ils lutter contre le fléau de la corruption alors qu'ils sont inconfortables dans leurs propres 
chaises ? Pour les déclarations solennelles, ils sont très forts, mais pour le reste c'est prout. Depuis 
quelques jours, du riz bon marché est sorti dans les principales villes, c'est malheureux de voir de pauvres 
gens faire la queue pendant des heures pour acheter 1, 2 ou 3 kilos de riz à bas prix. Messieurs les TGV, 
allez dire à ces personnes votre slogan à la con :" Ny tonlona, tsy maintsy mandresy", et attendez de voir ce 
qu'ils répondent !! Allez dire également la même phrase à ces SDF qui fouillent les ordures pour se nourrir !! 
 
On pourrait penser que si le commerce est contrôlé par les Indiens et les Chinois, il reste le tourisme aux 
Malgaches. Eh bien ! Vous rêvez en couleur mister ! 80 % des infrastructures touristiques appartiennent 
aux... Européens, qui l'eu cru ? Au final, les Malgaches n'ont plus qu'à ramasser les restes dans la rue. C'est 
dégueulasse de voir a quel point on profite de l'hospitalité de ce peuple, et j'insiste sur le « On », car quoi je 
peux en dire, j'ai participé d'une façon ou d'une autre à ces mensonges et à ces corruptions. Je suis indien, 
je suis né à Madagascar comme mes parents et mes grands-parents, j'aime ce pays et je déteste le voir 
dans cet état, où quelques prétendus messies et sauveurs en tout genre espèrent changer le pays avec des 
discours sortis tout droit des livres de marketing. 
 
Pour lutter efficacement contre la corruption, il ne faut pas créer quelques lois par-ci par-là, et arrêter 
quelques individus, il faut changer toute la manière de penser des Malgaches concernant le domaine de la 
corruption, sinon cela ne disparaîtra jamais. 
 
S'il existe un Dieu, il a intérêt à se grouiller pour sortir Madagascar de la spirale infernale dans laquelle il se 
trouve. 
 
Les Questions sont les réponses à l'ignorance !!  
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