
Repor tage à M adagascar sur pol i t i que et
r el igion

Présence protestante diffuse le 16 décembre un reportage sur Madagascar, quelques jours avant le
second tour de l’élection présidentielle.

Comme aux États-Unis ou au Brésil, il y aurait beaucoup à dire sur les rapports entre religion et
polit ique à Madagascar. Le reportage de Jérémy Frey, Protestants de Madagascar, La tentation
polit ique, aborde un sujet sensible : quel est le poids des Églises et inst itutions protestantes dans le
scrut in qui se déroulera le 19 décembre ? Il apporte des éclairages essentiels sur cette question
dans le cadre de la visite que la délégation française protestante a rendue aux fédérations, la FJKM,
luthéro-réformée, et la MRE, évangélique, au mois d’octobre.

François Clavairoly, président, et Georges Michel, secrétaire général de la FPF, livrent leur analyse.
Les représentants ecclésiaux locaux dépeignent ce qui se passe dans le pays, et parfois même dans
leurs Églises. L’appartenance confessionnelle affichée des candidats, les consignes de vote données
dans des assemblées, ou encore l’islam en expansion, accusé d’acheter des conversions de jeunes
gens, sont ouvertement évoqués. Apparaît aussi le jeu trouble de candidats chrétiens, se présentant
sous la bannière d’une Église, financés par les pétro-dollars de la péninsule arabique ou de
connivence avec le monde musulman.

Le réalisateur n’a pas hésité à frapper à la porte du président de la République sortant ainsi que
d’un candidat encore en lice pour recueillir leur point de vue. Des pasteurs, des aumôniers, un
membre d’Église et d’autres inter locuteurs ont aussi la parole.



Comme souvent, c’est dans le champ social – bien plus que polit ique – que le témoignage des Églises
résonne avec le plus de justesse et s’avère le plus efficace. Le colloque des aumôniers de prison de
l’océan Indien, qui se déroulait au même moment que la visite de la délégation, en est la
démonstration. Les images sont imprégnées de ces temps forts qui font découvrir la Grande île et les
défis auxquels l’ensemble de sa population est confrontée.
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