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Après des mois de jeu de cirque, de guignolerie et de marché aux puces, mes suggestions pour la 
suite : 

• Toutes les personnes qui composent l’Exécutif et le pseudo législatif doivent se mettre dans le crâne 
tous les jours qu’aucun malgache n’a voté pour eux. Et qu’on se le dise ! 

• Toutes ses personnes doivent aussi se rappeler que le rôle de la transition est de gérer les affaires 
courantes et non se lancer dans des grandes réformes de l’Etat ou de l’Administration. Cela évitera de 
profiter de cette période de flottement pour faire des réformes qui ne servent qu’un parti, une 
organisation ou un groupe de personnes. 

• Confirmer la durée de la transition en fixant rapidement les dates des élections (présidentielles et 
législatives). 

• Aucun acte juridique, traité ou accord internationaux, loi, décret, engageant l’Etat au-delà de cette 
période de transition ne doit être signé. Le peuple n’a donné aucun mandat de ce genre à cette 
équipe de transition. 

• Aucun Ministre ne procédera à des changements dans la haute fonction publique (SG, DG, 
Directeur, chef de services). Cela évitera de ‘’caser des copains’’ ou de préparer les futurs élections 
en utilisant les fonctionnaires comme des instruments de propagande. 

• Pour les membres du Gouvernement, prendre plutôt des techniciens, n’appartenant à aucun parti 
politique. Il y a assez de personnes apolitiques, compétentes et expérimentées dans notre pays. Puis 
de toute façon la mission de la transition est beaucoup technique que politique. 

• La déclaration de patrimoine en entrée et en sortie de cet Exécutif et législatif est obligatoire, rendue 
public et devra se faire auprès du Bianco et de l’Inspection des Finances 

• Aucun membre du Gouvernement ne pourra faire partie du comité de soutien ou être dans l’équipe 
d’un candidat aux élections présidentielles, sinon il doit démissionner de son poste au moins 6 mois 
avant la date prévue de ces élections. Cela évitera d’utiliser les moyens publics pour la propagande 
d’un candidat. 

Je prêche dans le vide car ces messieurs dames ont déjà d’autres idées en tête au nom de l’intérêt 
supérieur personnel. Pour la Nation, on verra après. 

Je propose aussi à tout ce beau monde de se regarder dans la glace et de se poser des questions sur 
leur cirque qui a duré des mois. 

Je dis toujours que se poser des questions c’est le début de l’intelligence. Il n’est jamais trop tard pour 
commencer. 


