Ndlr : Le Colonel Charles (commandant en 2009), auteur des lignes que nous avons traduites,
est une des figures emblématiques du Putsch perpétré à Madagascar et qui a conduit un de ses
cerveaux, en la personne de Andry Rajoelina à la tête de ce qui reste de l’Etat Malgache. Sa
lettre portée à la connaissance de la presse révèle les détails de l’implication de l’actuel
« Président de la transition », et des personnalités de la HAT, les montants des transactions,
l’horreur des actions commanditées… Elle révèle comment quelques êtres humains avides de
pouvoir et cupides peuvent piétiner une construction commune de valeurs qui fondent une
République, et détruire l’environnement et le patrimoine malgaches à coup de trafics illicites.
Ci-après le résultat de cette traduction douloureuse :
1) Dans la nuit du 8 mars 2009, au CAPSAT, Andry Rajoelina m’a proposé de capturer
et de tuer les Israéliens et les Sud-Africains (de Sieur Ravalomanana). La mise à prix a
été de 250.000.000 Fmg (environ 19.000 euros) par tête.
2) Le 11 mars 2009, après sa fuite, j’ai sorti Andry Rajoelina de l’Ambassade de France.
Rendez-vous a été donné par la suite à l’EPISCOPAT Antanimena.
3) Le 14 mars 2009, à Ambatobe, Andry Rajoelina, Ny Hasina Andriamanjato (ancien
vice premier ministre de Rajoelina en charge des affaires étrangère et actuellement
membre du Conseil Supérieur de la Transition) et moi-même avons mené des
réflexions sur comment couper l’électricité, et l’eau vers le Palais d’Etat d’Iavoloha. Il
était également question de comment ériger des barrages en vue de l’attaque du Palais
présidentiel.
4) Le 17 mars 2009, jour de la démission de Marc Ravalomanana, et du passage du
pouvoir à un Directoire militaire, j’ai menacé le directoire et a fait savoir que le
pouvoir doit être transféré, si nécessaire avec force, à Andry Rajoelina. Les militaires
m’ont demandé de rédiger un texte et que je pouvais même y mettre mon nom. Étaient
présents à l’EPISCOPAT, le Général de Division Razafindralambo Rivo membre du
directoire, le Général de Division Ranto membre du directoire et le Vice-Amiral
Rarison Ramaroson Hyppolite, Président du directoire ACTUEL MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES.
Andry Rajoelina nous a appelé moi et le commandant Lilison pour nous informer que
NORBERT LALA RATSIRAHONANA (ndlr, le conseiller juridique de tous les
putschistes à Madagascar) est avec lui et prêt à rédiger le texte juridique. Je ne l’ai pas
attendu, j’ai emprunté le stylo d’un journaliste et j’ai rédigé le texte. J’ai demandé au
Général Rabarisoa de le traduire. Mais Andry Rajoelina m’a ordonné de pas le faire lire
et d’attendre le texte de RATSIRAHONANA. Le transfert de pouvoir s’est fait au
CEMES Soanierana quand Ratsirahonana, Annick Rajaona, et le Lieutenant Colonel
Fidina sont arrivés.
(…)
6) Et Mme Voahirana qui n’est autre que la sœur de Andry Rajoelina est la responsable
de l’exportation illicite de bois de rose, quand d’autres connaissent des embûches.
7) C’est Andry Rajoelina qui nous a ordonné à moi et à Lylyson de dire à sieur Monja
Roindefo de démissionner après Maputo, quand ses amis politiciens en étaient
incapables.

8) Citation, aveu de Andry Rajoelina : « Charles, pour que nous puissions continuer nos
activités, il faut que je me présente »
9) A chaque fois que je faisais une intervention médiatique, Andry Rajoelina m’a interdit
de révéler ce que nous avons fait : « Tu ne dois jamais dire que ce que nous avons
perpétré est un Coup d’Etat » !!!

