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  Voilà. La mort ne prévient jamais lorsqu’elle vient vous faucher. Ainsi, elle a emporté PierreAndrianantenaina, très tôt ce matin du 27 octobre 2015. Il était exactement 2h. Pierre « kely »-comme on le surnomme amicalement- s’est éteint comme une bougie dans sa demeure d’Ambolokandrina. Qui est PierreAndrianantenaina ? Bio expresse.  

  Né le 5 octobre 1945, enseignant à l'université d'Ankatso à Antananarivo, il est diplômé del’ENSAIS (Institut national des sciences appliquées) de Strasbourg (France). Il a fondé le partipolitique Farimbona au début des années 1990.  

  Il fut ministre vers la fin des années 1990. Durant la période de transition, il était membre duCST (Conseil supérieur de la transition). Presque timide, Pierre « kely » n’était pas pourautant effacé. Lui et son parti étaient membres du groupement MAPAR (Miaraka amin'nyPrezidà Andry Rajoelina).  

  Mahamasina, le 10 mars 2013 . un tournoi amical de football avait été organisé, opposantartistes et politiciens toutes tendances confondues  En 2011, il avait déclaré : « Comment pourrait-on déterminer qu’un député a été élu pour cequ’il vaut comme représentant du peuple, et non pour les "cadeaux" qu’il a distribués ou qu’il areçus ? » . Il a quitté cette république des mallettes à 70 ans.  

  En 2012, les élections étaient déjà prévues, mais c'était sans compter sur la "voracité"de certains politocards...  En 2012, il a révélé sa notion du patriotisme: « Raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana dia nyfitiavana ny mpiara-belona sy ny manodidina no voalohany tokony hatao ary ny fitsinjovana azyireo.  15 taona izao no nijoroan’ny antoko Farimbona. Ny olana dia ny nakamaroan’ny mpanaopolitika dia tsy mba misy mijery izany tanindrazana izany… Ny antoko Farimbona dia mivelatraamin’ny lafiny ary ny sampana anisan’ny matanjaka indrindra eny Ambohimanarina ».   Traduction libre. Si le patriotisme était vraiment ancré en nous, cet amour pour la patrie doit seporter en premier sur nos compatriotes, leur espace vital et leur défense. Le parti Farimbona aété créé depuis 15 ans. Le grand problème est que la majorité des politiciens croit ne pas êtreredevable envers leur patrie… Le parti Farimbona s’ouvre à toutes les tendances et la branchela plus active se situe à Ambohimanarina.  

  Eh oui, au soir de sa vie, Pierre Andrianantenaina est devenu chauve  
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Que dire de plus sinon qu’un homme est parti comme nous partirons tous. Mais PierreAndrianantenaina laissera le souvenir d’un homme qui n’a jamais eu de sautes d’humeur. Unhomme qui aurait voulu tant faire pour sa patrie. Mais là où il est, il doit déjà se dire queMadagascar est très mal (re)parti. Et là où il est, la bêtise humaine et l’orgueil de l’être humainne l’atteignent plus. Au revoir Pierre. Bien le bonjour à Saint Pierre et à bientôt dans cet autremonde dit «meilleur ».  Au nom de toute l’équipe de madagate, je présente mes condoléances à toute la famille dePierre Andrianantenaina.  Jeannot Ramambazafy – 27 octobre 2015
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