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LA CRISE MALGACHE RESUMEE POUR CEUX QUI N'ONT PAS TOUT SUIVI...

Madagascar sort enfin de la guerre civile dans laquelle l'avait plongée l'amiral d'opérette Didier 
Ratsiraka. Ce dernier, Président depuis 23 ans, avait manipulé les résultats du scrutins présidentiel du 
16 décembre 2001 afin de se faire réélire une cinquième fois ! 
Massivement rejeté par les malgaches, il avait armé des milices civiles et détruit tous les ponts afin 
d'isoler et d'affamer la région des Hauts Plateaux, l'Imérina celle ou nous sommes. 11vaches laitières 
ont été abattues à la kalachnikov dans la région de Diego Suarès !!!???!!! 
Le but était d'attiser la haine inter-ethnique et déclencher un génocide façon Rwanda...  Le désastre 
humain a été évité de justesse, seulement quelques dizaines de civils et militaires torturés et tués ainsi 
que quelques milliers de pauvres décédés de malnutrition et d'absence de médicament  ( 7000 morts 
d'après une estimation du Père Pedro ). 
Heureusement, depuis mardi 9 juillet , Didier Ratsiraka, l'auteur de ce génocide " amateur " coule des 
jours heureux à Neuilly ( banlieue chic de Paris ) grâce aux milliards de francs détournés depuis 23 
ans et à la bienveillance de la France... 
Madagascar peut enfin penser à se reconstruire.

EN QUOI CELA NOUS CONCERNE T-IL A LA ZOB ?

L'économie est détruite. Un exemple, le litre de carburant se négocie de 4 à 5 € au marché noir. Des 
milliers de faux billets ont été imprimés par le régime sortant, d'ou inflation ( plus de cotation officielle 
du franc malgache en devises ), pourrissement des récoltes sur pied faute de transport, fermeture 
massive des industries ...

Avec une équipe réduite ( Christian Luc - informaticien, Cyrano - Comptable, Joachim - s'occupant de 
la ferme et Benoît - responsable de l'équipe ) sans véhicule, malgré les barrages, la poste bloquée, les 
coupures d'électricités et de téléphone, la ZOB a survécue... 
Quelques paysans ont pu s'acquitter de leurs mensualités, d'autres ont abandonnés etc... 
Ayant conservé en devise une grande partie de l'argent destinée à l'achat de zébus, nous sommes 
toujours en mesure de vous procurer votre animal favori.  
En revanche, nous devons trouver d'urgence des solution fiscales, juridiques, administratives et 
financières pour éponger les pertes de ces six derniers mois de crise ( comme toutes les entreprises 
du pays ).

ET MAINTENANT, LE POSITIF ET L'AVENIR !

Durant cette période houleuse, 49 d'entre-vous sont devenus les heureux papas et mamans de 41 
nouveaux zébus et 8 cochons, voir liste jointe

114 Mimosa Jouannet 427 Kick Off Cayron 663 Pedro Solat 
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135 Mascarinne Esquerré 429 Véga Dubie 667 Fontenay du collège 
144 Jamoka Hervouet 432 Charlie Borel 668 Popote Babin 
181 Haddad 433 Boulie Ruhmann 672 Zébruce willis 
197 Tsarimpioky Drouet 453 Béber Derym 700 Belle zébute 
199 Sandino Peyrotte 457 Bizu Lachaise 702 Anal Plus 
267 Kirikou Parret 461 youhaveadream 703 Justine 
289 Pélagie Dabin 468 Zebu de soirée 704 Noely 
296 Paulau Blarel 474 Vanille Pommier 743 Kig ar farz 
351 Julia Droulot 481 Maya Tisnerat 763 Boudin 
358 Agathe zébu Couble 500 Joli Coeur Lotrian 791 Victor 
389 Acacia Jouve 521 Alex Schmidt 806 Castra 
391 Ti-moun-la 574 Grouik 1er Kleiner 825 Kisoa 
392 Zebunet 
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