
LES NOSY MALAGASY SONT MALGACHES COMME MAYOTTE APPARTIENT AUX COMORES ! LA 

FRANCE DOIT LES LACHER ! 

Nosy sambatra, Nosy Kely , Nosy bedimacky et Nosy ampela son malgaches. 

LES ILES EPARSES, CET ARCHIPEL DANS L'OCEAN INDIEN QUE LA FRANCE NE VEUT PAS 

LACHER 

 

Un décret pour garder le contrôle dans le plus grand secret. 

……..L’occupation française de Madagascar et violente et cruelle, les troupes du général Gallieni 

nommé gouverneur commettent de nombreux massacres : en février 1897 Gallieni aboli la monarchie 

merina qui règne sur l'île et fait déporter la jeune reine Ranavalona III à la Réunion d'où elle sera 

envoyé en Algérie ou  elle finira ses jours en 1917 sans avoir pu retourner dans son pays. 

À partir de mars 1947 alors qu'elle a fait de Madagascar un Tom, La France est confrontée à une 

insurrection armée mené par des paysans épuisés par le travail forcé et l'injustice du système colonial. 

Elle envoie sur place 30000 militaires et finit par remporter cette guerre à la fin de l'année 1948 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont péri entre-temps, tues par l'armée française où 

terrassés par la faim et les maladies contractées dans les forêts ou elle se cachait. 

En 1958 Madagascar devient une République autonome membre de la communauté française. Les 

îles évoquées dans la loi d'annexion de 1896 en font naturellement partie. Cela ne dure pas. Leur 

statut va totalement changer juste avant l'indépendance de Madagascar proclamée le 26  juin 1960 

Dans les mois qui précèdent ce retour à la souveraineté, des négociations sont ouvertes entre français 

et malgaches elle se conclut par le paraphe d'accords de transfert de compétence le 2 avril 1960 

lesquels couvrent divers domaines… 

Mais les 5 iles ne sont pas concernées :  la France a pris des dispositions pour les pour les garder dans 

son giron. Le premier avril, le général De Gaulle a en effet signé un décret indiquant les îles Tromelin 

Glorieuses, juan de  Nova , Europa, Bassas da India  sont placées sous l'autorité du Ministre chargé 

des dom et des Tom. 

Ce ministre peut confier leur administration à l'un des fonctionnaires relevant de son département 

ajoute le texte, autrement dit, la France s'adjuge habilement la propriété de ces îles avant que 

l'indépendance De Madagascar ne soit effective. 

En septembre 1960 le préfet de la réunion est désigné pour les administrer 

Selon la version officielle française tous ces faits dans la transparence et Madagascar a accepté sans 

difficulté le démembrement de son territoire en 1996 le Sénat français parle même à propos d'un 

projet de loi d'un prétendu accord Franco malgache qui aurait placé les îles et par ce sous souveraineté 

française en contrepartie de la reconnaissance de l'indépendance malgache. 

UNE ZONE STRATEGIQUE  

Ce n'est évidemment pas pour la beauté des lieux que la France a réalisé cette confiscation en 1960 

mais pour des raisons très stratégiques bien qu'elle représente moins de 50 km² de terre les îles 

entourant Madagascar couvrent une superficie maritime de 640000 km². 



Soit environ 6% de l'actuel territoire maritime français 

Dans une note adressée à Jacques Foccart en 1900 soixante-et-un et cité par Pierre Caminade dans 

son livre « Comores Mayotte une histoire néocoloniale »,2003, Charles-de-Gaulle met en garde le 

Quai d'Orsay contre toute idée d'associer Madagascar à une quelconque action concernant les îles et 

îlots français avoisinant. 

Ces îles et îlots peuvent revêtir pour nous une importance réelle notamment en ce qui concerne nos 

expériences atomiques, affirme De Gaulle « je n'approuve donc pas qu'on introduise Madagascar en 

quoi que ce soit qui se passe dans ces îles notamment en ce qui concerne la météo ». 

Le général évoque la météo parce que chacune des îles à l'exception des Bassas da India abrite depuis 

les années 1950 une station météorologique ainsi qu'une piste d'atterrissage. 

Si elle n'a pas provoqué de heurts en 1960 l'emprise française est remise en cause par Madagascar 

en 1972 après le retrait du pouvoir du président Philibert Tsiranana intervenue en mai après 10 

années à la tête du pays :  le chef de l'État a été débordé par un mouvement de contestation national 

réclamant l'abrogation des accords de coopération signés en 1960 avec la France et il a dû céder les 

pleins pouvoirs au chef d'état-major de l'armée. 

dans les mois qui suivent les nouveaux dirigeants malgaches se attelle à redéfinir les relations avec la 

France des négociations bilatérale aboutissent en juin 1973 à 2 grandes décisions la sortie de 

Madagascar de la zone franc et la fermeture des bases militaires françaises implantées sur la grande 

île c'est lors de ces discussions que les autorités malgaches ont remis sur la table le dossier des Nosy 

malagasy mais sans rien obtenir il nous a été répondu que c'est un problème qui serait réglé de 

gouvernement à gouvernement plus tard déclare à ses compatriotes le 22 mai 1973 le ministre 

malgache des Affaires étrangères et chef de la délégation qui a négocié avec la France le capitaine de 

frégate Didier Ratsiraka le problème n'a pas été traité dans le cadre des accords de coopération 

puisqu'il est possible qu'aucun accord aucun consensus ne puisse être établi dessus 

Cela pourrait très bien durer des années le litige pourrait être amené jusqu'à la Cour internationale de 

justice le 4 juin 1973 Madagascar prend acte du contentieux territorial dans un document 

diplomatique transmis aux autorités françaises aucune des parties en conflit ne peut plus 

théoriquement prendre de décisions unilatérales tant que le différend n'est pas résolu 

Pendant les décennies suivantes un même scénario va se répéter à chaque fois que Madagascar pose 

un acte visant à recouvrer sa souveraineté la France répond par une décision visant à gagner du temps 

et à rendre un peu plus difficile la possibilité d'une rétrocession 

Ainsi Paris décide fin 1973 d'installer des bases militaires à JUAN de Nova ,Glorieuse et sur Europa 

alors que Madagascar vient de fixer les limites de ses eaux territoriales dans lesquels elle a inclus les 

îles disputées . 

La France va plus loin en classe enfin 1975 les îles en réserve naturelle intégrale à l'exception de Juan 

de Nova. 

Sous la présidence de Didier Ratsiraka Madagascar saisi en 1976 le secrétaire général des nations 

unies les autorités malgaches porte un aussi leurs revendications devant l'organisation de l'unité 

africaine et le mouvement des non-alignés lesquels leur donne raison en reconnaissant la 

souveraineté de Madagascar. 



Au même moment la France crée une zone économique exclusive- ZEE- s'étendant au large des côtes 

des îles Tromelin, glorieuse, Juan de Nova et Europa et Bassas da India : Antananarivo conteste 

aussitôt cette décision. 

Fin 1979 Madagascar obtient une victoire de taille l'assemblée générale de l'ONU adopte une 

résolution concernant la glorieuse, juan de Nova, Europa et bassas da India à travers laquelle elle invite 

le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement 

malgache en vue de la réintégration de ces îles qui ont été séparées arbitrairement De Madagascar 

Elle invoque la nécessité de respecter scrupuleusement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un 

territoire colonial au moment de son ascension accession à l'indépendance et rappelle la disposition 

maintes fois réitérée du gouvernement malgache à entrer en négociation avec le gouvernement 

français en vue de trouver à la question une solution conforme au but et principes de la charte des 

nations unies 

Un an plus tard, l'assemblée générale réaffirme sa position en adoptant une nouvelle résolution 

laquelle engagent le gouvernement français à entamer d'urgence avec le gouvernement malgache des 

négociations. Pendant ce processus Madagascar a bénéficié du soutien de l'île Maurice en retour 

Antananarivo 16 de revendiquer Tromelin au profit de Port-Louis 

Devant l'assemblée générale de l'ONU les autorités malgaches ont plaidé l'argument de la proximité 

géographique pour affirmer que les îles accaparées par la France ont des dépendances naturelles de 

Madagascar elles ont mis en avant le fait que des Malgaches pèchent toujours depuis toujours dans 

la zone et on occuper épisodiquement ces morceaux de terre alors que les Français affirment que les 

ils n'ont jamais été habités et était 100 M lorsqu'il s'en sont emparés pendant la période coloniale 

Le gouvernement d’Antananarivo a aussi rappelé qu'il existait bien avant l'arrivée des Français un état 

malgache reconnu et souverain le décret du 1 avril 1900 60A violé le droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes inscrit dans la charte des nations unies AT il également fait valoir 

Les Malgaches affirment par ailleurs que la remise de documents administratifs concernant les 

Glorieuses et Juan de nova par Philibert Tirana en 1962 à l'ambassadeur de France n'était pas la 

manifestation d'une renonciation de souveraineté contrairement à ce qu’allègue Paris. 

Cependant les résolutions de l'assemblée générale des nations unies qui sont non contraignantes 

n'ont aucun effet la France continue d'agir en propriétaire. Elle interdit en 1994 la pêche à l'intérieur 

des eaux territoriales de sa zone économique exclusive et modifie le statut des îles en janvier 2005 les 

intégrants dans les terres australes et antarctiques françaises TAAF .Le fait que Madagascar est créé 

en 1985 sa propre zone économique exclusive laquelle se superposent à la sienne n'a rien changé à la 

politique de la France. 

TERRES RARES ET GISEMENT DE GAZ 

Pendant quelques années le litige est gelé Jean-Marc Châtaigner ex ambassadeur de France à 

Madagascar explique en 2015 dans la revue maritime que les ils font l'objet d'un gentlemen's 

agreement diplomatiques négocié avec les présidences de Marc Ravalomanana en 2002- 2009 et de 

Jacques Chirac 1995- 2007 et qui reste en vigueur jusqu'en 2014, les 2 pays se sont entendus pour 

faire en sorte que l'assemblée générale de l'ONU ne débatte plus du problème inscrite à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale. La question des îles fait par conséquent chaque année l'objet d'une 

décision de report. 



A partir de 2013, les hostilités reprennent néanmoins à l'occasion de l'élection présidentielle malgache 

au cours de la campagne électorale, certains candidats disent vouloir se battre pour la restitution des 

îles, par la suite le président Andry Rajaolina aborde le sujet devant l'assemblée générale de l'ONU 

de 2016. Pour les dirigeants malgaches le dossier des Nosy malagasy peut éventuellement 

constituer une monnaie d'échange ou un moyen de pression dans leur relation avec Paris c'est de 

bonne guerre étant donné que la France qui est le premier partenaire commercial de Madagascar et 

compte 700 filiales et entreprises dans le pays n'a jamais renoncé à influer sur sa vie politique en 

2009 par exemple elle a joué un rôle trouble dans le renversement du président Marc Ravalomanana 

au profit de Andry Rajoelina qui dirigera le pays jusqu'en 2 janvier 2014 sans avoir été élu. 

Le regain d'intérêt de la partie malgache manifesté depuis le début des années 2010 pour les NOSY 

MALAGASY (iles éparses) est aussi lié au fait qu'elles ont pris une valeur considérable au fil des 

décennies. 

Le pays qui les contrôle domine de facto la moitié du canal du Mozambique soit un point de passage 

hautement stratégique puisque 30% du trafic mondial de pétroliers utilisent ce couloir maritime : les 

Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India permettent à la France d'être avec la Réunion et 

Mayotte la première puissance maritime du sud-ouest de l'océan indien et de posséder le plus grand 

empire maritime au monde après celui des États-Unis. Les îles présentent plusieurs autres atouts 

dont la richesse en ressources halieutiques de leurs eaux abritant près de la moitié des oiseaux marins 

de la région et plusieurs espèces menacées elle constitue elle-même des terrains d'étude unique pour 

les scientifiques 

Mais il y a plus intéressant encore : leurs fonds marins possèdent potentiellement des ressources 

minérales dont des terres rares. 

Il y a surtout de fortes chances qu'il recèle des hydrocarbures en grande quantité puisque d'énormes 

réserves de gaz ont été identifiées au cours des années 2000 et 2010 au large du Mozambique 

jusqu'ici il n'est pas question d'exploration du côté des îles éparses début 2020 le gouvernement 

français a résilié des permis d'exploration qu'il avait accordé au tour de Juan de Nova après avoir 

décidé de renoncer à tout forage pétrolier dans son domaine maritime. 

Mais Paris ne se désintéresse pas des enjeux pétroliers et gaziers dans cette zone bien au contraire le 

gouvernement français et plusieurs multinationales françaises dont le pétrolier Total sont fortement 

impliqués dans l'exploitation future des gigantesques gisements mozambicains. Dans ces conditions 

garder La glorieuse, Juan de Nova, Europa, Bassas da India est essentiel pour la France, les îles éparses 

ce sont des territoires extrêmement stratégiques a lui-même dit Emmanuel Macron lors de son 

passage à Grande glorieuse. 

C'est pourquoi la première réunion de la commission franco-malgache qui se tient moins d'un mois 

après cette visite le 18 novembre 2019 se borne à constater l'existence d'un différend sans dresser de 

perspectives. 

C'est pourquoi aussi alors que Paris s'efforce de bâtir ou de renforcer des alliances dans la région avec 

d'autres pays dont l'Inde et l'Afrique du Sud le président Macron multiplie les annonces 

Une station de recherche sera installée sur les îles éparses dès l'année prochaine tweet -il le 3 

décembre 2019 pour ne pas avoir à céder trop de terrain la France plaide pour une cogestion elle a 

réussi à imposer ce schéma à l'île Maurice les 2 pays se sont entendus en 2010 pour une cogestion 

économiques scientifiques et environnementale de Tromelin et de ses espaces maritimes l'accord 

conclu est cependant resté en suspens le texte a été adopté par le Sénat français en 2012 mais n'a pas 



pu être soumis au vote des députés des élus de droite et d'extrême droite accusant l'état 

d'abandonner sa souveraineté sur Tromelin et de démanteler le domaine maritime de la France . 

Tout en posant des jalons techniques pour maintenir le statu quo, Paris tente aussi d'amadouer les 

autorités malgaches vraisemblablement poussé par cette dynamique, le ministre français des Affaires 

étrangères Jean-Yves Le Drian se rend à Tananarive eau en février 2020 et annonce que la France va 

fournir à Madagascar 240000000 d'euros sur 4 ans moitié en don moitié en prêts doublant ainsi son 

soutien. Peine perdue André Rajoelina revenu au pouvoir en 2019 après les élections réaffirme le 11 

mai 2020 sa volonté d'obtenir la restitution des îles à Madagascar ; 

Hasard, le même jour la France soumet à la consultation publique le projet de décret relatif à la 

création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des glorieuses, lequel précisons-le,  bénéficie 

déjà d'un statut spécial de protection puisque le gouvernement français a établi en 2012 un parc 

naturel marin des glorieuses. La réaction de la partie adverse ne se fait pas attendre le ministère 

malgache des Affaires étrangères convoquent l'ambassadeur de France pour lui exprimer son 

opposition à ce projet de nature arbitraire et non respectueuse du processus de négociations en cours 

entre les 2 états qui constituent une violation manifeste des résolutions de l'assemblée générale des 

Nations unies. 

Les autorités malgaches qui ne rejettent pas l'idée d'une coopération avec la France ont réussi à 

modifier un peu l'équation en leur faveur en mobilisant leur opinion publique ce que n'avait pas fait 

le président Ratsiraka en décembre 2019 Andry Rajoelina a ainsi lancé une concertation nationale ces 

îles appartiennent à Madagascar d'ailleurs l'histoire confirme que auparavant elle avait un nom 

malgache et elle s'appelait Nosy sambatra, Nosy Kely , Nosy bedimacky et Nosy ampela , a-t-il affirmé 

à cette occasion il a envoyé un message fort en se affichant aux côtés de Didier Ratsiraka lui qui 

espérait pouvoir récupérer les îles pour le 60e anniversaire de l'indépendance en juin 2020 semble 

avoir tout de même sous-estimé la détermination du pouvoir français 

Pour la France l'enjeu est aussi d'éviter de créer un précédent car elle a d'autres contentieux 

territoriaux comme celui concernant Mayotte dont elle a fait en 2011 son sens un département et 

que l'Union des Comores continue de revendiquer depuis que l'île lui a été arrachée lors de 

l'indépendance en 1975. 

Dans ce dossier l'assemblée générale et le Conseil de sécurité des nations unies ont donné plusieurs 

fois raisons aux Comores sans que Paris exécute La France n'est pas la seule puissance à avoir 

illégalement amputé un état d'une partie de son territoire dans l'océan indien en février 2019 la Cour 

internationale de justice a émis un avis consultatif indiquant que le Royaume-Uni devait rendre 

rapidement à l'île Maurice, l'archipel des Chagos ce qu'il administre depuis 1965 et dont il a chassé 

les habitants pour l'installation d'une base militaire américaine s'appuyant sur ce texte l'assemblée 

générale des nations unies a adopté 3 mois plus tard une résolution exigeant que le Royaume-Uni 

renonce à administrer l'archipel et reconnaissent la souveraineté de Maurice. 

Pour justifier son refus de lâcher le territoire Londres met en avant le rôle de la base militaire 

américaine qui permet de défendre le monde contre les menaces terroristes et le crime organisé et la 

piraterie 

C’est peu ou prou le même discours mensonger que tient la France.  Elle prétend vouloir en 

conservant les Nosy malagasy sauver la biodiversité de la planète et assurer la sécurité de la région 

alors qu'elle vise uniquement à protéger ses intérêts géostratégiques dans cette zone où toutes les 

grandes puissances cherchent à se positionner. 



Fanny Pigeaud 

Chapitre 6, extraits, l’empire qui ne veut pas mourir. 

 


