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Déclaration de Marc Ravalomanana pour le peuple
Malagasy

 (traduction libre)

Mes très chers compatriotes,

Mes premiers mots s�adressent au Seigneur pour le remercier de ses bienfaits pour que finalement nous puissions
atteindre cette réconciliation nationale.

Depuis le début de l�année jusqu�à aujourd�hui, notre pays a vécu des périodes difficiles à cause d�un coup d�État.
Les institutions et l�unité nationale ont été bafouées. L�économie et la communauté ont régressé, la vie du peuple
malagasy s�est complètement détériorée.

L�unité nationale et le « soatoavina » (valeurs) malagasy sont très importants. Aussi, pour le retour rapide de la paix
et de la sécurité, et afin de relever l�économie, je pense qu�il est temps à ce que les dirigeants politiques prennent
leur responsabilité vis-à-vis de l�histoire et faire à ce que l�intérêt supérieur de la nation prime sur toute chose, que
cesse la prise en otage du peuple malagasy.

Pour ma part, je déclare au peuple malagasy que je ne serais pas celui qui serait un obstacle dans nos efforts pour
la recherche de solution à cette crise. En tant que Président de la République, garant de la solidarité nationale, je
déclare sincèrement que je suis prêt à faire taire la fierté en tant qu�individu pour trouver une solution inclusive à
cette crise politique qui afflige le peuple malagasy.

Dans l�intérêt supérieur de la nation, je pense que la sagesse est que je ne participe pas à l�administration de la
transition consensuelle. Cependant, la Mouvance Marc Ravalomanana, qui respecte la légalité, y concourra
activement.

Je reviendrai au pays, comme je l�ai déjà annoncé, aussi ayez confiance en moi. N�ayez crainte, croyez seulement.

Je lance un appel à tous les politiciens de mettre au dessus de tout l�intérêt supérieur de la nation.

Je demande à chacun de nous de toujours respecter le Fihavanana, la solidarité. Ouvrons une nouvelle page et
concentrons-nous sur l�avenir.

Je loue le courage et le patriotisme que chacun de nous a montré dans la défense de la constitution et de la légalité.

Je remercie le peuple malagasy, particulièrement ceux qui m�ont soutenu et ceux qui m�ont fait confiance, ceux qui
ont participé à la recherche de solution inclusive et pacifique à cette crise.

J�appelle tout et chacun à faire ce qui lui est possible pour la réussite de la transition inclusive pour un nouveau
Madagascar.
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Nous espérons tous que l�histoire retiendra la volonté et le patriotisme que nous avons montré. Je remercie le peuple
malagasy pour les efforts que nous avons accompli ensemble pour le développement du pays.

Merci à la communauté internationale, aux partenaires de Madagascar, surtout la SADC, l�Union Africaine, l�OIF et
les Nations Unies et les envoyés spéciaux pour leur participation active dans la quête de solution à cette crise
politique.

Je tiens à remercier particulièrement le Président Joaquim Chissano et ses collaborateurs pour les efforts qu�ils ont
accomplis.

Je tiens également à remercier le Président Gebuza, le gouvernement et le peuple Mozambicain qui ont accepté
d�héberger cette réunion des quatre chefs de file politique, qui a porté fruit.

Merci également aux trois chefs de file ainsi que les délégations qui sont venus ici à Maputo, Mozambique.

L�histoire se souviendra des efforts, de la volonté et du patriotisme manifestés durant cette quête de solution durable
à cette crise politique que vit le pays actuellement, pour l�établissement d�une réconciliation nationale, pour la
construction d�un pays digne, d�un nouveau Madagascar.

Pour finir, je souhaite du succès à ceux qui vont diriger cette transition inclusive.

Que Dieu nous bénisse tous.

 Maputo, 08 Août 2009
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