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LETTRE OUVERTE : POURQUOI TANT DE HAINE ? 

Tribune.com - Tribune libre- mardi 23 juin 2009  
Angelina Soamininala  

Jeune citoyenne malgache 

LETTRE OUVERTE AUX PRESIDENTS DIDIER RATSIRAKA,  
ZAFY ALBERT, NORBERT LALA RATSIRAHONANA,  

MARC RAVALOMANANA, AUX MILITAIRES MALGACHES  
ET À ANDRY RAJOELINA. 

 

A reprendre la question pertinente du Président français N. Sarkozy adressés à ses adversaires politiques 
lors des dernières élections présidentielles, il serait intéressant de poser la même question à nos Ray aman-
dReny, anciens chefs d’Etat, militaires malgaches et à Andry Rajoelina. 

 AUX MILITAIRES  

• Est-il nécessaire de rappeler que le peuple malgache, à aucun moment de son histoire, n’a sollicité 
l’intervention ni l’assistance de l’armée pour évincer le Président qu’il a démocratiquement élu ? 

• Est-il nécessaire de rappeler que même durant la révolution dite « orange » conduite par Andry 
Rajoelina, où l’armée a investi la station de télévision VIVA de ce dernier, sous les ordres du 
Président Marc Ravalomanana, une partie peuple malgache était rassemblée Place du 13 Mai pour 
dénoncer farouchement la prise de VIVA par l’armée et la politique de la pensée unique et de l’abus 
de pouvoir jugée inacceptable par les plus démunis ? 

• Est-il nécessaire de rappeler que le peuple malgache est un peuple pacifique et son comportement 
est régi par le « fihavanana », et que par conséquent il ne craint pas l’armée mais de la division 
encouragée par la prise de position de l’armée ? 

• Est-il nécessaire de rappeler que toute tentative politico-militaire à vouloir arracher à un peuple ses 
valeurs pourrait incontestablement et dangereusement amener vers un mécontentement général ? 

• Est-il nécessaire de rappeler que la simple fermeture d’une station de télévision a déclenché une 
« révolution » alors que se passerait-il si l’on ôtait aux malgaches son identité basée sur le 
« fihavanana » ? « Le Fihavanana » qui n’est en aucun cas une « sagesse de circonstance » mais 
une identité qui unit le peuple malgache. 

• Est-il nécessaire de rappeler que l’armée, véritable pilier de la stabilité du pays, et un exemple sur le 
continent Africain a toujours su faire preuve de sagesse en laissant le peuple la liberté 
inconditionnelle de rester le seul maître de son destin ? 

• Es-il nécessaire de rappeler qu’en 2002, le peuple malgache, a su prouver au monde entier qu’il 
pouvait être maître de son destin tout en restant maître de son comportement suite aux résultats des 
élections présidentielles et ce sans l’intervention de l’armée ?  

• Est-il nécessaire de rappeler que sans le soutien du peuple les hommes politiques restent de 
simples hommes, ne peuvent espérer survivre politiquement dans un Etat de droit et que le rôle de 
l’armée n’est pas de soutenir un homme ou un parti mais d’assurer la paix en toute circonstance ? 

• Est-il nécessaire de rappeler que le seul ennemi du peuple malgache et de l’armée malgache 
aujourd’hui, c’est la famine qui guette à leur porte ? Alors pourquoi tant de haine ? 

Puisqu’on dit que tout ancien Chef d’Etat conserve son titre alors … 
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 AU PRESIDENT DIDIER RATSIRAKA  

• Est-t-il nécessaire de rappeler que les Ray aman-dReny (anciens) occupent une place importante 
dans la société malgache et qu’ils ont un devoir de sagesse. Cette sagesse est définie par 
l’obligation morale des anciens à unir, et à rassembler par la biais d’un comportement pacifique 
défini par le « fihavanana », et non de s’acharner pour diviser ? 

• Est-il nécessaire de rappeler que tout candidat y compris AREMA est en droit de sortir du silence et 
de l’ombre afin de s’affirmer puisque Andry Rajoelina, considéré comme l’homme fort de 
Madagascar grâce à votre appui affirme haut et fort que Madagascar est un Etat de droit ? 

• Il est d’ailleurs nécessaire de vous demander avant que « pourquoi avoir aidé un jeune homme de 
34 ans, déterminé à renverser et ôter le pouvoir à un Président élu pour ensuite condamner un coup 
d’Etat et une auto proclamation » ? Où est le sens ? 

Vous étiez Chef d’Etat, vos connaissances et expériences sont incontestables, Vous étiez défenseur de la 
laïcité de l’ordre constitutionnel à Madagascar. Alors pourquoi tant de haine ? 

 AU PRESIDENT ZAFY ALBERT  

• Il est nécessaire de rappeler que vous étiez le seul Chef d’Etat qui a eu la sagesse et la dignité de 
se retirer lorsque le peuple malgache vous l’a demandé toutefois … 

• Est-t-il nécessaire de rappeler que l’union a toujours fait la force du peuple malgache et que toute 
division sous n’importe quelle forme risquerait de créer des tensions entre peuple ou renforcer celles 
qui existent depuis la crise ?. Alors pourquoi attiser la haine ? 

 AU PRESIDENT NORBERT LALA RATSIRAHONANA  

• Il est nécessaire de vous demander la définition exacte et détaillée de ce que peut être « l’Extra 
Constitutionnel », cette nouvelle loi que vous imposez au peuple malgache aujourd’hui et dont vous 
seul détenez la clé de son secret. Nous comptons sur vos lumières pour nous sortir de l’obscurité 
qu’est notre supposée ignorance. 

• Il est nécessaire que vous sortiez de votre silence et que vous expliquiez aux jeunes générations, 
garantes de l’avenir de Madagascar de la vision à long terme ainsi que les avantages et les 
privilèges qu’aura la nouvelle génération à se soumettre à votre version de la Constitution 

Pour l’instant, cette « Extra Constitution » semble miner le quotidien du peuple malgache et apparaît comme 
un obstacle à son avenir. Ce peuple vous a pourtant accordé sa confiance malgré vos changements de 
veste, en vous permettant de le servir sous tous les régimes y compris actuel quel que soit le que vous lui 
avez attribué. De même que vous aviez bénéficié de tous les privilèges : honneurs fonctions, Alors pourquoi 
tant de haine ? 

 AU PRESIDENT MARC RAVALOMANANA  

• Est-il nécessaire de rappeler les évènements de 2002 où le peuple malgache a choisi de se vider de 
son sang et tout sacrifier pour vous élever jusqu’au pouvoir suprême et que c’est uniquement parce 
que ce peuple était à bout et en avait assez de votre politique qu’il s’est accroché et rangé derrière 
n’importe quel mouvement se voulant anti-Ravalomanana, anti-pensée unique, condamnant un 
Président qu’il juge d’arrogance, d’égoïste et d’autoritaire. 

• Est-il nécessaire de rappeler qu’en 2009, c’est le sentiment grandissant du peuple malgache d’avoir 
été trahi par l’homme qui pourtant incarnait l’espoir qui a conduit les plus démunis, à vous défier à 
n’importe quel prix et beaucoup y ont laissé leur vie ? 

• Il est nécessaire de vous rappeler que c’est toujours le peuple a toujours payé le prix fort de la 
manipulation, de l’arrogance et de l’abus de pouvoir. Malgré tout, beaucoup vous réclament alors si 
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un jour le peuple vous accorde une deuxième chance, le peuple pourrait-il faire confiance sans se 
sentir de nouveau trahi ? 

Le peuple vous a donné carte blanche pour le servir et non pour l’écraser alors pourquoi tant de haine ? 

 A ANDRY RAJOELINA  

• Il n’est pas nécessaire de rappeler que « le peuple donne le pouvoir et reprend le pouvoir », vous 
l’avez fait. 

• Il n’est pas nécessaire non plus de rappeler que ce serait faire preuve de mépris total et d’une grave 
insulte à l’intelligence du peuple malgache que de s’asseoir sur l’ordre constitutionnel pour asseoir 
son autorité et il serait d’autant pire de s’approprier de la Constitution et de s’appuyer sur sa révision 
pour arriver à ses fins.  

• Est-il nécessaire de rappeler que dans un Etat de droit, seul le peuple peut prétendre la 
souveraineté ?. Son pouvoir souverain et est défini par la liberté d’exprimer son opinion et son choix 
par la voie des élections et la Constitution est le seul texte garant de l’ordre. 

• Est-il nécessaire de rappeler que la communauté internationale et un nombre non négligeant de la 
population condamnent votre prise de pouvoir jugé anticonstitutionnelle ? De ce fait, quelle est votre 
vision de l’ordre constitutionnel et quelle est la valeur juridique d’une amnistie (objet de tous les 
blocages) d’anciens Présidents, jadis élus démocratiquement mais jugés criminels par un Chef de 
Transition auto proclamé et jugé illégal ? Où est l’ordre et quelle leçon et orientation à donner aux 
jeunes générations ? 

• Il n’est pas nécessaire de rappeler que vous avez contribué à combattre le manque de liberté 
d’expression dans notre pays. Maintenant que vous avez toutes les armes en main, y-a-t-il 
finalement une limite à la liberté d’expression ?  

Il y a à peine un an, lors des élections municipales, Antananarivo s’est exprimée et s’est rangé derrière vous. 
Cette année, une partie des tananariviens se sont encore rangées à vos côtés Place du 13 Mai dans votre 
quête de pouvoir. Beaucoup de nos compatriotes sont morts dans des conditions atroces lors de votre 
révolution orange, ils ont payé le prix fort lors des manifestations. La communauté internationale, s’inquiète 
pourtant de l’émergence de la violence qu’elle juge de « non respect des droits de l’Homme à 
Madagascar ». C’est une première dans l’histoire de notre pays. Pourquoi tant de haine ? 

Si la haine n’existait pas dans le pays du « Fihavanana » alors cette lettre serait vide de sens, mais la haine 
est réelle et palpable et tout malgache risque d’y être assujetti. Je suis malgache et je n’y échappe pas. 
Alors avant qu’il ne soit trop tard, je me sens le devoir de poser la même question… 

 A MOI-MEME pourquoi tant de haine ?  

• Il est nécessaire de rappeler qu’à Madagascar, on a tragiquement affaire à une politique de 
l’ignorance, de suffisance, de l’arrogance, de la violence psychologique et maintenant physique. On 
a affaire à la politique de la vengeance, de la lâcheté, de la vanité, de la cupidité, de l’opportunisme, 
de l’ambition personnelle et du mépris à l’égard du peuple, alors forcément la ligne qui conduit vers 
le sentiment de haine est très fine. Pourtant… 

• Il est plus que jamais nécessaire de ne jamais franchir cette ligne pour permettre la cohérence 
prônée par le « Fihavanana ». Car, nous portons tous une grande responsabilité puisque, que ce 
soit par conviction ou par dépit, on a tous élevé des collines en montagnes. Et malgré nos 
espérances, les collines seront toujours dépourvues de grandeur. Pires, elles ont accouché d’un 
Train à Grande Vitesse qu’elles ont créées à leur propre image par pure vanité. Loin d’être des Ray 
aman-dReny bienveillant, leur but est de pousser un jeune sans défense vers le gouffre en lui 
laissant comme seul héritage la vanité et la suffisance puisque les valeurs n’existent plus. Conscient 
du danger malgré tout, le TVG se protège ayant trouvé la meilleure arme. Mais comme ses mentors, 
il est tragiquement convaincu à son tour de sa perfection et de sa blancheur. Pourtant force est de 
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constater que le TGV s’est finalement acclimaté dans le pays du « moramora ». Il avance pas à pas 
et au cas par cas. 

A l’instar de beaucoup de mouvements en émergence venant des quatre coins de l’Ile, attachés aux valeurs 
traditionnelles communes, mon aspiration est celle de ces quelques millions de malgaches toujours épris par 
le « Fihavanana ». Dans la mesure où la responsabilité est partagée et que la crise actuelle n’est qu’une 
suite logique du mépris et de l’ignorance de nos Ray aman-dReny. Du coup, je ne ressens…. 

• pas de haine mais une volonté sans faille à résister contre toute politique des Ray aman-dReny 
(politiciens) qui abusent de notre jeunesse et de notre supposée ignorance usant de tous les coups 
pour une lutte de pouvoir entre Ray aman-dReny dont l’objectif premier est tenter de brouiller nos 
repères.  

• pas de haine mais une volonté sans faille de résister contre toute politique des politiciens qui visent 
à nous enlever notre identité et notre liberté, prêts à substituer sans la moindre des scrupules, les 
valeurs par la corruption.  

• pas de haine mais une volonté sans faille de résister avec courage à leur volonté d’instaurer la 
terreur et la peur pour faire diversion sur la tragique réalité qui nous guette tous et qui n’est autre 
que l’isolement politique et économique de Madagascar renforcées par l’isolement géographique.  

• pas de haine mais une volonté sans faille de résister contre toute politique de régression et d’auto 
suffisance qui condamnent notre pays à une vie en autarcie dont ont ne peut pas se permettre et 
dont seul le peuple malgache payera le prix fort des conséquences d’une politique basée sur la 
vanité, la suffisance, le mépris et l’abus de pouvoir initiés depuis des années par nos Ray aman-
dReny et orchestrés et encouragés par eux aujourd’hui.  

Aussi absurde et inconcevable qu’il soit d’oser dénoncer les erreurs de nos Ray aman-dReny dans un pays 
où l’on ne dénonce pas les anciens, guide et conscience, garant de toutes les valeurs, je prends malgré tout 
le risque de leur demander pourquoi tant de haine à notre égard ? 


