
31/08/09 - COMMUNIQUE DU TGV EUROPE 
 

Halte à l’échec consensuel de Maputo2 ! 
 
 
Au vu du résultat de Maputo 2 on en revient toujours au même constat, ‘’ ce qui est simple et évident pour le 
peuple semble très compliqué voire complexe pour les chefs politiques ‘’ :  
 
Face à cette situation qui fait beaucoup de tort à notre Nation, nous interpellons la communauté 
internationale à faire preuve d’impartialité  dans la gestion de la recherche d’une solution acceptable par et 
pour les malgaches.  
 
Et tout particulièrement au chef du GIC, dans le règlement de la crise malgache de ne pas se pencher pour 
telle ou telle mouvance mais de reconnaître l’effectivité du pouvoir et de l’aut orité qui règne 
actuellement à Madagascar et de s’en inspirer pour les résolutions à venir . 
 
Nous dénonçons toutes formes de stratégies qui tendent à satisfaire en premier, l’intérêt d’un individu et 
relègue ainsi au second plan le véritable enjeu de ce sommet ‘’ un Accord pour l’intérêt supérieur de la 
Nation et du peuple’’ 
 
C’est ainsi que nous déplorons sans ambages, les positions défendues par les mouvances RATSIRAKA et 
RAVALOMANANA, comme étant des positions plutôt intéressées qu’intéressantes. 
 
Ces deux personnalités qui ont provoqué un cataclysme au coeur de l’Etat jadis, s’en seraient sorties par le 
haut s’ils avaient agi en écoutant la voix de la raison à défaut de celle des Malagasy.  
 
Tergiverser pour tenter de revenir de nouveau à la tête du pays fût leur leitmotiv durant cette 
rencontre.  Nous condamnons avec véhémence l’attitude honteuse et méprisable de Manandafy 
RAKOTONIRINA qui a contribué en grande partie, aux côtés de RATSIRAKA et RAVALOMANANA, à 
l’échec de cette négociation. Il n’est pas concevable à ce stade de discussion et de réflexion, de traiter ses 
compatriotes à sa plus simple expression ‘’ MIARAMILA-POTAKA et MPIVAROTRA ENTAKELY AMORON-
DALANA ‘’.  
 
Nous nous félicitons du comportement de la mouvance ZAFY qui s’est placée en toute logique dans sa 
position de ‘’RAY AMAN-DRENY’’, et nous tenons à la remercier d’être sortie du lot en faisant montre de 
cette sagesse Malagasy.  
 
Et pour le respect des aspirations du peuple Malagasy et pour la mémoire de celles et ceux qui ont payé de 
leur vie cette quête de liberté et de démocratie, nous exigeons et nous défendons le maintien de Andr y 
RAJOELINA à la tête de la Présidence de la Transiti on . Le désir du peuple est aussi simple et aussi 
évident que cela !  
 
RAKOTOVAO Organès Président de TGV France - Porte Parole de TGVE  
 



 

31/08/09 - COMMUNIQUE DE MARC RAVALOMANANA 
 

RESOLUTION DE LA CRISE A MADAGASCAR 
« IMPOSSIBILITE DE TROUVER UN CONSENSUS »  

 
 
Dans son communiqué du 28 août 2009, l’Equipe conjointe de médiation internationale a souligné 
l’impossibilité de trouver un consensus sur les postes clés de la transition : 

- Présidence, 
- Vice Présidence, 
- Premier Ministre de consensus  

 
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que cette impossibilité persistera tant que la fonction  de 
Président de la transition échouera à la mouvance R ajoelina . Un scénario qui anéantirait les acquis et 
l’esprit de Maputo 1.  
 
Je souligne que la mouvance Marc Ravalomanana, dans l’intérêt supérieur de la Nation a fait d’énormes 
concessions.  Tout particulièrement, j’ai solennellement déclaré que je ne participerai pas 
personnellement à la transition.  La mouvance Marc Ravalomanana regrette l’intransigeance de la 
mouvance Rajoelina, source du blocage.  
 
A ce jour, après lecture du communiqué final de Maputo 2, la mouvance Marc Ravalomanana estime que 
valider le scénario qui mettra la mouvance Andry Rajoelina à la Présidence de la transition constitue un 
message clair : « à Madagascar, on peut prendre le pouvoir dans la rue et par la force et par la suite, 
en acquérir une légitimation à l’issue d’un process us de négociation tronqué  ». Une telle pratique 
constitue un danger pour les générations présente et future. La mouvance Ravalomanana ne voudrait être ni 
complice ni responsable de tel mauvais exemple pour la région et pour le continent, voire le monde entier. 
Je reconfirme cette position.  
 
Par ailleurs je m’insurge contre le processus adopté par l’équip e de médiation qui n’agissait pas 
toujours avec équité  dans la répartition des prises de paroles ainsi que sur la consultation par courriel pour 
finaliser les résolutions, pratique contraire au principe même de négociation. Aucune signature n’a été faite à 
Maputo 2.  
 
Aussi, en considérant les éléments suscités, la mouvance tient à réitérer, premièrement,  l’impossibilité de 
trouver un consensus sur la Présidence de la mouvance Andry Rajoelina pendant la transition ; 
deuxièmement, à assurer la communauté internationale à travers l’Equipe Conjointe de Médiation de sa 
disposition à rechercher des alternatives avec toutes les parties prenantes. Enfin, la mouvance remercie 
tous les acteurs impliqués dans ce processus de résolution de la crise actuelle.  
 
 
Fait à Maputo, le 28 août 2009 
Le Chef de file Marc RAVALOMANANA  
 
Destinataires : 
 
- Equipe de médiation internationale (SADC, ONU, COI, UA, OIF) 
- Trois mouvances Ratsiraka, Zafy, Rajoelina 
- FMI, Union Européenne, Banque mondiale 
- Ministère des Affaires étrangères et européennes (France) 
- Presse nationale et internationale  
 


