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Nous, 

Initiateurs - rédacteurs et premiers signataires - de « l’Appel du Bagneux » lancé le 4 janvier 2010, 

 

Nous avons initié et provoqué le 4 janvier 2010 une rencontre inédite qui a pu réunir les 21 

personnalités que nous sommes - issues d’entités citoyennes ou militantes d’organisations 

politiques engagées dans la vie publique de Madagascar - et qui ont eu à s’opposer voire à 

s’affronter depuis le début de la crise politique qui sévit dans le pays depuis plus d’un an. 

De cette rencontre est né « L’Appel de Bagneux », adressé à l’ensemble des acteurs publics 

nationaux et internationaux - intervenant sur la recherche d’une solution à cette crise - et lancé 

publiquement pour une libre adhésion et à un libre soutien à cette initiative 

- résolument placée au-dessus des controverses et surenchères partisanes 

- précisément exprimée autour de quelques convictions partagées visant à réhabiliter la 

participation politique de nos concitoyens. 

  

Le lancement de cet « Appel de Bagneux » a été l’occasion de réactions paradoxales : la profusion 

d’expressions félicitant cette « audacieuse initiative » s’est « percutée » avec la confusion des 

démentis de certains responsables, en particulier à l’étranger, des organisations politiques dont 

nous sommes respectivement issues et dont nous continuons à ne pas renier nos filiations 

respectives. Toutefois, à l’instar de l’état d’esprit qui a prévalu à la rédaction et au lancement de 

« l’Appel de Bagneux », nous avons opté collectivement à poursuivre notre initiative sans verser à 

argumenter à l’encontre de ces démentis, qui sont, à la fois, légitimes sur la forme – au regard du 

fonctionnement de chaque organisation politique, mais aussi sans désaveu de la part de celle-ci 

quant à la lettre, au fond et à l’objet de l’initiative. 

  

Aujourd'hui, nous avons abouti à un premier prolongement et une première déclinaison de 

« l’Appel de Bagneux » : un texte valant Dina Fehizoro (Pacte Républicain), sur la base d'un code 

d'éthique en 12 points qui nous engage et que nous espérons pouvoir engager le plus grand 

nombre d’acteurs et d’intervenants de la vie publique de Madagascar. 

Il s'agit de l'option la plus pragmatique que nous pouvions trouver ensemble sans renier nos 

loyautés d'affiliation respectives, sans occulter nos différences voire nos oppositions de jugement 

au regard des dispositions  politiques actuelles. 

Ce code moral est une triple réponse à plusieurs problématiques : 

Il trace les contours de ce changement tant souhaité par tout un peuple à travers ses révoltes 

cycliques ; 

Il contribue à décrire positivement la démarche comportementale pour réaliser ce changement de 

mentalité maintes fois réclamé  par tous les régimes successifs ; 

Enfin, il se veut être un vadémécum pour accompagner le renouvellement de la praxis politique, 

bien au-delà du changement de casting et du rajeunissement.  
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Avec une volonté de prise de responsabilité et une logique de recherche d'une stabilité durable 

pour Madagascar, nous prenons ce jour l'engagement solennel de respecter ce Pacte Républicain 

(Dina Fehizoro) en nous inspirant et en traduisant en acte le principe de Gandhi : you must be the 

change you want to see in the world. Car c'est sur la base de la rectitude morale et de l'attitude 

exemplaire des acteurs et des actrices de la vie publique que nous aspirons à la mise en place 

d'institutions fortes et stables, évoquées entre autres par Barack Obama, indispensables pour 

l’avènement d'un développement pérenne et équitable.  

Par ce Pacte Républicain, nous revendiquons une contribution à la réussite de la réconciliation de 

la classe politique des Malagasy en France. Nous sommes prêts à participer ensemble à des 

échanges de contributions voire à des débats contradictoires publics et audiovisuels. Nous 

exhortons humblement ceux et celles qui se reconnaissent dans ces valeurs et qui partagent les 

mêmes idéaux à adopter dorénavant la même attitude que nous revendiquons dans l'approche 

des sujets relatifs à notre pays. 

 

Nous sommes conscients de devancer sinon de bousculer les démarches de nos entités 

d'appartenance respectives, mais nous restons convaincus et invitons à partager cette simple 

conviction qu'il s'agit d'une initiative réconciliatrice, une contribution fondatrice visant le salutaire 

redressement national que tous les patriotes et amis de Madagascar appellent de leurs vœux. 

Aussi, nous appelons solennellement chaque citoyen et chaque citoyenne à faire sien le pacte que 

nous signons ce jour. 

 

Masina ny Tanindrazana. 

Fait à Bagneux, le mercredi 3 février 2010 

 

Liste des initiateurs – et leurs filiations assumées - de « l’Appel de Bagneux »  par ordre alphabétique : 

 

1) Andriamasomanana Mamy, LIEN 

2) Castaing Jeannot, Zanak'Avaratra France, Cercle 

de Reflexion Antsiranana CRAN 

3) Manandafy Mahery, GTT  

4) Rajaona Eric, LEADER France 

5) Rajaona Philippe, Réseau Tsimialonjafy  

6) Rakotomavo Tafika, Hetsika Diaspora France 

7) Rakotomavo Rivo, Réseau Tsimialonjafy 

8) Rakotonoera Jacques, CRN France 

9) Rakotovao Organès, TGV France 

10) Ralitera Jacques, MDSM 

11) Ramamonjiarivelo Richard, AVI 

12) Ramanantsoa Herivelo, AREMA, Mouvance 

Didier Ratsiraka 

13) Ramana-Rahary Olivier 

14) Rambeloson Marcel 

15) Randrianarivelo Harizo 

16) Rasamimanana Hilarion, Alliance Malagasy 

DISPO 

17) Ratefinanahary Emile, TIM France, Mouvance 

Marc Ravalomanana 

18) Ratovoarisoa Tovo, HPM France, Mouvance 

Albert Zafy 

19) Razanajatovo Lala, Mouvance Andry Rajoelina 

20) Safeno Georges Martial, Réseau Tsimalonjafy 

21) Sambahita Roberto Sevenson, TGV FRANCE 
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Engagements communs prolongeant  

 L’APPEL DE BAGNEUX » du 4 janvier 2010 
 
 
 

Déclinaison n°1 du 3 février 2010. 
 

 

«««   PPPAAACCCTTTEEE   RRREEEPPPUUUBBBLLLIIICCCAAAIIINNN   »»»   :::    
UUUNNN   CCCOOODDDEEE   DDD’’’EEETTTHHHIIIQQQUUUEEE   EEENNN   111222   PPPOOOIIINNNTTTSSS   
 
 
 

Déclaration commune, consensuelle et inclusive de m ilitants et citoyens engagés 
dans une recherche démocratique de sortie de crise à Madagascar  

 
 
 

PREAMBULE : 

 

Les initiateurs de « l’Appel de Bagneux »  du 4 Janvier 2010 rappellent préalablement 

- que leur invitation à la recherche de sortie de crise s’est résolument 

o placée au-dessus des controverses ou surenchères partisanes 

o basée sur des convictions partagées de réhabilitation des valeurs et d’effectivité de 

la participation politique ; 

- qu’étant issus d’organisations politiques et d’associations engagées dans une recherche 

démocratique de sortie de crise à Madagascar, ils 

o ne renient en rien leurs loyautés d’affiliation respectives 

o ne cherchent pas à occulter leurs différences voire leurs oppositions de jugement 

au regard des dispositions  politiques actuelles. 

 

Toutefois, au regard de l’impasse de la mise en œuvre des accords politiques - impasse dont la  

principale victime est la population malgache, en particulier sa partie la plus fragile et celle 

devenue désœuvrée – ils ont choisi un socle commun de mobilisation afin de préserver et de 

promouvoir les chances 

- de l’unité nationale et l’indivisibilité de la République durablement, à consolider ; 

- de la paix civile et des libertés publiques, de l’unité et de la neutralité des forces armées, à 

garantir ; 

- et d’un pays et d’une population à recouvrer des institutions, consultations et délibérations 

démocratiques souveraines et apaisées, un développement économique, une cohésion 

sociale et un progrès humain sécurisés et respectueux de son environnement. 
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« DINA FEHIZORO » (PACTE REPUBLICAIN) 
 

Avec une volonté de prise de responsabilité et une logique de recherche d’une stabilité durable 

pour Madagascar, les initiateurs de « l’appel de Bagneux » prennent ce jour l’engagement 

solennel – valant invitation à toutes les personnes et entités qui le partage - de respecter le Pacte 

Républicain (« Dina Fehizoro »)  suivant : 

«  

- Dans mes actes, initiatives et paroles en tant que citoyen militant ou œuvrant en faveur de 

Madagascar et de sa population - au sein des entités, structures ou réseaux auxquels 

j’appartiens - à tout moment et en tout lieu où je pourrai agir et m’exprimer ; 

- au nom des valeurs ancestrales et au nom de tous ceux et de toutes celles qui m’ont 

précédé dans la grande œuvre de servir mon pays ; 

- au nom de Madagascar que j’ai reçu en héritage et que je dois rendre meilleur à tout point 

de vue pour les générations futures ; 

je m’engage solennellement à respecter intégralement dans mes attitudes, afin de faire œuvre 

d’exemplarité : 

1. La non-violence  dans  la prise de responsabilité 

2. La non-discrimination dans la diversité 

3. La lutte pour l’éradication de la misère   

4. Le respect de la parole donnée  

5. La tolérance  dans l’équité 

6. Le pardon dans le respect de la vérité 

7. La réconciliation dans le respect mutuel 

Pour le bien commun - afin de permettre et de consolider une stabilisation institutionnelle seule 

garante d’un développement pérenne, prospère et partagé - je m’engage, également, à 

m’astreindre à être moi-même :  

8. un pilier de la Démocratie ; 

9. un pilier de l’Intégrité ; 

10. un pilier de l’Etat de Droit, de la Transparence et de la bonne gestion de la « Chose 

Publique » soumise à la redevabilité devant les citoyens ; 

11. un acteur permanent de la recherche de l’efficience pour mon pays tout en défendant 

farouchement les richesses environnementales, le patrimoine commun et les intérêts du 

grand nombre. 

Enfin, afin de permettre le partage de la connaissance et du savoir, la transmission des valeurs à 

travers les générations, la recherche du mieux-être pour tous, je m’engage à privilégier en tout 

temps : 

12. le respect du dialogue. 

» 
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Convaincus que 

- l’application de ce Pacte Républicain aura des impacts qui  changeront en profondeur le 

comportement des citoyens ainsi que la façon de gérer la cité ; 

- les résultats immédiats de son application ne peuvent que : 

o remettre les citoyens malagasy de nouveau en accord avec les préceptes 

fondamentaux des anciens ; 

o permettre une sortie de crise par le haut ; 

o mettre en place un véritable socle pour un nouveau contrat social dans la 

perspective d’une 4ème République ; 

les initiateurs de « l’Appel de Bagneux » du 4 janvier 2010, renouvellent leurs engagements à 

respecter eux-mêmes – résolument et scrupuleusement - ce pacte républicain en étant les 

premiers signataires. 

 

Ils exhortent humblement toutes les personnes, entités ou organisations qui se reconnaissent dans 

ces valeurs et partagent les mêmes idéaux à renforcer et propager « l’Appel de Bagneux » , en 

signant par la même occasion ce « Dina Fehizoro »  - ce « Pacte républicain ».  

 

 

Fait à Bagneux, le mercredi 3 février 2010 

 

 

 

 

 

N.B. :  pour enrichir le contenu des articles, contributions ou débats, les listes de signataires, 

contributaires ou amis, de l’Appel de Bagneux et des engagements subséquents rejoignez sur 

« FACEBOOK » : Appel De Bagneux Madagascar  

 


