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Ces 4 hommes ont le destin d'une Nation entre leurs  mains  

 

Lettre aux 4 chefs de mouvance : " Vous avez le dev oir et l'obligation de vous entendre "  

Messieurs Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Raval omanana et Andry Rajoelina,  

 

Ce qui va se passer à Maputo demain est historique pour Madagascar. Vous avez entre vos mains, au bout 
de vos doigts, la destinée de tout un pays et de tout un peuple fort de ses 20 millions d'âmes. Messieurs, 
vous avez le devoir de trouver une solution pour qu'à la sortie de ce sommet, l'espoir renaisse. Cette 
solution, vous l'avez au fond de vous mêmes : c'est la main tendue. Cela veut dire " je suis prêt à t'écouter " 
N'attendez pas votre adversaire, allez vers lui et faites le premier pas. Aussi ridicule que cela puisse 
paraître, si vous le faites, c'est Madagascar tout entier qui se tiendra la main.  

Messieurs, soyez des grands Hommes, ouverts et dévoué à votre pays avant tout. Mettez de coté tous ces 
conseils en communication qu'on vous a prodigué, oubliez les propositions personnelles et partisanes de 
vos supporters et écoutez simplement ce que disent les malgaches " "Arrêtez de jouer avec nos vies et 
celles de nos enfants ". Restez ouverts d'esprit, écoutez votre adversaire, ne soyez pas hermétiques aux 
concessions.  

 

"Nous rêvons d'une photo ou vous 4 ensembles, vous vous serrerez la main. Ce sera un symbole 
d'espoir immense pour tout le pays, rendez en vous compte !"   

 

Aussi, avant toute chose, avant toute négociation, pensez à tous les malgaches qui souffrent de la situation 
actuelle dont vous êtes les responsables, aux familles qui ont perdu un emploi, aux familles qui ont perdu 
des proches, aux entreprises qui survivent à la force de leur courage. Pensez au climat malsain qui règne 
dans la société malgache, aux valeurs ancestrales du Fihavanana qui ont volées en éclats, aux divisions qui 
se sont installées jusque dans les familles les plus soudées et pensez à cette insécurité meutrière et 



galopante qui se nourrit de cette situation. Pensez au blocage insitutionnel dans lequel se trouve le pays et 
coupable aux yeux du monde. Pensez à l'image négative de Madagascar actuellement dans le monde et 
aux impacts sur le tourisme. 

Messieurs, pensez à tout cela avant même de rejoindre votre table et demandez vous bien si vos 
propositions sur papiers, élaborées par vos capitaines souvent trop zélés ou intéressés sont faites "pour 
mon pays ou pour ma mouvance " ? Soyez honnêtes avec vous mêmes. Partez dans un esprit positif de 
consensus et Madagascar en sortira grandi. Nous rêvons d'une photo ou vous 4 ensembles, vous vous 
serrerez la main. Ce sera un symbole d'espoir immense pour tout le pays, rendez en vous compte !  

Vous avez ce pouvoir de faire passer Madagascar de l'ombre à lumière. Vous avez ce pouvoir de redonner 
la confiance à toute une société. Vous avez ce pouvoir d'effacer les stigmates d'une crise indigne de notre 
état d'esprit. Un accord et c'est l'ouverture du marché de l'AGOA qui s'entrouvre à nouveau et 500 000 
emplois de sauvegardez, pensez y ! Un accord et c'est 680 millions d'euros d'aides de l'Union Européenne 
qui vont se débloquer, pensez y ! Un accord, et c'est désormais une vision claire et nette que Madagascar 
engagera sur son avenir.  

Messieurs, sans doute que vous n'aurez pas le temps de lire ce message, aussi, si vous êtes un proche de 
ces Messieurs, et que souhaitez comme nous une issue positive à cette crise, ayez l'obligeance de lui 
transmettre ces quelques lignes d'un simple malgache qui veut croire encore que " Tout est possible"...si on 
le veut vraiment. Messieurs Ratsiraka, Zafy, Ravalomananana et Rajoelina, à vous de jouer maintenant. 
Nous, nous restons des pions sur votre échiquier. 
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