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Mes chers compatriotes,  
 
1- Voici plus de 18 mois que le pays est enlisé dans une crise politique, diplomatique, économique, sociale 
sans précédent, nous ne reviendrons plus sur les malheurs qui sévissent au sein de la Nation, de chaque 
foyer jusque dans la vie de chaque individu. 
 
Nos propositions et notre projet de sauvetage de la Nation « VONJY AINA » n’ont pas été rejetés. Les 
événements actuels corroborent nos analyses.  
 
2- Des blessures restent profondément ancrées dans les cœurs et dans la chair. 
Des hommes et des femmes vivent injustement de grandes souffrances dans les fers. 
Le droit n’est plus une garantie de sécurité.  
 
3- Ne pas reconnaître que notre Nation est dans le chaos total relève de la cécité, de la surdité et d’un 
mépris d’autrui irresponsable. 
 
4- Il est clair que les réponses apportées jusqu’à ce jour sont restées vaines car : 

- bafouer les fondamentaux de la démocratie en refusant le dialogue, 
- s’affubler d’une pseudo légalité, 
- utiliser la violence des mots et des gestes et la force des armes pour faire taire ceux qui ont mal, 
- persister dans la pensée unique en excluant tous ceux qui pensent et envisagent l’avenir 
autrement,  

 
Ne peuvent être qu’une politique de fuite en avant suicidaire pour les Malgaches.  
 
5- Isoler diplomatiquement le pays, c’est le priver de tous les apports légitimes et légaux.  
 
Pire. Faire croire aux Malgaches que l’enfermement serait la preuve de notre souveraineté est duperie.  
 
Je le dis clairement :  
 
C’est à toutes ces dérives : mascarades, réponses trompe-l’œil, humiliations, arrogance, avidité qu’il faut 
mettre fin. Cela écœure nos compatriotes de la chose et du monde politiques.  
 
NON, nos compatriotes et notre pays ne méritent pas un sort pareil et dégradant.  
 
NON, le destin de notre pays et d’une nouvelle République ne peuvent s’écrire dans l’unilatéralisme, 
l’exclusion, l’inconstance des orientations et des actes, la manipulation de la légitimité et de la souveraineté 
populaires, qui sont source d’instabilité et d’aventurisme.  
 
La transition que je propose doit se concevoir et être menée dans une nouvelle démarche caractérisée par 
une neutralité positive et incarnée par des hommes et des femmes capables de rassembler et qui ne 
sauraient être suspectés de partialité et dont la compétence est incontestable au plan national et 
international.  
 
C’est pourquoi, prenant à témoin la Nation toute entière,  
 
J’invite Messieurs Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina à mettre un terme 
définitif à leurs différends. A Monsieur Andry Rajoelina en particulier je demande simplement de transmettre 
les responsabilités à une vraie transition neutre.  
 
Pour la Patrie, c’est un geste de grandeur, d’honneur et un devoir d’homme digne.  
 
N’étant pas candidat aux élections présidentielles je me tiens à la disposition de la vraie transition.  
 



Je vous remercie.  
 
Antananarivo le 12 octobre 2010 
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