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Le directeur du cabinet du président de la HAT Zaza  Ramandimbiarison adressé une lettre ouverte à 
des anciens chefs d’Etat. C’est un message qui les interpelle concernant la situation de Madagascar. 
Et surtout à propos de cette nouvelle donne après l ’Accord politique à Ivato. M. Ramandimbiarison, 
un technicien, un expert, reconnu par la Banque mon diale, entend contribuer à une sortie de crise 
sans haine, sans passion et sans violence… 
 
 
Son Excellence Monsieur le Président Didier Ratsiraka 
 
Son Excellence Monsieur le Président Zafy Albert 
 
 
Excellences, 
 
Notre avenir est devant nous, le pays a vécu dans la crise depuis maintenant dix huit mois pour différentes 
raisons que vous connaissez mieux que tous nos compatriotes ; 
 
Le Président Andry Nirina Rajoelina a initié un dynamique de sortie de crise en se mettant dans la neutralité 
pour la conduite de la transition vers un nouvel ordre constitutionnel et en ouvrant un espace de dialogue à 
toutes les forces vives de la nation afin que tout un chacun s’exprime Les récents événements en 
témoignent. 
 
Des initiatives ayant comme objectifs la reconstruction d’une confiance mutuelle entre les malagasy sont très 
nées à savoir : 
 
- Les Raiamandreny Mijoro, la Société Civile dont leurs devises sont la neutralité et l’impartialité 
 
- Les partis et associations politiques regroupés en espace de concertation pour trouver un consensus en 
vue d’une sortie de crise. 
 
Mais le voyage n’est pas encore terminé. En effet ces structures créées ne sont pas figées mais restent 
ouvertes à tout citoyen, société civile, partis ou associations politiques de bonne volonté. 
 
Excellences, 
 
Anciens responsables de notre pays nous vous exhortons à nous rejoindre un nom de l’intérêt supérieur de 
la Nation. Madagascar a besoin de tous ses fils. Nous savons ce que nous voulons et comment y parvenir. 
(...) 
 
- Excellences, 
 
Nos compatriotes, dont les jeunes qui sont majoritaires est l’avenir de ce pays et ont besoin de vos 
expériences pour reconstruire ensemble cette nation. (...) 
 
Nous faisons appel à votre grande sagesse et patriotisme pour contribuer à la réussite de cette conférence 
nationale garant d’une paix sociale qui nous permettre de revenir à un ordre constitutionnel dans une 
sérénité retrouvée empreinte du Fihavanana. Ainsi nous devons relever quelques défis : 
 
-  BÂTIR UNE NATION en ayant toujours à l’esprit le sens commun et partagé de sa destinée 
 



- faire renaître une société malgache libérée et sécurisée avec foi et confiance en elle, fière de ce qu’elle est, 
de ce qu’elle réalisera, estimée et respectée par les autres nations, suffisamment forte moralement pour 
affronter son futur; 
 
- rebâtir et entretenir une société aux valeurs morales et éthiques très fortes ainsi que les valeurs historiques 
malgaches avec la nécessité de promouvoir et développer une société démocratique. 
 
- reconstruire une société mature, libérale et tolérante respectant la diversité culturelle. (...) 
 
- s’assurer d’avoir une société économiquement juste, caractérisée non seulement par une répartition 
équitable de sa richesse nationale mais aussi par un juste partage des responsabilités à travers une 
décentralisation effective. 
 
En un mot, une société qui primera l’intérêt général sur toutes autres considérations. Ces défis nous les 
réaliserons avec vous pour le peuple malagasy qui n’a que trop souffert de cette crise. 
 
Donnons-nous la main pour y parvenir, afin que le changement tant promis ne soit plus un rêve interdit, un 
vœu pieux mais une réalité. Ce sera le plus bel héritage que nous laisserons à nos générations futures. 
 
Veuillez croire, Excellences, à l’assurance de notre haute considération. 
 
 
Zaza Manitranja Ramandimbiarison 
 
 
Directeur du Cabinet de la Présidence 
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