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DISCOURS D'I VESTITURE
DU PRESIDE T RATSIRAKA
(Iavoloha, le 09 Février 1997)
Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la Haute Cour Constitutionnelle
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Je serais vraiment le dernier des tartufes, un sale hypocrite et doublé d’un fieffé
menteur, si je vous disais aujourd’hui que je ne suis pas heureux.
Depuis 1975, c’est la 4ème fois que je prête serment devant la Haute Cour
Constitutionnelle pour devenir Président de la République.
Mais aujourd’hui, c’est la première fois que je le fais devant un aréopage aussi
exceptionnel de chefs d’Etat, de Ministres et d’honorables invités aussi nombreux.
Aussi, mon premier sera pour vous dire, Excellences Mesdames et Messieurs, tout
simplement : Merci, Moito Obrigado, Thank you very much indeed, muchas gracias,
shoukran, Barak Allah onfik, spassiba bolchoïe, Seissé, Grazie, Alligato doutaï masta,
Tee dani Kamsamida.
C’est aussi la première fois dans les annales de l’histoire de Madagascar qu’un
Président est élu au deuxième tour avec une aussi faible majorité; Aussi ne doutez
pas, mes chers compatriotes, que ce soit avec un grand honneur, une grande joie et
une immense satisfaction...
Avec honneur parce que vous m’avez fait l’honneur insigne de m’élire pour la 4ème
fois, pour assumer la lourde charge de conduire le destin de notre pays...
Avec joie parce que c’est la première fois qu’un candidat revient au pouvoir après
l’avoir perdu aux élections...
Avec satisfaction enfin parce que, malgré tout, c’est une victoire arrachée de haute
lutte par un candidat de l’opposition; ce qui fait qu’au bout du compte, c’est
finalement la victoire de la démocratie à Madagascar.
Aussi, mon deuxième mot sera pour dire combien je suis fier de mon pays, de sa
démocratie et de la maturité politique du peuple malgache, en dépit des chants des
sirènes qui ont incité à la chienlit et malgré les prévisions des Cassandres qui ont
prédit des troubles graves à l’issue de ce scrutin.
Mon troisième mot sera pour dire combien je suis heureux de constater que ma
femme est encore en vie et que malgré tous les aristarques et les détracteurs, je ne
suis toujours pas complètement aveugle comme d’aucuns ont voulu le faire accroire.

Clytemnestre saura bien un jour s’occuper de ces « malveillants ».
Aussi, je voudrais exprimer publiquement toute ma reconnaissance aux représentants
de l’équipe de l’hôpital AMBROISE PARE ici présente, à savoir le Professeur
BARDET et le Docteur FARCOT.
Que Dieu vous protège vous et vos familles.
Ma reconnaissance sincère va aussi à ces chefs d’Etat frères et à ces amis Français
qui m’ont toujours soutenu durant ces 19 mois passés à Paris malgré le scepticisme
ambiant. Vous avez, chers amis, donné tout son sens au fameux proverbe « l’ami
aime en tout temps; dans le malheur, il devient un frère ». Que Dieu vous garde.
VAYA CON DIOS.
Mon avant dernier mot va enfin vers tous mes compatriotes qui souffrent et tout
particulièrement, vers ceux qui sont victimes du dernier cyclone tropical
GRETELLE. Je ne vous ai pas oublié et je ne vous oublie pas.....(voir FAX BAD et
fonds de contre valeur français, début de construction des 35.000 logements - 6ème
unité sucrière).
Et dans ce cadre, mon dernier mot sera pour exprimer notre gratitude à tous ces
organismes internationaux ou privés et à tous ces pays ,et plus particulièrement la
France, qui nous ont aidé à la suite du passage catastrophique du cyclone
GRETELLE dans la zone Sud Est de notre île.
Excellences Mesdames et Messieurs,
Souffrez que je profite de cette cérémonie d’investiture pour vous donner quelques
explications quant au choix que nous avons fait d’instaurer une REPUBLIQUE
HUMANISTE ECOLOGIQUE à MADAGASCAR. Marin de métier et politicien de
fortune, toute ma vie, je me suis mis, par vocation, au service de Dieu, cela va de soi,
au service de ma « patrie » et au service des « autres »... pressentant peut-être
inconsciemment et secrètement au fond de moi-même qu’un service rendu ou un «
bienfait n’est jamais perdu... ».
Et c’est tout naturellement que j’en suis arrivé à la conclusion que Madagascar
devait travailler à l’avènement d’une humanité réconciliée et qu’il devrait apporter
sa modeste contribution à la grande résultante selon le mot de Saint-Exupéry.
Tout d’abord, face à l’accélération vertigineuse des découvertes techniques et
technologiques nées de la science, et au retard chronique pris par les sciences
morales, la philosophie et la psychologie, l’homme à l’aube de ce 21e siècle, semble
désemparé par la démesure d’un monde qui le nie. La science qui devrait le servir
tend à l’asservir inexorablement, la dégradation des mœurs apparaît comme tout
aussi inexorable... et les religions traditionnelles, faute d’imagination, ou pour toute
autre raison, semblent céder le pas aux différentes sectes...
Bref, en un mot comme en cent, notre civilisation et l’homme de cette fin du 20è
siècle sont en danger.
Devant ce péril mortel, il nous apparaît indispensable de trouver ou d’inventer une
ergonomie nouvelle qui soit capable d’ adapter la technique, la technologie et la
science à l’homme qui est le référentiel!
Le développement de tout homme et de tout l’Homme semble devoir être l’impératif
fondamental pour toutes les Nations. Faute de quoi, notre civilisation courrait
irrémédiablement à sa perte.
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Alors que faut-il faire pour éviter cela???
A cette angoissante interrogation, nous avons cru devoir proposer, pour ce qui nous
concerne, l’instauration de cette pompeuse REPUBLIQUE HUMANISTE ET
ECOLOGIQUE. C’est peut-être un peu trop présomptueux de notre part mais il faut
bien faire quelque chose.
Et pour commencer, nous pensons qu’il faut faire un retour aux sources.
Je ne veux point faire ici de prosélytisme... mais, de formation catholique et
profondément croyant, mon livre de référence est la Bible. Mais comme rien de tout
ce qui est humain ne m’est étranger, et foncièrement tolérant et ouvert, je lis la
THORA et le TALMUD, voire le ZOHAR. Je lis le CORAN qui soit dit en passant
signifie conversation en Malgache ou parole (KORANA). Et je m’intéresse tout aussi
bien à la religion de RAMA KRISHNA, fils de DEVAKI, au BOUDDHISME, aux
thèses de PLATON ou de PYTHAGORE ou des tenants de la Métempsycose...Je ne
suis même pas trop choqué par la doctrine des RAËLIENS qui croient que l’homme
a été créé en laboratoire par des « extra-terrestres » car j’ai le respect d’autrui;
J’accepte, tout en gardant ma foi, tout dialogue, en vérité.
Je crois aussi en la fraternité des hommes dans le temps et dans l’espace...Car nous
sommes tous fils de « Dieu » et la Nature forme un Tout d’une merveilleuse
harmonie. Tous les croyants sont frères disent les Musulmans. Et, en ce jour, fête de
l’Aïd d’IL FITR, je pourrais, sans être musulman, dire : BISMILAH - ROUHAMANI
- ROUHAÏM, Sourate 112, avant la sourate 36 - KOUL WAAH -AH LLUUAH HOU AHADOU / WAH - KOULOUN -SSI - FALAKYN - YASSBAOUNA Traduction libre : « Au nom de Dieu le Tout Puissant et miséricordieux, dis lui que
Dieu est unique . Il ne faut, ni que le soleil rattrape la lune, ni que la nuit devance le
jour et chacun nage dans son orbite ».
Le décalogue commence ainsi : « Je suis le Seigneur ton Dieu... tu n’auras pas
d’autre Dieu que Moi ». Le Christ a dit : « Que ta Volonté soit faite sur la terre
comme au ciel » et la religion juive dit : « SCHEMÂA - ISRAËL - ADONAÏ ELOHENOU ADONAÏ - EHAD »
Quand le poète dit : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme, qui s’attache à
notre âme et la force d’aimer », il rejoint le proverbe ZEN qui déclare : « Dans un
monde où l’on ne peut pas toucher à une fleur sans déranger une étoile », quand on
dit l’infiniment petit est équivalent à l’infiniment grand... ou tout ce qui est en haut
est comme tout ce qui est en bas...on ne dit pas autre chose que les scientifiques, qui
ont prouvé depuis longtemps que les électrons tournent autour du noyau, comme la
terre et les planètes tournent autour du soleil (dans le système solaire), et le savant
américain CARL DAVID ANDERSON a bien découvert dans les rayons cosmiques
des électrons positifs et des mésons... Enfin, quand on pense que le corps humain est
composé de 65 % d’eau, et que notre globe terrestre est composé de 65 % d’eau
(Mer), force est bien d’admettre, comme Pascal, qu’il n’y a pas d’horloge sans
horloger, mais surtout qu’il y a une unicité frappante entre « Dieu » le créateur,
l’homme et la Nature.
BERESCHIT BARA AELOHIM...
Au commencement, Dieu créa le « Ciel » et la « Terre » et la « Nature » avec les
êtres vivants qui volent en l’air, vivent dans l’eau ou sur la surface de la terre... avant
de créer l’homme... Et Dieu créa l’homme à son image, homme et femme, il les créa.
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Ce qui suggère d’une part l’unicité et l’harmonie qui existent entre Dieu le créateur,
l’homme et la Nature d’une part et l’importance que Dieu accorde à la Nature
d’autre part!.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je demande votre indulgence pour cette longue digression mais elle m’a paru
indispensable pour la bonne compréhension de notre démarche intellectuelle.
Il ne s’agit pas pour moi de faire de la Théologie ou de la Philosophie. Peu m’en
chaut finalement que les uns et les autres donnent telle ou telle explication à l’origine
de l’homme et de l’univers.
Je voudrais plus prosaïquement dire que, puisque nous sommes sur terre quelle qu’en
soit la raison, tâchons de vivre en bonne intelligence avec nos semblables et faisons
tout pour qu’autant que faire se peut, les hommes vivent ensemble dans le bonheur,
la paix , la justice et la joie, sans distinction d’origine, de race, de religion ou
d’opinion!
Et dans ce sens, je pense que les six derniers préceptes positifs et négatifs du
Décalogue ont une portée universelle et qu’on retrouve plus ou moins dans toutes les
religions et dans la Morale républicaine :
Honore ton père et ta mère
Tu ne tueras point
Tu ne voleras point
Ne rends pas contre ton prochain un faux témoignage
Ne convoite pas la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni
rien de ce qui est à ton prochain etc...
Bref, dans cette REPUBLIQUE HUMANISTE ET ECOLOGIQUE, nous pensons
qu’il est impératif de :
- Réconcilier l’homme avec son créateur en suivant l’essentiel et l’esprit de ses
commandements et de ses lois.
- Réconcilier l’homme avec ses semblables pour diminuer les dangers de guerre, les
meurtres, la violence, le vol, le racisme, etc...
- Et enfin, réconcilier l’homme avec la Nature car tout se tient dans l’univers et ce de
manière harmonieuse.
I - TOUT D’ABORD, LA RECONCILIATION AVEC DIEU
Pour le croyant que je suis, l’observation au moins dans leur esprit des
commandements de DIEU est la base de toute éthique et de toute morale. Dieu n’est
pas seulement la source de la vie et des forces créatrices, mais Il est aussi la source
de la conscience humaine, de finalité morale et de l’action éthique. Dieu est l’être
suprême et absolu, transcendant le temps et l’espace, qui se suffit à Lui-même et qui
n’a créé l’univers par un acte unilatéral de sa volonté que par amour des hommes...
De plus, il est le Dieu tout puissant et ineffable, juge et père de tout être humain,
Maître des destinées des Nations et des individus...La crainte de Dieu est le
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commencement de la sagesse et si les hommes respectaient ses lois sociales et
morales, les relations humaines en seraient facilitées.
II - RECONCILIER L’HOMME AVEC SES SEMBLABLES
Honore ton père et ta mère; les semblables les plus proches de l’homme sont ses
parents qui sont les représentants de Dieu sur terre pour lui.
Puis viennent les commandements cités plus haut : tu ne tueras point... Tu ne
porteras pas de faux témoignage etc... qui sont des lois qui régissent les rapports de
l’individu et de la société. La Bible nous enseigne donc que le droit et la justice,
l’amour et le respect d’autrui émanent de Dieu.. Et ceci leur confère un caractère
d’universalité et l’indépendance totale vis-à-vis des intérêts des Nations et des
classes sociales.
Il est patent que ces commandements consacrent, en tout particulier, le caractère
inviolable et sacré de la vie humaine. Ces lois et préceptes, qui jettent les bases de la
vie en société, sont lapidaires et définitifs parce qu’auréolés de l’autorité divine.
Elles sont des interdictions édictant des devoirs négatifs comme l’abstention de tout
ce qui peut nuire à la vie d’autrui, aux bonnes mœurs, aux biens d’autrui, au droit
d’autrui et à la jouissance de ses biens.
Ce qui doit conduire au noble objectif final qui est l’amour du prochain. Je dis bien
l’amour car la charité n’est que la bonne conscience des riches vis-à-vis des pauvres.
Le malgache de la REPUBLIQUE HUMANISTE ET ECOLOGIQUE doit redonner
tout son sens aux relations pacifiques, fraternelles, justes et équitables entre les
individus et entre les Nations dans le respect mutuel.
Car contrairement à ceux qui prônent le « partage du monde », nous, les humanistes
malgaches, nous sommes pour le monde du partage.
III - RECONCILIER L’HOMME AVEC LA NATURE
On aura remarqué que Dieu a créé le ciel et la terre et la Nature pendant les 5
premiers jours, et ce n’est qu’au 6ème jour qu’il a créé l’homme. Ce qui est tout à
fait logique mais souligne aussi l’importance qu’Il accorde à la Nature ou à
l’environnement de l’homme.
Pour ce qui nous concerne, l’écologie ou l’environnement ne saurait être l’affaire
d’un parti politique mais l’affaire de tous.
Car il ne s’agit pas seulement de protéger les lémuriens, de lutter contre la pollution
de l’air par les vapeurs d’essence au plomb tetraéthyl ou de protéger la couche
d’ozone; Il s’agit d’une notion beaucoup plus vaste et plus globale... Il s’agit de
l’avenir de l’homme dans toutes ses dimensions et de celui de notre civilisation
terrestre.
Tout d’abord, il est évident qu’on ne viole pas impunément les lois de la Nature
(Nature cannot be cheated) car elle se venge.
Les conséquences néfastes de la déforestation massive sont bien connues
(raréfaction de la pluie, désertification, destruction de l’écosystème, destruction des
bassins versants et par conséquent des canaux d’irrigation etc...)
La transformation de ruminants herbivores en animaux carnivores est peut-être à
l’origine de la maladie de la vache folle... Le lévitique donne de précieux
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enseignements sur certains interdits, et nous fait réfléchir à posteriori sur les dangers
que comportent les manipulations génétiques.
De fait, l’humanisme et l’écologie commencent dès la naissance même d’un enfant.
Le bébé qui vient de naître, pour s’épanouir, a besoin :
- d’une habitation salubre et digne de ce nom
- d’un environnement familial harmonieux (amour maternel et paternel)
- d’un accès aux soins de base (pédiatrie, vaccins, médicaments)
- d’un accès à une éducation de base valable et d’une instruction civique et morale
lui permettant, plus tard, de se réaliser et d’être un citoyen utile à la société.
MENS SANA IN CORPORE SANO
Les Sociétés de consommation souffrent aujourd’hui de maux divers dont :
- le chômage
- la violence
- la pauvreté
- l’exclusion
- le racisme
- la pollution
- la dégradation des mœurs
- la drogue etc...
Or, les pays en émergence qui ont choisi le libéralisme et la loi du marché sans
discernement, en faisant du mimétisme et du psittacisme, à mesure qu’ils progressent,
vont être rongés par les mêmes maux (les mêmes causes produisent les mêmes
effets). Il vaut mieux donc prévenir que guérir.
La paupérisation croissante de la population malgache, la dégradation de l’économie,
le chômage, l’inflation sont autant de source de violence, d’insécurité, de maladie, de
dégradation des moeurs, d’exacerbation, du tribalisme et de destruction de
l’environnement .
Quand un homme est pauvre, il est souvent amené à commettre des actes
répréhensibles, voire criminels, qu’en temps normal sa conscience aurait réprouvés.
Aussi, allons-nous faire de la lutte contre la pauvreté une de nos priorités.
Deux exemples suffisent pour fixer les idées :
On trouve à TANANARIVE des personnes qui fouillent dans les poubelles pour
trouver de quoi manger. Ces détritus sont porteurs de maladies pour eux mêmes et
pour les autres : rats, puces, microbes sans parler des odeurs pestilentielles qui
polluent l’air. Or, une usine de transformation de déchets en électricité , en engrais
compost et en briquettes de chauffage pour les maisons est aussi utile à la croissance
économique qu’à la résorption du chômage, y compris chez les clochards.
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En effet, il suffirait de demander à ceux qui fouillent dans les poubelles de
transporter ces déchets dans des paniers ou des charrettes à l’usine moyennant un
salaire minimum pour que du coup :
- ils retrouvent leur dignité
- ils trouvent à manger
- ils trouvent un emploi (c’est de l’humanisme)
- ils ne soient plus tentés de voler
- ils débarrassent la ville de ses déchets (protection de l’environnement)
- ils donnent aux paysans de l’engrais compost à bas prix permettant à ces derniers
d’améliorer le rendement de leur culture sans détruire le sol avec des engrais
chimiques etc...
Le deuxième exemple est tout aussi important et révélateur. Souvent la pauvreté, la
faim obligent des paysans à pratiquer la culture sur brûlis ignorant les conséquences
funestes de telles pratiques pour l’environnement et pour les générations futures.
Or, tout le monde sait que Madagascar possède une flore et une faune uniques au
monde dont on ne connaît que le dixième des possibilités et des vertus, ne seraient-ce
que thérapeutiques.
Mais la culture sur brûlis délave et détruit le sol. Elle détruit des plantes, des herbes
rares, des animaux et des insectes uniques. Quand un paysan brûle un hectare de
terre, il tue des caméléons et des tortues ou des insectes lents à se déplacer, par
exemple. Il risque de propager le feu à la forêt, détruisant des arbres précieux, sans
parler de l’écosystème.
Or, une éducation systématique et une aide à ce paysan préserverait à la longue les
générations futures d’une catastrophe prévisible en lui donnant la quantité de riz qu’il
veut contre la promesse de faire une autre culture « biologique » et de contre saison
à forte valeur ajoutée. Et une protection systématique solidaire avec les paysans
voisins contre les feux de brousse rendrait un immense service à Madagascar et à
l’humanité à long terme. Alors, une idée saugrenue, voire provocatrice, me vient à
l’esprit :
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Puisque la communauté internationale a décidé de faire de l’antarctique un
patrimoine et une mémoire communs de l’humanité, pourquoi la flore et la faune
uniques de Madagascar ne seraient-elles pas classées patrimoines communs et
uniques de l’humanité???
Ceci relèverait de l’humanisme et de l’écologie à l’échelle du Monde. Est-ce un
rêve? Je n’en suis pas si sûr.
Mais si nous revenons plus prosaïquement à notre enfant qui vient de naître dans sa
famille;
Si d’autres enfants naissent dans le village dans les mêmes conditions puis dans les
villages voisins puis dans les circonscriptions environnantes puis dans les régions
limitrophes pour faire tâche d’huile dans toute l’île de Madagascar, quelle formidable

chaîne de solidarité et de progrès généralisé matériel, physique, morale.
Mais Madagascar ne vit pas seul dans le Sud Ouest de l’Océan indien; il a des voisins
à l’ouest : l’Afrique du Sud et de l’Est, à l’est, les îles de l’Océan Indien et, plus loin,
l’Asie du Sud Est.
Madagascar fait partie de l’OUA, de l’espace francophone, du groupe des
non-alignés et du groupe dit des 77 et, au bout du compte, la conclusion s’impose
d’elle même : Madagascar, terre de confluence, fait partie de notre planète terre. En
se développant harmonieusement, pacifiquement, sans violence, sans la drogue, dans
un libéralisme à visage humain, dans un système moral et éthique sain, dans cette
REPUBLIQUE HUMANISTE et ECOLOGIQUE, il pourrait peut être rendre service
à l’humanité, si son expérience est encouragée et aidée par la communauté
internationale. Il peut servir modestement de modèle de développement aux pays en
émergence.
Serait-ce le fruit de l’imagination d’un sexagénaire vaticinant qui s’appelle Didier
RATSIRAKA, tout à l’euphorie de sa victoire ?
Je réponds non !
Et je vous donne un dernier exemple pour vous démontrer le contraire.
Il va sans dire que, de par sa situation géographique , Madagascar se doit de vivre en
bonne intelligence, donc coopérer avec les îles du sud-ouest de l’océan indien, avec
l’Afrique de l’est et l’Afrique australe, avec tous les riverains de l’océan indien
jusqu’à l’Australie, voire avec les pays de l’Asie du sud -est.
Mais sur le plan politique, hormis la coopération naturelle avec les pays membres de
l’OUA, des Non-alignés et du groupe dit des 77, et enfin, avec l’Europe et les ACP,
une mention particulière doit être faite à notre appartenance à la communauté
francophone.
Qu’on le veuille ou non, Madagascar, par sa taille et sa population, apparaît comme
le bastion avancé de la francophonie dans cette partie du Monde.
Eh bien, il existe en Europe, en général, et en France, en particulier, du matériel ou
des usines sous cocon, voire des entreprises qui ne marchent que sous perfusion
parce qu’ils sont, soit obsolètes, soit non concurrentiels au plan européen ou
occidental...mais qui demeurent opérationnels et rentables chez nous à Madagascar.
Ces matériels et entreprises installés chez nous feront des bénéfices qui seront
réinvestis chez vous, dans des unités plus performantes. Ils utiliseront du personnel
malgache et français ou européen. Ils contribueront au développement de notre
économie et de notre pays qui deviendra solvable.
Si cette expérience réussit, et je suis sûr qu’elle va réussir, on pourrait créer des
centaines de milliers d’emplois par an en France et à Madagascar. Ceci est valable
pour tout autre pays développé avec d’autres pays en développement, mais j’ai pris
l’exemple de la France et de Madagascar pour fixer les idées et parce que nous
sommes francophones.
Et puisque nous parlons des relations franco-malgaches, j’aimerais répéter ici ce que
j’ai déjà dit ailleurs :
Entre la France et l’Allemagne, il y a eu deux guerres mondiales. Ce qui n’empêche
pas le couple franco-allemand de marcher cahin-caha parfois mais de fonctionner
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tout de même dès lors que les intérêts supérieurs de l’Europe ou des deux pays sont
en jeu!
De même entre les Etats-Unis et le Japon, il y a eu deux bombes atomiques,
Hiroshima et Nagasaki, mais ceci ne les empêche pas de coopérer quand il s’agit de
défendre les intérêts supérieurs des deux pays.
Eh bien, entre le France et Madagascar, il y a eu la colonisation et les péripéties de la
politique et les vicissitudes des événements... mais c’est du passé, et, dès lors qu’il
s’agit de sauvegarder les intérêts supérieurs des deux pays, on doit oublier le passé.
Madagascar est favorable à une coopération, non pas à la mode du cheval et du
cavalier, mais à une coopération franche, loyale, durable et mutuellement
avantageuse avec tous les pays qui respectent son indépendance, sa souveraineté et
sa dignité.
Oui, j’ai dit dignité, car nous les Malgaches, nous sommes fiers de notre passé et
confiants dans notre avenir. Mais nous sommes encore pauvres aujourd’hui et, si
nous perdions notre dignité, il ne nous resterait plus rien!
Alors, je dis à tous les pays industrialisés représentés ici et, en particulier, la France,
faisons un mariage qui, faute d’amour, sera un mariage de raison. Ce genre de
mariage, en tout état de cause, est plus solide!
Excellences Mesdames et Messieurs,
Nous sommes confrontés à une tâche de redressement économique, financier, social
et culturel gigantesque. Nous allons compter avant tout sur notre propre force pour
remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
Car, comme l’a dit le Président ROOSEVELT (j’aime bien ce Président américain
car, malgré son handicap, il a fait de grandes choses pour les Etats-Unis).
ROOSEVELT disais-je avait déclaré: « Never before have we had so little time in
which to do so much »
Et j’aimerais, avec mon équipe, pouvoir dire dans cinq ans :
« Never, in the course of our history, did so many owe so much to so few »
Car si, avec l’aide des pays amis, de la Banque Mondiale et du FMI, nous
retrouvions rapidement une croissance soutenue et durable, j’aurais rempli ma
mission.
Et si, de surcroît, avec l’idée de notre REPUBLIQUE HUMANISTE et
ECOLOGIQUE, nous pouvions rendre quelques signalés services à l’humanité, alors
j’aurais rempli ma vie.
Je vous remercie.

