
Message de DIDIER RATSIRAXA

Président de la République de Madagascar

à

Tous les Chefs d'Etat et de Gouvernement

J'ai consacré toute ma vie au service de Madagascar, à la cohésion, à l'unité et au développement

de son Peuple et ce, depuis ma sortie de1'Ecole Navale de LANVEOC-POULMIC (BREST),

jusqu'à aujourd'hui samedi 29 juin 2002.

Depuis le mois de janvier, une grave crise sans précédent secoue MADAGASCAR du fait de

l'ambition effrénée de Monsieur Marc RAVALOMANANA et ses partisans qui ont bloqué toute

la vie économique du pays.

Or tout le monde sait à Madagascar et toute la Communauté internationale le sait autant, sinon

mieux que personne que M. RAVALOMANANA n'a pas été élu au premier tour de l'élection

présidentielle du 16 décembre 2001.

Personne ne saurait alors comprendre au nom de quel principe démocratique et juridique on peut

décréter que quelqu'un qui n'a obtenu que 46,21 % des voix au premier tour soit proclamé et

reconnu comme Président de la République sauf à sacrifier la force du droit au droit de la force.

Aujourd'hui, en mon âme et conscience devant la souffrance du Peuple malgache qui n'a que trop

duré, j'appelle une dernière fois M. RAVALOMANANA à cesser toute agression de ses troupes

contre les Provinces et à retirer lesdites troupes pour qu'un cessez le feu immédiat soit appliqué.

J'appelle la Communauté internationale à garantir ce cessez le feu.

Pour ma part :

- Je suis prêt à respecter ce cessez le feu conformément aux termes du Communiqué du 21 juin

2002 de l'Organe Central d'Addis Abéba.

- Dans le respect de l'esprit de Dakar I, je m'engage solennellement à enclencher immédiatement

la formation d'un Gouvernement de réconciliation nationale telle que stipulée dans cet Accord de

Dakar I signé par les deux Parties.

- Je m'engage à organiser avec l'aide ainsi que la supervision de l'OUA et de internationale un

deuxième tour ou un référendum populaire à deux questions pour départager les deux candidats

arrivés en tête du scrutin: « Qui voulez-vous comme Président de la République de Magascar:
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Didier RATSIRAKA ou Marc RAVALOMANANA? ».

- Sincèrement démocrate, partisan de l'Etat de droit et de la Justice, je m'engage solennellement à

respecter le verdict des urnes et le choix du Peuple malgache (VOX POPULI VOX DEl) -

comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire en 1992-93 lors de l'antépénultième élection

présidentielle malgache remportée par mon adversaire d'alors, le Professeur ZAFY Albert.

Pour terminer, j e voudrais tout de même rappeler à votre haute attention que je ne suis

nullement à l'origine de cette crise qui risque de détruire irrémédiablement la cohésion et l'unité

nationales malgaches.

Veuillez agréer, Excellences, l'assurance de ma très haute et fidèle considération.

Toamasina, le 29 juin 2002

Didier RATSIRAKA
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