
Neuilly, le 24 février 2011 

Monsieur le Président et cher frère, 

Je viens par la présente accuser réception de votre lettre du 16 
février dernier que vous m’avez envoyée par l’intermédiaire 
de l’email de ma fille Annick concernant la révision N°1 de la 
Feuille de Route pour la Sortie de Crise a Madagascar. 

Comme je vous l’ai dit au téléphone, j’ai déjà annoncé 
officiellement à la radio et à la télévision à Madagascar le 04 
novembre 2010, jour de mon anniversaire, que je voulais 
rentrer à Madagascar et proposer 2 ou 3 solutions que j’estime 
humblement acceptables par tous les partis et tous les patriotes 
malgaches et même par la communauté internationale. Ceci 
afin de sortir définitivement de la crise dramatique que vivent 
le peuple et la Nation Malgaches.  

Mr Rakotosihanaka, chef du comité d’accueil et membre 
Doyen de ma mouvance et de l’Arema a écrit à Mr Andry 
Rajoelina fin novembre 2010 pour demander une résidence et 
12 gardes et secrétaire pour ma maison civile - ce qui est mon 
droit statutaire en tant qu’ancien Président de la République, à 
l’instar du Président Albert Zafy. 

Aucune réponse ne nous est parvenue jusqu’à ce jour, 23 
février 2011. La seule résidence que j’ai construite à Tamatave 
après 40 ans de mariage et qui a été vandalisée en 2002 n’a 
pas été réparée malgré la promesse de Monsieur Rajoelina 
faite il y a 20 mois, pire, elle a été brulée.  

Je ne peux pas pour des raisons évidentes parler ou écrire d’ici 
(Paris) ne serait-ce que du fait du devoir de réserve, mais aussi 
parce que tout ce que je peux écrire ou dire avant mon arrivée 



à Madagascar peut-être utilisé par le pouvoir de fait pour 
retarder mon retour.  

Enfin, je signale que Mr Rajoelina et l’Ambassadeur de 
France à Madagascar Mr Chataignier m’ont fait savoir en son 
temps que mon retour n’était pas souhaitable. 

Mais, dès mon arrivée à Madagascar, je vous donne ma parole 
d’officier et d’homme d’État que je vous exposerai mes 
propositions de solution et mes remarques sur la feuille de 
route proposée par la SADC. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher frère, 
l’assurance de ma très haute et fidèle considération.  

.  

Didier RATSIRAKA 
Ancien Président de la République de Madagascar 

Chef de File de la Mouvance Ratsiraka. 

À  

Son Excellence Monsieur Joaquim Alberto CHISSANO 
Ancien Président de la République du Mozambique 
Chef de l’Équipe Internationale de Médiation pour 
Madagascar 
 
Copie : Monsieur Leonardo SIMAO 
  Professeur Ange ANDRIANRISOA 
  Mouvance Ratsiraka 


