
 

ALLIANCE POUR LA PAIX ET LA REFONDATION DE LA NATION   

« APRN » 

___________________________________________________________________________ 

RESOLUTION 

     Les représentants des régions des six Faritany de Madagascar se sont donnés rendez-vous à 

Antananarivo les 18, 19, et 20 octobre 2013 pour trouver un point de vue commun concernant 

les affaires de la nation.  

     La réunion a eu lieu au Farihy Hôtel Ivato durant trois jours. Ont pris part à cette réunion, 

des Politiciens, des Ray-amandreny, des jeunes et différentes associations, des étudiants 

représentants les six universités de Madagascar.  

La réunion était l’occasion de s’informer de ce qui se passe dans les Faritany respectifs. 

Notamment en ce qui concerne le quotidien de la population. Nous avons été alors informés 

des vraies réalités à Madagascar comme à Benenitra, Betroka, Berenty, Ambilobe, Nosy-Be, 

Soalala, etc… 

La réunion a pu révéler les détails concernant la préparation de l’élection présidentielle. 

La réunion a pu dégager les différentes aspirations du peuple, le souhait profond de reprendre 

au plus vite la réconciliation déjà entreprise par le FFKM et la refondation revendiquée par la 

Nation. 

Face  à tous ces évènements qui secouent le pays, les participant se sont convenus de mettre 

en place une structure nationale dénommée Alliance Pour la Paix et la Refondation de la 

Nation ou APRN. 

Et déclare : 

1- Concernant l’élection Présidentielle 

Tenant compte des rapports respectifs des participants de chaque Faritany quant aux réalités 

locales, ils affirment : 

- Les préparatifs de cette élection ne sont pas dans les normes et ne permettent pas une 

élection juste, transparente, et reconnue par tous. 

- Le forcing de cette élection entraînera forcément le pays vers le chaos.  

- La participation à cette élection est une forme de complicité avec les traitres qui 

veulent vendre le pays. (mpivarotra tanindrazana) 

- Cette élection anéantira les luttes nationalistes déjà entreprises 



2- Concernant la refondation de la Nation 

Les participants ont été des éléments actifs durant les évènements populaires pour le 

renouveau et la mise en place d’une nouvelle société. 

À cet effet l’APRN déclare : 

- C’est un crime que de forcer l’élection avant l’aspiration du peuple et tous les 

processus de changement.  

- L’urgence est à la réconciliation, la concertation, la nouvelle constitution etc… 

- La mise en place d’une nation digne est l’affaire de tous les Malgaches-et qu’il est 

légitime que tous ces changements se fassent durant cette transition.  

Forte de ces constatations l’APRN lance un appel à : 

- Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Transition, Monsieur le Premier 

Ministre et les membres du gouvernement, Madame la Présidente de la CENIT, pour 

déclarer cette élection comme nulle et non avenue. 

- La Communauté Internationale de, ni forcer, ni se rendre complice à la tenue de cette 

élection du 25 octobre 2013 dont l’organisation est plus qu’aléatoire dans tous les 

domaines. Et de soutenir le dialogue malgacho-malgache.  

- Les Forces armées de soutenir et de défendre l’intérêt supérieur de la nation. 

 

Pour le suivi de cette résolution, les participants se sont convenus de la mise en place d’une 

structure nationale et d’une structure régionale pour toutes les étapes au redressement de la 

nation. 

D’ores et déjà l’APRN prévient tous les représentants de l’État qu’elle ne pourra plus tolérer 

l’injustice pour asseoir l’aspiration du peuple.  

Elle rappelle à tous que Madagascar appartient aux Malgaches et qu’ils sont jaloux de leur 

souveraineté.  

Un appel est lancé à tous les raiamandreny traditionnels (Ampanjaka, Tangalamena, 

Zokiolona, Hazomanga…), ny raiamandreniny ara-panahy (autorités religieuses), les 

intellectuels, et toutes les personnes de bonne volonté, les Forces armées, les Politiciens, …de 

prendre leurs responsabilités et faire face à cette, chacun à leur niveau, car il y a urgence et 

désespoir.  

Masina ny Tanindrazana (La patrie est sacrée). 

 

 


