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La communauté internationale résidant à Madagascar condamne la récente résurgence de la violence 
et l’intimidation à Madagascar, et la méprise déconcertante des droits de l’homme qui les a 
accompagnées.  La crise ne sera pas résolue par le bain de sang.  Ce qui s’est passé dernièrement 
n’a fait qu’illustrer le besoin de procéder au dialogue et de respecter les libertés fondamentales 
d’expression et d’assemblée, afin de permettre l’expression pacifique d’une contestation. 

Nous croyons que rien ne permet de justifier la violence de la part d’un parti quelconque, et qu’en fait, 
davantage de violence rendrait l’avènement d’une solution pacifique et négociée plus difficile et moins 
probable.  Le dialogue demeure le seul chemin pour aller de l’avant.  La communauté internationale 
réitère son appel pour un retour rapide à la démocratie à travers des élections libres et justes, et une 
administration de transition qui soit véritablement inclusive et consensuelle.  Nous exhortons 
davantage les différentes mouvances politiques à reprendre la table de la négociation, avec la volonté 
de parvenir à un compromis dans l’intérêt suprême de la nation.  

Enfin, la communauté internationale résidant à Madagascar accueille favorablement et soutient 
fermement l’avènement de la toute première réunion du Groupe de Contact sur Madagascar, prévue 
se tenir le 30 avril prochain à Addis Abeba, sous les auspices conjointes de l’Union Africaine et des 
Nations Unies.  Il est vrai que la formation de ce groupe reflète les profondes préoccupations de la 
communauté concernant la crise politique à Madagascar, nous réitérons notre point de vue, que nous 
avons toujours affirmé, selon lequel il appartient d’abord au peuple Malagasy lui-même de résoudre 
cette crise.  

Ambassade des Etats-Unis Antananarivo 

 

Press Release,  april 29, 2009 

 

The international community resident in Madagascar condemns the recent resurgence of violence and 
intimidation in Madagascar, and the troubling disregard for human rights that has accompanied it.  
This crisis will not be resolved through bloodshed.  Recent events only illustrate the need for dialogue 
and respect for the basic freedoms of speech and assembly to permit the peaceful expression of 
dissent.   

We believe that nothing justifies violence on the part of any party, and indeed that further violence will 
only make a peaceful, negotiated solution more difficult and less likely.  Dialogue remains the only way 
forward.  The international community repeats its call for a rapid return to democracy through free and 
fair elections, and a transition administration that is truly inclusive and consensual.  We further urge 
the various political movements (mouvances in French) to return to the negotiating table prepared to 
compromise in the supreme interest of the nation. 

Finally, the international community resident in Madagascar welcomes and states its strong support 
for the first International Contact Group meeting on Madagascar, to be held April 30 in Addis Ababa 
under joint African Union and United Nations auspices.  While the formation of this group reflects deep 
international concern about the Malagasy political crisis, we reiterate our long-standing view that its 
resolution remains fundamentally in the hands of the Malagasy people themselves.  

U.S. Embassy Antananarivo 


