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HALTE A LA CRISE ! ARRETONS DE SACRIFIER LA POPULATION MALAGASY ! 

SEULES DES LOIS ELECTORALES IMPARTIALES ACCEPTEES PAR TOUS PEUVENT GARANTIR LA PAIX ET 

LE DEVELOPPEMENT ! 

 

Le Mouvement de la société civile ROHY qui regroupe quelques 120 associations et plateformes disséminées dans les 

22 régions rappelle la primauté des Valeurs Malagasy comme le Fihavanana, la concertation et le respect de la vie 

humaine. Il déclare ce qui suit : 

Nous exprimons notre compassion et réconfortons les familles des personnes décédées et souhaitons prompt 

rétablissement aux blessé(e)s. 

Nous encourageons toutes les décisions et attitudes qui engendrent la sérénité propice au changement et au 

développement. 

Aux dirigeants et politiciens : nous vous exhortons d’écouter, d ‘examiner et de prendre en considération les propositions 

de la société civile et des syndicats, en tant qu’acteurs incontournables de la vie du pays et piliers de la démocratie et 

de la bonne gouvernance. 

Nous vous demandons d’arrêter cet égoïsme et avidité du pouvoir qui sont préjudiciables depuis toujours au progrès 

du pays. 

Que certains leaders politiques arrêtent de verser le sang des Malagasy innocents, de les sacrifier (citoyens, 

journalistes, militaires, opérateurs du secteur privé) et de les instrumentaliser ! Ces Malagasy souffrent et en ont assez 

de la pauvreté trop élevée, l’abus de pouvoir, lequel pouvoir pourtant a été emprunté aux Malagasy, la mauvaise 

gouvernance chronique, la recrudescence de la grande corruption, l’insécurité, les mensonges, le fait de vendre le pays 

qui appartient à tous les Malagasy. 

A vous partis de l’opposition notamment : seules des élections qui sont conformes à la Constitution garantiront le chemin 

vers l’alternance démocratique. Le mouvement ROHY ne peut admettre une prise de pouvoir par la force ou un pouvoir 

qui plongerait de nouveau le pays et les 23 Millions d’habitants dans une nouvelle crise. 

A M. le Président de la République : 

En tant que Ray Amandreny de tous les Malagasy, nous vous encourageons dans la recherche d’une solution efficace 

et pacifique, qui verrait la participation de toutes les forces vives du pays et qui sera acceptée par tous. L’objectif 

principal est de tenir des élections apaisées, loin d’une nouvelle crise. Nous vous exhortons de rechercher 

particulièrement les mesures concrètes et rapides pour combattre jusqu’à leurs racines la corruption et l’insécurité qui 

font tant souffrir le Malagasy à la campagne comme dans les villes. 

Aux Militaires et Forces de sécurité : L’idéal que vous servez est : “ Pour le Pays et la Loi !” Votre responsabilité est de 

protéger la vie des citoyens et leurs biens. Vous êtes des Malagasy et votre salaire provient de l’argent du peuple. 

Aussi, servez et protégez comme la prunelle de vos yeux l’intérêt supérieur du peuple Malagasy, et non celui de groupes 

de personnes minoritaires. 

Aux Journalistes : Nous vous encourageons à assumer votre travail dans les règles de l’art et de manière 

professionnelle dans cette période électorale pour livrer des informations exactes, dans la pluralité et pour éduquer les 

citoyens dans l’apaisement, loin de la provocation. 

Nous nous tournons particulièrement vers nos chers concitoyens, Malagasy de toute l’Ile : Avec détermination, ne 

laissons pas croire aux politiciens qu’ils peuvent se jouer de nous comme des marionnettes manipulables en nous 

instrumentalisant à leur profit. Soyons des acteurs estimés et souverains sur nos terres qui peuvent jouir des richesses 

considérables que certains Malagasy et étrangers convoitent sans scrupules. 

A nos jeunes : Vous êtes le présent et l’avenir de notre pays. Prenez des leçons du passé, levez-vous pour la vérité, 

dans l’intégrité et l’amour du pays. Ne vous laissez pas duper ni avoir par des mauvaises pratiques de certains acteurs. 

Prenez avec l’enthousiasme et le dynamisme qui vous caractérisent, des responsabilités dans tous les secteurs, afin 

d’être des agents du changement profond pour le bénéfice de notre pays. 

 



A la Haute Cour Constitutionnelle : nous lançons un appel vibrant pour qu’elle examine bien aussi les procédures qui 

ont été d’usage lors de l’adoption des projets de loi et de prendre des décisions adéquates en toute indépendance, en 

dépit de toutes les pressions qu’elle subit. Vous savez que les décisions que vous prendrez ont une place non 

négligeable dans la prévention de toute crise électorale et garantiront des élections propres, transparentes, amenant la 

paix à Madagascar. 

Des lois qui sont carentielles au regard de l’intérêt général 

Soulignons que nous non plus ne sommes pas satisfaits au sujet de ces lois électorales qui ont été adoptées au 

Parlement dernièrement, car elles ne garantissent pas des élections acceptées par tous. Voire, elles sont insuffisantes 

et ces partis politiques et leurs candidats visibles actuellement (des 2 bords) y trouvent leur intérêt : ainsi, il y a le fait 

d’occulter la législation de la précampagne qui les arrange bien. Aussi, le financement des campagnes électorales a 

été rejeté par les partis de l’opposition à l’Assemblée Nationale et dont le plafonnement a été occulté aussi dans ces 

lois. Cela contrevient à l’égalité des chances de tous les candidats, favorise la grande corruption et l’achat indirect de 

votes : ainsi la société civile doit redoubler de vigilance. 

 

En conséquence de tout ce qui précède, le Mouvement ROHY souhaite renforcer encore que des élections impartiales, 

qui favorisent la participation de tous les citoyens ayant le droit de vote ou de se porter candidats, constituent la seule 

solution qui garantira la stabilité politique et l’environnement propice à la croissance économique et les efforts axés vers 

un développement inclusif. Il appelle à un dialogue qui réunirait toutes les forces vives (au plan politique, économique, 

social) pour définir ensemble les lois électorales, car plus que jamais cela constitue la seule issue à la situation actuelle 

et ouvrirait à plus de stabilité. 

Antananarivo, lundi 23 Avril 2018. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220554488528102&id=100017206568330 

 


