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Excellences Mesdames et Messieursles Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Monsieur Ie President de l'Assemblee Generale,
Monsieur Ie Sec~iitaire General des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les Chefs de delegation,
Honorables Deleques,
Mesdames et Messieurs,

Selon I'adage bien connu : «jamais deux sans trois», c'est effectivement pour la
trolslerne fols consecutive, que j'ai Ie privilege de rn'exprimer devant cette
auqusteassernbtee, en ma qualltede President de la Transition de Madag.ascar.

Comme chaque annee, nous voila de nouveau reunls pour la session ordlnalrede
l'Assernblee Generale des Nations Unies.
Tous les Dirigeants de la planets s'y retrouvent regulierement pour debattre,
echanger et partager leurs experiences, dans Ie cadre d'une concertation, qui
s'inscrit dans une longue marche collective vers la paix, la securlte et Ie
developpernent planetalre durable.
Mais chaque annee egalement, de nouveaux cas de conflits encore plus vtolents
et plus meurtriers se presentent, Cesfaits continuent a nousinterpeller et avec
autant d'lntenslte.
Devons-nous alorsnous limiter a disserter sur les resolutions de ces conflits ? Ou
allons-nous, nous remettre en question, pour en analyser les causes prorondes, et
nous appreter a prendre lesmesures qui s'imposent, pour preserver la stablllte
dans Ie monde ?
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Monsieur Ie President,

Joignant volontiers ma volx a celles de rnes honorables predecesseurs, je vous
adresse mes chaleureuses fellcltatlonapour fes suffrages eloquents, que vous
avez reunls autour de votre candidature. Madagascar s'efforcerade vous apporter
son soutlen et sa collaboratlonslnceres.

Ces dernleres decennies, quand on evoque "Afrique, il est regrettable que Ie
constat generalfasse ressortir des .Etatsexposesa des violences permanentes,Ou
la dernocratte reqresse, ou des guerres, des crises et des affrontements.ecletent,
et ou la division I'emporte sur Ie consensus.
« l.'hurnanlte est en pleine crise eXistentieHe », seton les propos du Presldentde
la 67 eme session de l'Assernblee Generale, avec comme svrnptomes :I'instabilite
ieconorntque. les lneqalltes sociales etladeqradatton de I'envlronnement. Pour-me

part, j'ajouterais : « une hurnanlte en desarrol, mats qui ne baisse pas les bras».

Certes, les actualltes que nous deversent quotidiennement les medias, sont
extremernent lnqutetantes partout dans le monde. Que ce soit dansIes pays

developpes, ernerqents ou pauvres,aucune couchedeIa societe n'est rnalntenent
iepargnee par: les degradations dlverses, Ies conditions d'emploi, lechomag.e,la
dtmlnutlon du pouvolr d'acbatet merneI'absence de revenus, la non accessltrlllte
aux

premieres

necessltes

altrnentatres,

vestimentaires,sanitaires

et

leducationnelles, la pauvrete, Ie denuementetlamisere... Autantde factellrsqui
vlennent cimenter Ie terreau de l'lntolerance, des affrontements et deaconfllts,
favorisant la rnontee d'une tnsecurtte qlobale.emblante.
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Nous pensons partlcullerement aux evenernents survenus recernrnent au Kenya,
en Irak,

u Pakistan et en Syrie, pour ne citerque cela, et nous partageonsla

douleur e Ie chagrin des families des victimes.
A quelqu s SOD jours de I'echeance de 2015,
Africains

a atteindr

a I'instar

de la plupart des Etats

t de bon nombre de pays en developpernent, Madagascar peine encore
tous les objectifs du rntllenalre, et ce, en depit des efforts que tous,

nous auro s deployes et acceptes.
Face

ac

te situation, la question qui me vient

a I'esprit

est de savoir, quelle

contributi n nous, les Premiers Responsables des Nations, pouvons-nousapporter
individuell ment,

a cette

recherche collective de voies et moyens, d'amellorer Ie

quotidien es Peuples qui nous ont confle leur destlnee et accorde leur confiance?

Excellenc s, Mesdames et Messieurs,
Dans son lIocution, prononcee hier lors de I'ouverture de notre 6S

eme

session, Ie

General a soullqne Ie fait que: «partout dans Ie monde, des gens
descende t dans la rue, ou occupent des places, pour se faire entendre de ceux
qui sont

u pouvoir. lis veulent que nous, leurs Dirigeants, lesecouttons. IIs

veulent savoir que nous faisons tout pour garantir

a chacun une vie de dlqnite».

Les soule ements populalres dans Ie cadre des printemps Arabes, ainsi queles
mouveme ts des lndlqnes, illustrent cette affirmation et traduisent une aspiration
legitime.
Cette co prehension rnanlfestee
pouvoir e

a leur

endroit, Madagascar aurait souhalte

beneflcler, lorsque Ie Peuple Malagasy s'est souleve contre un regime

conteste, pour revendiquer une vie meilleure,
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veritable changement. Or, ce ne fut pas Ie cas, Madagascar, bien au contraire,a
dO

faire

face a l'lncomprehenston

eta

I'inflexibilite

d'une

communaute

Internationale a plusleurs vltesses, sans parler de lecture et d'appllcatlcn
dogmatique de textes, alors que des soulevernents populalres ailleurs, dans des
conditions identiques, avaient susclte bienveillance et sollicitude.
Des efforts doivent etre desorrnals fournis, pour faire cesser les inegalitesde
traitement, des pays en crise politique. II faut prendre connalssance de
I'aspiration populaire et de la realtte sur Ie terrain, pour ne pas se tremper surla
decision a prendre. Ce qut est valable ailleurs, ne I'est-il pas pour autantpour
Madagascar?
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Toutes les conditions etalent reunies, Ie danqer omnipresent pour uneexplosten
sociale et un affrontement fratricide. A la difference de certains pays qut
. continuent a connaitre des troubles, sinon des violences armees, et malqre.toutes
les restrictions economlques et socrates, ainsi que I'absence de soutien etd'aide
de la communaute Internationale, dont ils ont pati ces dernleres anneesvles
Malagasy ne sont pas tornbes dans Ie piege du conflit interne dont certains
n'auraient pas heslte a profiter.
Et c'est avec une grande flerte natlonale, que j'annonce du haut de cette tribune
aujourd'hui, que Madagascar a pu evlter la guerre civile. J'affirme que ces
conditions ont necessite beaucoup de sacrifices, d'abneqation et d'humiUte rnals
nous les avons surrnontes par patrlotlsme.
Je reltere que matqre nos desaccords et nos divergences de points de vue, nous
sommes parvenus a un reqlernent de nosconflits, en usant de toutes les voles de
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neqociatlon. Et je remercie solennellement Ie Peuple Malagasy, qui est un Peup.le
pacifique, qui aspire ala paix, et dont Ie courage etla patience ont ete sans
pareils, dans cette resolution pacifique de notre crise politique.
Le Peuple Malagasy merlte un avenir meilleur. Desorrnals, les citoyens pourront
exprimer Iibrement leur chotx, sur leur futur Dirigeant, a traversles urnes, Iors
des prochalnes elections presldenttelles, prevues se tenir Ie 25. octobre decette
annee.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Madagascar entame desorrnals une nouvelle phase de son histoire.
J'adresse mes vifs remerciements a tous ceux qui, tout au long du processus de
sortie de crlse de Madagascar, nous ont accompagnes,-etappofteleur sOUftefl:~~-----:""
durant cette periode transitoire, en particuHer la SADC, les Presidents successifs
de la Troika de la SADC, l'Union Africaine, l'Union Europeenne et les Nations
Unies, ainsi que la COl, l'OIF et tous les pays amis sans exception. Sans oubUer,
ceux qui ont deja fait part de leur entlere dlspontbtllte, a nous envoyer des
observateurs internationaux.
Je renouvele, par la meme occasion, man appel, en direction de vous tous ici
presents, afin de venir renforcer les rangs de ces partenaires.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes a la croisee des chemins. Les Peuples attendent des resuftats
concrets et tangibles. La question est: «est...ce que nous avons Ie courage et Ja
sagesse, pour se sacrifier pour Ie bien de notre Peuple, pour evlterl'affrcntement;
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pour evlter la guerre civile, pour que des innocents ne percent plus leur vie,powl"
que celui ou celie qui est au pouvolr n'utilise plus des arrnes, ne fasse plus.de.ta
repression, afin d'evlter tout recours

a la violence »,

En tant que « DirJgeant », I'exercice dupouvoir requiertune prise de conscience,
de notre humantte et de notre failllbiUte. Et c'est Ie message que Madagascar,
dans sa contribution au present debat general, souhaiterait falre passer.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le monde evolue

a grande vitesse,

les generationschangent, et les Dirigeantsont

Ie devoir de repondre aux attentes de lapopulatlon, et de trouver une solution

a

leur blen-etre.

En ce qui-me concerne, pour debloquer la crise polttlque, j'ai tout rnls en ceuvre
pour preserver l'unlte nationaleet les lnterets superleurs du Peuple MalagasY,et
je suls arrive

a la

conclusion de ne pas me porter candidat,

a notre

prochaine

election presldentlelle.

Et c'est sur cette note, et avec la phrase bienconnue del'ecrtvaln anglais,James
Freeman Clarke, que je voudrais conclure : «Ia difference entre Ie polltlclenet
l'hornme d'Etat est la suivante: Ie premier pense
second pense

a

la prochaine election, Ie

a la prochaine generation ».

Masina ny Tanindrazana !
(Que Dieu Benisse notre Nation !)

Je vous remercie de votre aimable attention
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