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President Marc RA V ALO~IANA NA .
Chef de File de la Mouv ance Marc RAVALOMA NA NA

Mon sieur le Président Fcri son Rakoto Andri an irina.

Johannesbourg. 12 novemb re 2009

Cher Monsieu r le Président.
Je vou s rappelle que des princ ipes on t été unanimement acceptés à Ad dis Abcba concernant la
répartition des postes mi nistériels. Nou s devons respecter ces principes. En conséq uence. nous
ex igeons la transparence ct un tra itement égalitaire cl équitable de toutes les Mouvances dan s
la répartition des poste s ministériel s.
Je tiens à vous rappeler que les Ministè res suiva nts :
1. Le Ministère des Affaires Étrangères ct
2. Le Ministère de l' Agriculture ct de la Reforme Fonc ière
ont été déjà attribues ft la Mouvance Ravalomanana à Add is Abeba. Et les acquis ne doivent
plus être remi s en cause.
Par aille urs. Je me su is entretenu au téléphone, cc jour avec M. Drame, représentant de la
l' Équ ipe Intern ationa le de Méd iation à Antunau urivo. Je lui ai rcco nfin n é que la Mouvance
Marc Ravalcm anana a po stul é pour les départem ent s suivants, se lon tab lea u ci-joint établi ù
Addis Abcb a :
3. M inistère
4. Ministère
5. Ministère
6. Minis tère

de l'Education Nationa le,
de la Décentralisation
des Mi nes ct Hydrocarbures
de la Santé

Pour le reste qu i pourrait nous éch oir, veuillez toujours con sulter notre Mouvance .
Co ncernant les Min istères de la Co mmunicatio n et de la Décentralisation à titre d 'exemple où
il y a litige entre deux mouvances. si l'un écho it à la Mouvance Ravalomanana l' autre revient
automatiquement à la Mouvance Rajoe1ina. Vous devez respecter cette lignc de conduite.
Nous considéron s toute obs tination à aller à l'encontre des règles d 'équité et d 'égalité comme
violatio n de l'cs it de r éconciliation. et nous en prendrons acte pour to ut remettre en cause.

