Paris, le 10 décembre 2009
Monsieur Lars Løkke RASMUSSEN, Premier ministre
Royaume du Danemark
Monsieur le Premier ministre,
Notre Collectif GTT (Gasy Tia Tanindrazana : malgaches patriotes) s’est constitué en 2009 suite aux évènements
politiques à Madagascar en mars dernier.
Parmi les actions qu’il entend mener en priorité pour que le peuple malgache retrouve un pays où règne une existence
normale et paisible, le Collectif souhaite particulièrement alerter l’opinion publique mondiale sur le grave problème de
trafic de bois précieux (bois de rose) dont les impacts risquent d’être irréversibles sur un massif classé Patrimoine de
l’humanité (les parcs nationaux de Marojejy et de Masoala et la zone de conservation de Makira, dans le nord-est de

Madagascar).

Outre la destruction de ce patrimoine, l’exploitation abusive du milieu forestier de Madagascar a fait augmenter des
émissions de gaz à effet de serre et cause un dérèglement climatique.
Le Collectif dénonce vigoureusement ce pillage organisé et clandestin dont la conséquence écologique est maintenant
visible dans la déforestation massive, incontrôlée et dommageable à l’écosystème malgache ainsi qu’à la vie quotidienne
de la population. Ce commerce illégal ruine l’économie déjà bien fragilisée de notre pays et ce sous la bienveillance, sinon
avec une complicité active, des dirigeants actuellement en place.
Cette catastrophe liée à la crise politique issue du coup d’Etat de mars 2009 prouve l’incapacité des dirigeants actuels à
gérer un pays qui a besoin de se projeter dans une politique de développement équilibré soucieux du bien être de sa
population, et aussi de la préservation du patrimoine naturel.
Nous mettons à profit la rencontre mondiale qui se tient actuellement à Copenhague pour solliciter votre attention sur ce
sujet et être notre interprète au sein de cette Assemblée et auprès des Chefs d’Etats qui y siègent.
Un dossier téléchargeable qui traite de ce problème peut être consulté depuis :
http://collectif-gtt.org/node/1579
http://collectif-gtt.org/file/Rosewood_Logging_Madagascar_2009.pdf
D’autres informations se lisent :
http://www.youtube.com/watch?v=FzWNPHBRrAc&feature=player_embedded
http://mydago.com/2009/12/dossier-trafic-bois-de-rose/
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre sollicitation, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier
ministre, l’expression de notre haute considération.
Pour le Collectif-GTT
Monsieur Manu Rajaonarivony,
Secrétaire général

Monsieur Laza Nomenjanahary, Madame Simone Ranjalahy
Commission Relation extérieure et internationale

Copie à Madame Connie HEDEGAARD, Ministre de la Conférence COP15 à Copenhague en 2009
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