MOUVANCE
RAVALOMANANA

COMMUNIQUE
Au moment où plus que jamais les libertés d'opinion et d'expression doivent être davantage
protégées et promues en cette période de campagne référendaire orchestrée par la HAT et
ses alliés, une recrudescence d'actes graves de répression policière et judiciaire, dirigés en
particulier à l'encontre des responsables de notre Mouvance, se manifeste à nouveau avec
virulence et dont sont témoins la population et la Communauté Internationale.
Ces actes, qui s'ajoutent à ceux déjà perpétrés auparavant tout au long de l'exercice d'un
pouvoir usurpé par une HAT illégale et illégitime aux abois, n'ont qu'un but : empêcher à
tout prix que les victoires programmées du "oui" au référendum et des candidats désignés
pour les municipales connaissent des ratées. Or, tant les Malgaches que la Communauté
Internationale rejettent, comme ne répondant à aucune des exigences d'une consultation
électorale transparente et respectueuse des principes démocratiques, ce processus
électoral que la HAT et ses alliés veulent imposer à la Nation.
L'absolue priorité actuelle est donc, sans détour et se laisser influencer par les sirènes,
d'accorder au Peuple Malagasy toutes ses chances de sortir dignement et avec succès de la
crise dans laquelle, il a été trop injustement plongé, en mettant tout en œuvre afin que le
processus initié par la CNOSC, avec l'appui de la Communauté Internationale, aboutisse le
plus rapidement possible.
La Mouvance Ravalomanana, en collaboration étroite avec les Mouvances Zafy et Ratsiraka,
ne ménage et ne ménagera pas ses efforts à cette fin. Toutes les composantes de la
population sont appelées à se joindre à elles dans un vaste mouvement pacifique, positif et
serein avec la conviction qu'au bout la victoire collective, celle de la démocratie, du progrès
et de la cohésion nationale, ne sera que plus belle.
Fait à Antananarivo, le 23 Octobre 2010
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