COMMUNIQUE
LES CHEMINS DE CRÊTES

Les derniers évènements tragiques que vivent les populations du Grand Sud, la déliquescence
vertigineuse de l'appareil d'Etat, la paupérisation accélérée de toutes les couches sociales et les
récentes agitations de politiciens en mal d'existence exigent qu'enfin Madagascar et les Malgaches
s'engagent sur les chemins de crêtes et ne se perdent ni dans les méandres ni dans les chimères
qui enlisent et polluent le débat politique.
Le PSD entend sortir les Malgaches des petites querelles et des vaines incantations en leur
proposant la mobilisation des énergies, la formulation des synergies et la rencontre des
convergences.
Une véritable ambition pour un renouveau s'ancre dans ce que notre Histoire produit de meilleur,
c'est à dire : la renaissance d'un Etat-Nation moderne, fort et solidaire, fier de la diversité de ses
régions ; la foi dans une destinée commune qui se formule et se développe dans un cadre
institutionnel inspiré aux sources des traditions porteuses de notre civilisation, de l'humanisme
universel, de la Démocratie et des droits fondamentaux, et de la primauté reconnue à l'Homme ;
et l'ouverture sur le monde, et le dialogue des nations et des civilisations.
Les voies et moyens définis en huit piliers présentés par la nouvelle direction du PSD le 23 août
2012 doivent y conduire. Ils se déclinent ainsi : une meilleure valorisation des régions malgaches
(1) dans le cadre d'un Etat central fort respectueux de l'autonomie locale et de la nécessité d'une
déconcentration harmonieuse (2) ; une planification mi-directive mi-incitative, le "Madagasikara
Tia Fandrosoana" et ses sept objectifs principaux (3), couplée avec une politique culturelle
ambitieuse à la hauteur de notre diversité en la matière (4), et avec un Plan de Promotion de la
Jeunesse Malgache intitulé "Tanora Mijoro" (5) ; un "Pacte Social National" qui doit renforcer la
condition sociale des couches défavorisées, le lien sociétal et les valeurs républicaines (6), qui se
conjugue avec une laïcité stricte dans la gestion des affaires de l'Etat, seule garante du respect de
la liberté de culte et du principe d'égalité (7) ; un retour au cours normal de la Démocratie,
impliquant le rétablissement de la Constitution de la IIIème République et de ses institutions, la
rupture anticonstitutionnelle de mars 2009 ne devant en aucun cas constituer juridiquement un
changement fondamental de circonstances ni des données institutionnelles, le contraire serait
reconnaitre dangereusement une valeur juridique à tout coup de force (8).
Tout ceci se réalisera par une programmation sélective et progressive, et ce dans un esprit de
reconstruction, pour peu que les Malgaches sachent se respecter et se rassembler.
Les rendez-vous que le PSD se propose de programmer dans ce sens ne sont pas rivés
exclusivement aux échéances électorales ; ils s'inscrivent également dans une démarche
citoyenne et participative. Chacun doit donc se sentir concerné et se reconnaître dans cette
démarche.
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