Paris, le 07 octobre 2012

COMMUNIQUE
GTT

Le Gtt a organisé ce dimanche 07/10/2012 à Paris, une rencontre avec la diaspora malgache.
Cette rencontre avait pour objectif, d’une part de porter un message de SEM Marc
Ravalomanana, Président de la République de Madagascar, et d’autre part, de donner la
parole à nos compatriotes.
En effet, lors de son passage en Afrique du Sud, la délégation du Gtt a eu l’opportunité de
discuter directement avec le Président Marc Ravalomanana de la situation qui prévaut à
Madagascar, en apprenant, durant cet entretien, ses réelles intentions ainsi que les rumeurs
répandues sur sa situation.
Le Président de la République a voulu être précis sur les points suivants :







il annoncera lui-même la date de son retour à Madagascar,
il sera candidat aux prochaines élections présidentielles,
il prend dorénavant en main, la gestion du parti Tiako I Madagasikara (TIM),
il dispose d’un plan de développement pour sortir le pays de la pauvreté,
il n’aura aucun esprit de vengeance envers personne,
et a surtout voulu assurer de sa détermination pour revenir à Madagascar.

Par ailleurs, le Président de la République Marc Ravalomanana est accueilli en Afrique du
Sud en tant que Chef d’Etat et bénéficie à ce titre de tous les égards dus à son rang.
Résidant à Pretoria, capitale administrative, il est totalement libre de ses mouvements.
Une collecte d’argent au nom du « Hetsika filongoa» a été effectuée lors de cette rencontre,
la somme collectée sera attribuée aux prisonniers politiques, ainsi qu’à leurs familles.
Cette rencontre dans le VIIIème arrondissement de Paris, rue de l’Isly a permis aux
membres du Gtt de lever tous les malentendus véhiculés par des rumeurs infondées et
rassurer les zanak’i DADA. Il a d’ailleurs été convenu une suite à cette réunion pour
remobiliser la diaspora en organisant une manifestation, dont la date sera connue dans les
jours qui viennent.
Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont répondu massivement à notre appel.
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