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Les émissaires sont prêts
« Dinika santatra » /

mercredi, 14 juillet 2010 / Valis

Les « Raiamandreny mijoro » et la Coalition des organisations de société civile (COSC) sont
décidés à conduire à terme leur mission. La COSC fait comprendre qu’en dépit du fait que la
locomotive est en marche, les autres, telles les organisations de la société civile regroupées dans
l’Alliance des organisations de société civile (AOSC) ou le KMF-CNOE peuvent toujours monter dans
le train en marche. Velompanahy Aristide, apparemment premier responsable de cette COSC, a
déclaré que le mouvement est enclenché mais que les discussions et négociations avec les autres
organisations de société civile continuent ; elles ont été reportées pour diverses raisons mais elles
vont reprendre ce jour avec les autres dont l’AOSC et le KMF-CNOE. Ces dernières ont en effet
refusé jusqu’ici à adhérer au processus tant que les initiatives ne répondent pas à certains principes
dont le plus important est que tout soit décidé et mis en œuvre ensemble. Ce qui, de leur point de
vue n’est pas le cas sur plusieurs volets dont les termes de référence requis pour les formations à
dispenser aux émissaires ; ou encore les critères imposés aux candidats « émissaires », voire le
calendrier.

Or il se trouve aujourd’hui que les « émissaires » sont déjà en train d’achever leurs formations. Ils
sont 200 à postuler pour les 119 districts et ils auront pour tâche, selon Velompanahy Aristide, de
donner les directives aux organisateurs des « dinika santatra » dans les districts. Ils seront les
« guides » en quelque sorte mais ils ne dirigeront pas les réunions. Ce seront les organisations de
société civile des localités où ils vont se rendre qui se constitueront elles-mêmes en bureaux
organisateurs et animateurs. L’émissaire se charge tout simplement de collecter les résolutions. En
fait son rôle n’est pas si simple comme on veut le présenter car il doit convaincre les groupes
professionnels, les « raiamandreny » (ampanjaka, tangalamena, katibo, mpitankazomanga,
olobe…), les organisations de société civile et les formations politiques. Il doit aussi obtenir du
groupe d’origine de chaque participant, un mandat qui atteste que le délégué qui participe au
« dinika santatra » est bien authentique et que ce n’est pas un usurpateur de titre. En outre
l’émissaire doit pouvoir répondre aux questions diverses que ses interlocuteurs se posent et être
suffisamment concis pour ne pas donner l’impression de tendance ou de partialité.

Parallèlement à leurs tâches, ces « émissaires » doivent aussi savoir résoudre les problèmes qui
peuvent se poser quand des sections de l’AOSC ou du KMF-CNOE dans les districts sont réticentes
au processus ou quand des « raiamandreny » ne leur accordent aucune crédibilité. Bref, jusqu’à
présent le risque d’échec comme celui du « Teny Ifampierana » ou celui des assises nationales
d’Ivato ne peut être écarté. D’autant plus que le CSR-AN qui avait organisé les assises nationales
et les assises régionales fait comprendre qu’il n’a pas pour l’instant été invité et ne compte pas
adhérer au processus. Heureusement que les forces armées et les forces de l’ordre seront parmi
les invités à ces « dinika santatra ».

commentaires

Les émissaires sont prêts.SURTOUT PASSER AUX ACTES, bema, 14 juillet 2010

Il ne faut plus trainer car la population souffre.Arrêtons de BLABLADER mais
passons aux actes et préparons les élections seule issue de cette situation. Il y a
trop de partis politiques et d’intervenants alors il est impossible de satisfaire les
Caprices de tout le monde. Misaotra tompoko

tous des ..bema-renina, Bena, 14 juillet 2010

jeune comme vieux, diplômé comme ignare, le malagasy est têtu,
bemarenina, obstiné inutilement. quand on dit que cela ne marchera pas
sans consensus, on s’entête à être le petit leader. essaie de prendre un train
en marche et tu verras les conséquences. c’est ainsi que la population
souffre. d’ailleurs elle a les dirigeants qu’elle mérite.
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tous des bema.renina, Bena, 14 juillet 2010

jeune comme vieux, diplômé comme ignare, le malagasy est têtu,
inutilement obstiné, des bemarenina en sorte. on sait que sans consensus,
tout est râté d’avance. essaie de prendre un train en marche et tu verras. le
peuple souffre mais il a les dirigeants qu’il mérite. tant pis.

Les émissaires sont prêts, Mihaino, 14 juillet 2010

Je reste sceptique quant aux compétences et aux vraies valeurs de ces fameux
émissaires malgré leur formation en très gde vitesse et à la hâte !!!

Ils ressemblent peut-être à SUPERMAN ou aux SURDOUES capables de maîtriser
toute situation délicate et de répondre à certaines questions épineuses !!!

Bon courage et Wait and see ....

Les émissaires sont prêts, bezako, 14 juillet 2010

Mankahery an’i VELOMPANAHY Aristide amin’ny fandraisany andraikitra hikaroka
ny hevitra rehetra hivoahana amin’izao kirizy mihatra amin’ny firenena izao.
Mararoa ny olon-kendry tahak’azy.

Les émissaires sont prêts, betoko, 14 juillet 2010

Mr Baina et Mihaino, comme des milliers de malgaches , j’ai hate que cette crise
se trermine , mais d’un côté pourque qu’il n’y aurait plus aucune crise ,dans 5 ,
10, 20 ,100 ans , ne trouvez vous pas qu’il vaut mieux bien préparer une nouvelle
constitution solide que d’aller à la va vite et tout remettre en cause aprés
quelques années , bien sûr, pour moi aussi le « mora mora hiany » me sort par les
yeux , c’est connu dans me monde entier que les malgaches sont trop lent , mais
soyons patients , si non la montagne pourrait accoucher d’une souris . Dois je
vous rapeller que des malgaches spécialistes en droit constitutionnel qui
travaillent en France sont venus donner leur savoir faire à leus collégues
malgaches . Jamais depuis que 1960 , Madagascar n’a jamais pu réunir autant de
monde , dans le but d’élaborer une nouvelle constitution , qui je l’espére ne sera
plus violé à chanque fois qu’un nouveau président arrive au pouvoir

FYI betoko ...tapaka, Bena, 14 juillet 2010

la constistution de la 1ere République était même rédigée par des
sous-prefets français, tout blanc, sortants de l’ena. cela n’a pas empêché le
débacle en 72. la constitution ne vaut que la valeur des dirigeants !! donc
arrêtons de rêver, laissons nos putscichtes manger tranquillement ??? et
leur méthode à la radidy (oops rolly mercia) fait honte aux journalistes.

Les émissaires sont prêts, kakilay, 14 juillet 2010

Les salariés de la concorde sont partis en avant... vous n’avez qu’à suivre !

Ou pourquoi nous ne faisons pas confiance au « rayamandreny miroro » !

Une autre version : Vok’izy de mijoro ?

Les émissaires sont prêts, kotondrasoa, 14 juillet 2010

Je ne comprends vraiment pas la démarche de ces instances unilatérales, surtout
lorsqu’elles se sont jetées la balle.

Déjà les raiamandreny mijoro manoa se sont amputés de leurs sages, pour une

imprimer : Les émissaires sont prêts http://www.madagascar-tribune.com/spip.php?page=imprimer_ar...

2 sur 4 04/08/2010 17:52



question de religion (parce que l’animisme en est une, quoiqu’on en dise) et une
question de culture (comme s’il faut être avarapianarana pour mériter le titre de
raiamandreny), donc exit les ampanjaka, tangalamena et autres. Et il ne reste
plus que les affiliés de la politique, tels le ténor de l’avi (ramino paul) et
Velompanahay Aristide avec son COSC créé pour l’occasion.

Et les Constitutionalistes ont sorti un chemin guide avec trois phases clé qui
semblent bien être du dirigisme éclairé :

 l’élaboration sous forme juridique d’un nouveau contrat,

 la discussion par les collectivités régionales et le dialogue national de ces
propositions

 et enfin le réferendum constituant.

1° - Il est donc stipulé par patrick rajoelina et son compère que les collectivités
auront déjà un exemplaire de ce que les constitutionalistes auront concocté (ils ne
seront pas créateurs de la proposition de Constitution mais n’auront qu’à l’avaliser
et apporter des rectifications mineures).

2° - le réferendum constituant ne dit pas si ce sera par suffrage universel ou par
assemblée constituante mais suivez mon regard car il est plus facile de détourner
les votes dès qu’on n’a plus qu’une centaine de votants.

3° - Pour ce qui est des termes employés par les constitutionalistes : tous les
Malagasy, consensus et dans la non-violence, je ne sais pas ce qu’ils constatent
actuellement ou il me semble qu’ils ne voient rien.

4° - Enfin, je réitère que le terme de dialogue national me semble inapproprié car
il serait plus simple de dire monologue car cela fait mieux ressortir l’unilatéralisme
persistante.

Enfin, il me semble que le train en marche de Velompanahy recule au lieu
d’avancer et ne résoudra rien.

Bonnes vacances pour les militaires sur les Champs Elysées, renouvelant l’appui
au néocolonialisme.

Lalatiana, je ne sais pas si j’ai manqué une partie de vos posts mais j’aimerais
bien que les participants à ce forum aient pu lire le compte-rendu sur les
questions posées à la hat pendant la prétendue post reconnaissance de Bruxelles.

Comment ont-ils répondu ou sont-ils sortis directement sur la pointe des pieds
(mitsaitsaika fa tra-pahoriana) ?

Encore un mouvement enclenché en pure perte. Espérons au moins pour les
participants volontaires désignés que l’indemnité y afférente soit au moins
consistante que les indemnités des membres de la HAT.

Enfin, à voir tous les véhicules que Ra8 a déjà achetés, pourquoi comme première
dépense, la CENI s’est empressée d’acheter une voiture 4 X 4 ?

Pour prouver qu’elle est vraiment indépendante ? Ou pour justifier les futures
dépenses en carburant (du 100 litres par jour, ça ne fait que 1000 kilomètres,
donc du 100 km par heure en dix heures de route) ?

Les émissaires sont prêts, betoko, 14 juillet 2010

Réponse à BENA , la constitution de notre preméire république n’a jamais étè
cococter par des sous prefets français issus de l’ENA , c’est tout simplement la
copie de la constitution française élaborée par un certain Michel Debré et sa clique
de 1958 , Sans être pro français , notre sonstitution de 1960 était bien fait , déjà ,
il était écrit : Article premeir : Madagascar est une , laïc et indivisible . On peut
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changer un ou deux articles de la constituion si cela est vraiment necessaire ,
mais pas presque la totalité pour le plaisir d’un chef d’état, ( exemple de Ratsiraka
et de Ravalomanana) Souvenez vous ce qu’avait lis comme slogan Ravalomanana
pour pouvoir rester au pouvoir, car il croyait qu’il va rester président de la
répunlique à vie « Souhaiteriez vous que nous (sic) changions la constitution pour
que Madagascar avance ? » un piége à con , et combien de votants ont dit
« oui » ? en tout cas il y avait 70% d’abstention Vous parles de putsch perpétré
par Andry Rajoelina , lisez dans le dictionnaire LA ROUSSE la définition du mot
« PUTSCH » merci

Les émissaires sont prêts, Basile RAMAHEFARISOA, 14 juillet 2010

veuillez m’excuser de cette franchise :

« TRANSITION »,moment de profiter au maximum !!pour s’enrichir......ou pour se
faire un « NOM » de ray-amandreny !!!!

Pour quoi pas MOI ????

Je fais confiance au Gouvernement « solidaire » de Transition du Général Camille
Vital pour mener à « terme » l’élection des députés.

Notre constitution est suspendue,elle a besoin d’une révision et non d’une
« REDACTION COMPLETE ».

Basile RAMAHEFARISOA

b.ramahefarisoa gmail.com
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