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Excellences, Mesdames et Messieurs,
La gestion du processus électoral est une lourde responsabilité, un
sacerdoce : quand ça marche, c’est naturel, quand ça ne va pas, c’est à
cause de la CENI.
Mais rassurez-vous, la CENI est là pour tout assumer, la CENI est là pour
travailler jours et nuits, et la CENI est là pour veiller à ce que nos
compatriotes aient la paix après ce processus électoral.
En toute humilité, et le moins que je puisse dire en tant que Président de
la CENI, c’est que la CENI Madagascar est composée principalement de
citoyens responsables qui aiment profondément leur patrie :
- Le problème de ce pays, ce n’est pas la CENI, mais la haine et
l’inimitié qui règne dans nos cœurs.
- Le problème, ce sont les intérêts particuliers que nous voulons
préserver au détriment des intérêts des 24 millions de Malgaches.
- Le problème, c’est notre déviation vis-à-vis de nos valeurs
ancestrales, et de la vérité.
Maintenant, nous vous conjurons de cesser les campagnes de
dénigrement à l’encontre de notre institution, qui est un pilier pour
sauvegarder notre pays de la dérive : Nous ne sommes pas là pour servir
des intérêts particuliers, mais l’intérêt du peuple Malgache.
Ce qu’il faudrait aussi souligner ici, c’est que la CENI n’était pas
représentée dans les 24 852 B.V. Ce sont les électeurs, les observateurs,
les notables locaux, et les représentants des candidats qui étaient là-bas.
Notre attribution c’est de collecter et de comptabiliser les Procès-Verbaux
et autres documents après le dépouillement.

Alors si quelque chose ne va pas à ce niveau, prenez vos responsabilités
et assumez, mais surtout, il ne faut pas tout renvoyer à la CENI. Vos
délégués ont signé les Procès-Verbaux de dépouillement, et ont attesté le
bon déroulement du scrutin.
La CENI avait toujours accepté, dans le cadre de la transparence, toutes
les demandes et désidérata venant des candidats :
- Un candidat avait demandé l’audit du logiciel, ça a été effectué.
- L’autre candidat a demandé une confrontation. La CENI a accepté,
même si lequel candidat n’avait pas de Procès-Verbal en main,
comme préconisé par la loi.
Maintenant, dans le cadre du maintien de l’ordre et d’assurer la paix, nous
dénonçons ici toute manœuvre de torpiller le processus électoral, à partir
de ces faveurs que nous avons concédé, pour le respect de la vérité.
Il existe plutôt une juridiction compétente, à laquelle toutes les entités qui
se sentent lésées puissent s’adresser, pour rétablir la situation. Faisons
confiance à cette institution et avançons pour une alternance douce du
pouvoir.
Maintenant, nous nous tournons vers les deux candidats :
Vous êtes des grands leaders de ce pays. Les taux que vous avez obtenus
sont tous respectables. Si vous aimez vraiment Madagascar, vous avez
l’obligation de trouver un consensus pour les 24 millions de Malgaches.
Faites taire vos égos respectifs, pour l’amour de nos compatriotes. Faites
un geste pour que tout le monde puisse constater votre bonne foi. Il ne
faut pas attendre que le pays tombe dans le chaos avant de réagir. Surtout
il n’est plus question, vraiment plus question, de revivre une crise qui serait
catastrophique pour Madagascar. Souvenez-vous qu’il y a une majorité
silencieuse qui suit de près et juge votre démarche.
Jusqu’ici, nous avons déplacé ciel et terre pour que vos souhaits respectifs
soient réalisés. Maintenant, à charge de revanche, nous vous présentons
ces souhaits, pour le compte du peuple Malgache et de la Communauté
des Nations.
Nous croyons à votre sagesse et vous présentons nos remerciements
anticipés.
Pour finir, nous profitons de l’occasion, pour apporter nos vifs
remerciements à toutes personnes ou entités, qui, de près ou de loin, ont
apporté leur soutien, sur le bon déroulement du processus.

Nous pouvons citer dans ce cadre :
-

Les électeurs
Les observateurs
La presse en général et l’ORTM en particulier
Les agents de sécurité
La communauté internationale toute entière et le SACEM en
particulier.
- Les candidats et leurs représentants
- Les autorités de l’Etat
- Mais surtout tout le personnel de la CENI et de ses démembrements
Vive la République de Madagascar et gloire à Dieu !
Merci !

