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Fidèles à nos principes et aux missions que nous nous sommes assignées, nous, GTT International, 
nous [nous] devons de réagir à la récente décision prise par le Vatican de nommer son nouveau 
représentant à Madagascar. En effet, SE Mgr Eugène Martin Nugent, le nouveau Nonce Apostolique 
vient de présenter sa lettre de créance au "Ministre des Affaires Etrangères" du régime putschiste de 
la HAT. 
 
Cette action montre l'évidence d'une reconnaissance par le Vatican du régime putschiste à 
Madagascar. D'ailleurs M. Hyppolite Ramaroson, "Ministre des Affaires Etrangères" de ce régime s’est 
empressé de faire une déclaration officielle sur ce soutien. Ce régime, rappelons-le, est issu du coup 
d’Etat du 17 mars 2009 et est UNANIMEMENT RECONNU COMME ILLEGAL par la Communauté 
Internationale dont les membres sont sous le coup de sanctions internationales et le Saint-Siège ne 
doit pas l’ignorer. Aussi cette attitude va à l’encontre des efforts entrepris par les légalistes malagasy 
et par la Communauté Internationale (SADC, UA, ONU, UE) pour isoler le régime putschiste de Andry 
Rajoelina et le contraindre à trouver une solution consensuelle et inclusive à la crise actuelle. 
 
Mais, au-delà de l’aspect purement politique et compte tenu du caractère particulier de l’Etat du 
Vatican, comment ce dernier, l’autorité suprême de la religion catholique, puisse [peut-elle] cautionner 
et apporter son soutien à des putschistes? Est-il concevable que le Vatican puisse travailler, 
collaborer et reconnaître ce régime criminel et pilleur des richesses du pays? Faut-il rappeler les 
assassinats, les exactions, les intimidations, les emprisonnements notamment d’ecclésiastiques, le 
musellement de la presse d’opposition mais aussi le trafic à grande échelle de bois de rose, richesse 
inestimable de Madagascar et bien d’autres encore dont la HAT est l’auteur ? 
 
Par ailleurs, cette attitude ne contribue point à la recherche d’un climat d’apaisement entre les 
communautés chrétiennes malagasy mais au contraire, risquerait d’envenimer les relations déjà plus 
que tendues entre elles. Quelques faits passés et présents permettent d’étayer ce propos : 
 
 
 

� Le Cardinal Odon Marie Arsène Razanakolona a joué un rôle plus que douteux dans le coup 
d’Etat. Le chef de l'Eglise catholique malagasy a brillé par son silence complaisant vis à vis 
des putschistes. Il n'a réagi à aucun acte criminel perpétré par les putschistes, ni aux tortures 
et traitements innommables et fortement dégradants  dont a été victime son collègue le 
Pasteur Lala Rasendrahasina, Président de la FJKM, une des Eglises composant la 
communauté protestante malagasy  (le FIS, bras armé de la HAT lui a fait boire son urine). Au 
lieu d'user de son rôle d'autorité morale et religieuse pour calmer la situation, le Cardinal, au 
contraire, a multiplié les déclarations cautionnant et justifiant le putsch. Au lieu de prêcher 
l'unité et la fraternité, Mgr Razanakolona a choisi la division. Cette situation a laissé un 
traumatisme très marqué chez la communauté protestante et plusieurs membres de l'Eglise 
catholique en sont scandalisés au point de quitter cette confession. 

 
 

� Plus récemment, la manifestation des leaders ecclésiastiques du jeudi 16 mai qui se voulait 
pacifique, s'est transformée en un dramatique évènement dont le bilan est particulièrement 
lourd : 

 
 

o une victime: le Pasteur Ranaivo Rivo Arison est assassiné froidement par la HAT. On 
note également une dizaine de blessés, 

 



o Fermeture définitive de la station Radio FAHAZAVANA, porte-voix de l'opposition et 
qui, précisons-le appartient à la FJKM. Les motifs invoqués sont purement fantaisistes 
et fallacieux: complicité avec les gendarmes de la FIGN, utilisation sans autorisation 
d’une fréquence et trouble à l’ordre public. 

 
o Arrestation et torture du Pasteur Valisoa Rafanomezantsoa actuellement dans le 

coma et laissé sans soin en prison. 
 
Devant cette situation, c’est un sentiment d’indignation et de colère qui se dégage de la communauté 
œcuménique malagasy et internationale. A la division politique générée par la crise actuelle, s'ajoute 
encore la dimension religieuse; au lieu de chercher l'unité nationale pour un pays meurtri par 16 mois 
de crise politique, on voit apparaître au contraire les prémices d'une guerre de religion dont on connaît 
les conséquences tragiques à travers l'histoire du monde. Par l'action du nouveau Nonce, le Vatican 
ternit à nouveau sa réputation en jouant des rôles qui lui sont déjà lourdement reprochés dans le 
passé. Dans tous les cas, un sentiment de persécution envahit actuellement les membres de l'Eglise 
protestante et le peuple malagasy en général. 
 
Nous pensons que les Malagasy, peuple réputé pacifique et pacifiste, épris de justice ne méritent pas 
une telle tragédie. 
 
Aussi, nous, GTT International, ne pouvons que regretter cette attitude du Saint-Siège et l’invitons à 
se ranger avec la Communauté Internationale afin de contraindre les putschistes à prendre la voie 
d’une transition consensuelle et inclusive dans l’objectif de réaliser des élections libres et 
transparentes et pour une paix durable. 
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