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Déclaration des Évêques catholiques 
 

Tribune – 22/11/11 
 
Extraits 
 
[…]  
 
L’Eglise qui est solidaire des joies et des peines de la nation (Vat II G.S., 1), connait profondément les 
réalités dans les différentes régions de l’Ile. Lors de notre Assemblée plénière, nous avons prié pour la 
Nation et nous avons échangé longuement sur ces situations. Nous voulons vous partager le fruit de nos 
réflexions. Ce message coïncide avec la formation de gouvernement d’union nationale qui nous fera sortir 
de la transition. 
 
I) Vous les Politiciens 
 
Tout le monde reconnait que la source de nos problèmes est politique. Pour beaucoup la politique se réduit 
en fait à rechercher un portefeuille ministériel, à un amour effréné de l’argent, à de l’hypocrisie. On dissimule 
derrière des mots comme Amour de la Patrie, intérêt premier de la nation, solidarité et communion… 
l’ambition, l’égoïsme, le népotisme, les détournements à grande échelle des richesses du pays. C’est à 
cause de ces comportements que le peuple souffre, devient otage et que la nation est humiliée au niveau 
international. 
 
Or être un Homme Politique c’est être au service du peuple, dans la recherche du bien commun, de la 
justice et de la paix pour un développement de l’homme et de tout homme par la solidarité et par la 
subsidiarité (GS 74-76). Or, malheureusement chez nous la réalité est tout autre. Nous exhortons donc les 
politiciens à écouter leur conscience. Nous interpellons également tous les responsables des affaires de 
l’état à tous les niveaux, afin que cessent toutes « ces déviations » ! 
 
II) Les Conséquences de la Politique dans le pays. 
 
Si on considère la politique de chez nous il n’y a souvent que des résultats négatifs. 
 
- on attend une bonne gestion mais on assiste au pillage des richesses nationales (or, bois de rose, 
saphir…) et corruption à tous les niveaux. L’argent est roi et tout peut être acheté jusqu’à la conscience 
 
- Notre vocation est de cultiver et de perfectionner la nature (Gen 2) mais nous ne faisons que la détruire et 
la massacrer.. 
 
- L’homme est appelé à s’épanouir au sein d’une famille harmonieuse, dans la communion, telle que nous 
l’enseigne la sagesse de nos ancêtres. Mais nous imitons sans réfléchir la nouvelle éthique de la modernité, 
et alors, les foyers se disloquent, le respect entre parents et enfants n’existe plus. Beaucoup d’enfants sont 
sans père, errant dans les rues, n’ allant plus en classe.., les débauches, la prostitution et le tourisme sexuel 
se développent un peu partout, et nous ne parlons pas de l’avortement et du nombre d’enfants perdus sans 
qu’on sache où ils sont !…. 
 
- On parle beaucoup de l’état de droit mais le peuple a perdu confiance en l’Etat et cherche à se protéger 
pour survivre. Et ce qui se passe dans plusieurs nations en Afrique et dans d’autres pays nous touche aussi 
: là où il y a des richesses minières, il y a toujours une menace de guerre civile, les sectes se multiplient 
ainsi que les partis politiques. Et comme conséquence de tout cela, la perte de la souveraineté nationale. 
 
Tout cela ce sont les résultats négatifs d’une conception erronée de la politique. Si nous sommes des 
patriotes authentiques cherchant le bien commun, et si nous voulons suivre la voie qui nous mènera vers de 
vrais élections, nous devons alors changer de mentalité et changer la manière de faire de la politique 
 
III) Les solutions 
 
- Education citoyenne 
 
Une vraie et profonde conversion est nécessaire. Nous interpellons tous les politiciens aussi bien ceux qui 
sont au pouvoir ou ceux qui le briguent : Nous leur disons : « cessez ces luttes intestines et ces hypocrisies. 
Concertez-vous et voyez ensemble le bien des petits.., comment développer le pays ! Comment trouver de 
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l’emploi et nourrir la population ! Comment faire régner la paix, la justice. Le peuple attend de vous un 
témoignage de vie exemplaire. » 
 
« Nous les citoyens, ne baissons pas les bras ! Soyons prêts à nous épauler mutuellement afin que nous 
soyons conscients que l’autorité émane de nous et que nous pouvons améliorer notre vie quotidienne. Les 
ONG et les Educateurs ont une place essentielle dans cette démarche citoyenne. Nous vous exhortons à ne 
pas vous laisser tenter par l’argent. C’est la recherche immodérée de l’argent qui est la source de tous ces 
maux (Car la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent, et certains, dans cette convoitise, se sont 
égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de tourments.I Tim 6, 10). Beaucoup 
profitent des pauvres et pensent qu’on peut tout faire avec l’argent jusqu’à acheter la conscience. Savoir 
acquérir de l’argent est bon mais que ce soit selon la justice. L’argent est fait pour servir le bien commun et 
non pour exploiter ou supprimer l’autre. » 
 
- Système : l’Etat de droit 
 
Si cette prise de conscience se réalise, nous pouvons espérer que notre pays entrera enfin dans le bon 
chemin et les droits de l’homme seront alors respectés. Les élections que nous attendons avec impatience 
exigent une concertation profonde et une vision commune concernant le code électoral, le calendrier 
électoral, le suivi électoral dans la transparence…,…. 
 
Tout cela requiert une vraie réconciliation nationale dans la vérité (là où est l’esprit du Seigneur, là est la 
liberté. II Co 3, 17.) 
 
[…] 
 
Antananarivo le 18 Novembre 2011 
 
Dédicace des Basiliques de St Pierre et de St Paul 
 
-S.E. Mgr Fulgence RABEMAHAFALY, Archevêque de Fianarantsoa 
 
-S.E. Mgr Désiré TSARAHAZANA, Archevêque de Toamasina 
 
-S.E. Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evêque d’Antsirabe 
 
-S.E. Mgr Michel MALO, Archevêque d’Antsiranana 
 
-S.E. Mgr Roger Victor RAKOTONDRAJAO, Evêque de Majunga 
 
-S.E. Mgr Armand TOASY, Evêque de Port-Bergé 
 
-S.E. Mgr Georges VARKEY, Coadjuteur de Port-Bergé 
 
-S.E. Mgr Rosario VELLA, Evêque d’Ambanja 
 
-S.E. Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evêque de Fenoarivo Atsinanana 
 
-S.E. Mgr Antoine SCOPELLITI, Evêque d’Ambatondrazaka 
 
-S.E. Mgr Gaetano DI PIERRO, Evêque de Moramanga 
 
-S.E. Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Archevêque d’Antananarivo 
 
-S.E. Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evêque Auxiliaire d’Antananarivo 
 
-S.E. Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evêque d’Antsirabe 
 
-S.E. Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evêque de Miarinarivo 
 
-S.E. Mgr Gustavo BOMBIN ESPINO, Evêque de Tsiroanomandidy 
 
-S.E. Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evêque d’Ihosy 
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-S.E. Mgr Jose Alfredo CAIRES DE NOBREGA, Evêque de Mananjary 
 
-S.E. Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evêque d’Ambositra 
 
-S.E. Mgr Benjamin RAMAROSON, Evêque de Farafangana 
 
-S.E. Mgr Fulgence RABEONY, Archevêque de Tolagnaro 
 
-S.E. Mgr Marie Fabien RAHARILAMBONIAINA, Evêque de Morondava 
 
-S.E. Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evêque de Tolagnaro 
 
-S.E. Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evêque de Morombe. 


