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Le mercredi 31 mars le journal “Les Nouvelles” rapporte “à la Une” un article sur votre souhait de voir 
renforcer les sanctions contre Madagascar, je ne peux m'empêcher de ressentir une forte déception envers 
votre proposition ! Est-ce que le journal aurait mal interprété vos propos ? si ce n'est pas le cas, je me 
demande comment vous avez pu proposer de renforcer les sanctions européennes à l'encontre de 
Madagascar ? L'Union européenne qui était depuis toujours le grand ami de Madagascar ! Pourquoi punir un 
peuple souverain, qui souhaite plus de démocratie ? 

On peut dire que Madagascar est en paix malgré quelques accrochages qui se sont produits ici et là ! 

Monsieur Louis Michel, la priorité la plus urgente c'est sauver le peuple de Madagascar, ses enfants, ses 
femmes et ses personnes âgées qui représentent 75% de sa population et qui vivent avec moins d'un euro 
par jour ! 

Si un accord doit avoir lieu ce sont aux Malgaches eux-mêmes de prendre les décisions et à personne 
d'autre ! Bien que Madagascar fasse partie du continent africain, elle est très différente des autres pays et a 
ses propres particularités ! 

Vous êtes un homme respecté, et vous avez une expérience très importante dans le domaine de la politique 
et des pourparlers pour la paix en Afrique. Vous avez aussi une expérience hors pair quant aux aides en 
faveur du développement dans les pays ACP ! 

Mais vous ne connaissez pas suffisamment Madagascar, même si vous y avez séjourné quelques fois du 
temps de l'ancien président démissionnaire et destitué par le peuple ! 

Cela fait maintenant 40 ans que je suis dans ce beau et accueillant pays, et je travaille depuis 20 ans parmi 
les plus pauvres de la capitale d'Antananarivo. Malgré cela, je dois avouer que je connais encore assez mal 
ce pays qui m'a accueilli en frère et en ami, mais j'essaye par tous mes moyens, et autant que je peux, de 
me rapprocher de leur mentalité, de leurs traditions, de leurs coutumes, et puis surtout je parle leur langue ! 

Monsieur Louis Michel, vous pouvez lire sur le site web du ministère français des Affaires étrangères 
l'analyse de La France sur cette crise et son origine. Elle avoue que l'ancien président a commis beaucoup 
d'exactions et de dérives dans tous les domaines de la vie de l'Etat ! Et c'est sans parler des malversations 
et usurpations dans chaque ministère ! Sachez que j'ai défendu ce président en 2002 comme rarement 
personne ne l'a fait en Europe à l'époque ! 

Concernant la crise malgache actuelle et la chute de l'ancien régime, presque tout a été dit sur le sujet et 
ouvertement, signe de la liberté de presse ! 

Cela fait mal au cœur d'entendre un ami de cette belle île qu'il faut sanctionner davantage Madagascar et 
par conséquent sa population ! Pour aider Madagascar il faut avancer ! 

Madagascar est un grand pays et souverain. Il déterminera seul la manière de sortir de cette crise. 

Par ailleurs, la Communauté internationale incite la Côte d'Ivoire à faire des élections et elle ne le fait pas 
depuis des années ! Et pourtant on dialogue toujours avec les autorités sur place ! 

Seules les élections sont la solution à la sortie de toute crise dans tout pays qui se dit démocratique ! 

Monsieur Louis Michel, je sais que vous êtes un homme de dialogue et à travers cette lettre amicale, je 
voulais vous signaler que beaucoup de personnes ont été surpris par vos propos de sanctionner davantage 
Madagascar ! 

Nous voudrions tellement vous entendre dire qu'il faudrait plutôt aider davantage ce pays, c'est ce que vous 
avez fait quand vous étiez commissaire dans l'Union européenne, afin que Madagascar puisse vraiment 



décoller économiquement et devenir autosuffisant, donner et préparer un avenir digne à des millions de ses 
enfants qui n'ont qu'un seul désir : vivre en paix et dans la dignité ! 

Nous défendrons toujours le peuple de Madagascar, parce qu'il a déjà trop souffert dans son histoire. 

Jusqu'à présent je me suis senti très proche de votre vision de la démocratie et du développement mais 
cette fois-ci je ne comprends pas votre position ! 

En attendant une parole positive et pleine d'espoir de votre part pour le peuple malgache, je vous salue 
toujours avec beaucoup de respect ! 

Fraternellement ! 

Père Pedro 
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