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Lettre ouverte
À Son Excellence Monsieur le Président de la République
À Monsieur le Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur
À Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique
À Monsieur le Secrétaire d’État auprès du Ministère de
la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie
Excellence, Messieurs,
Vous savez que les prêtres, les religieux et les religieuses des diocèses et
des Congrégations religieuses de Madagascar se dévouent au service de la
population. Et vous comptez parmi les principaux dirigeants de ce pays.
Les Congrégations religieuses agissent en particulier dans les domaines
suivants :

- l’éducation, par les écoles et les collèges, les lycées et les universités, dans les
régions les plus reculées comme dans les villes et dans la capitale ;
- la santé publique, dans les hôpitaux et dans les cliniques, et surtout dans les
dispensaires et les CSB II, en brousse et dans les zones les plus difficiles ;
- le développement, notamment auprès des familles et des jeunes.

Autrement dit, nous nous efforçons de prendre une part active au
développement des hommes et des femmes du pays, selon nos possibilités.
Mais depuis quelques années, à cause du climat d’insécurité qui règne et
sème la terreur un peu partout, notre mission auprès des gens rencontre de
grandes difficultés, aggravées encore par la pauvreté grandissante qui est
l’une des conséquences de cette insécurité. Désormais, nous avons à faire à
des populations en plein désarroi et terrorisées, à des hommes et à des
femmes sans défense.
Dans les écoles, les enfants sont traumatisés. Presque chaque nuit, ils sont
témoins de cambriolages et de vols à main armée de la part de dizaines et
de centaines de bandits qui, à peine arrêtés, sont aussitôt relâchés et
reviennent au village plus arrogants que jamais. Parfois même, ces pauvres
enfants n’ont plus la possibilité d’apprendre leurs leçons ni de faire leurs
devoirs, car ils sont obligés de fuir, le soir venu, pour se réfugier dans les
champs.
Associées à la souffrance de la population malgache tout entière avec
laquelle nous vivons et travaillons, nous sommes désemparées face à cette
situation alarmante et très préoccupante. Et comme l’ont souligné nos Ray

aman-dReny les évêques dans leur lettre du 3 avril 2017 dernier, des
communautés religieuses sont de plus en plus la cible d’agressions et de
cambriolages.
Aussi condamnons-nous avec fermeté les actes de barbarie qui viennent
d’être perpétrés sur les sœurs d’Antsahatanteraka-Antsirabe. Ou faut-il nous
résigner à la perte de l’âme malgache respectueuse de la vie et de la dignité
humaine, et accepter que l’on porte atteinte à la dignité des personnes
consacrées ?
 C’est pourquoi nous condamnons tous les actes inhumains et immoraux qui nous
attristent profondément, nous choquent et même nous humilient.
 Par contre, nous félicitons les efforts déployés par les agents de sécurité pour
arrêter les malfaiteurs. Mais nous souhaitons que les enquêtes distinguent
clairement les vrais coupables et les innocents. Cela nécessite du calme, de la vraie
collaboration et des témoignages courageux et responsables, pour éviter tout
risque de vindicte populaire.
 Nous demandons aussi que justice soit exercée à l’égard des malfaiteurs et qu’ils
ne restent pas impunis. Car ce n’est qu’après un processus judiciaire chargé de
faire apparaître la vérité, que peut intervenir le pardon.
Nous espérons enfin que l’État prenne en compte notre requête, au nom de tous les
citoyens épris de paix véritable dans leur pays, et au nom de tous ceux qui se
dévouent pour aider la population, à commencer par les agents pastoraux et les
agents de développement des Églises.
Que les responsables concernés écoutent nos cris de détresse ; qu’ils ne se
complaisent pas dans la « culture de l’indifférence » et prennent les moyens
efficaces pour remédier à cette situation.

Nous continuons à prier pour notre pays et afin qu’y règnent la justice et la
paix, et
«que notre Madagascar devienne une terre heureuse! »
(dia ho tany sambatra 'lay Madagasikaranay!).
Fait à Antananarivo, le … avril 2017
Au nom des Supérieures Majeur(e)s des Congrégations religieuses à
Madagascar
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