Madame la Présidente du Conseil Général de La réunion,
Monsieur le vice président du Conseil Général, maire de la commune de La
Possession
Messieurs et mesdames les ministres
Chers collègues du Corps diplomatique
Mesdames et messieurs
Chers amis

Mme Nassimah Dindar, je suis particulièrement heureux de vous recevoir ce soir en
cette résidence de France ; c’est pour moi un honneur et un plaisir d’accueillir la Présidente
du Conseil Général de La Réunion, île voisine de Madagascar ; terre française dans l’Océan
Indien qui entretient de longue date des relations si étroites et si riches avec la Grande Ile.
Madame la Présidente, lorsque nous nous étions rencontrés à Saint Denis de La
Réunion où je m’étais rendu avec mes proches collaborateurs, vous m’aviez fait part de votre
souhait de redynamiser la coopération entre La Réunion et Madagascar. J’avais alors été
frappé par votre volonté et votre vision à long terme de ce que devraient être des relations de
voisinage, enrichissantes pour les deux îles.
Nous avions convenu de nous retrouver à Madagascar, à l’occasion d’une mission que
vous conduiriez afin de donner le départ d’une nouvelle ère pour la coopération malgachoréunionnaise. Aujourd’hui vous êtes là, Madame la Présidente, avec votre délégation et le
Vice Président Robert, maire de La Possession que je salue,…Vous êtes ici chez vous dans
cette résidence de France… et, si mes amis malgaches ici présents me le permettent, vous êtes
aussi chez vous à Madagascar.
Car ce grand pays, voisin de la France par La Réunion, vous le connaissez de longue
date. Vous y avez passé, enfant, des vacances parmi des membres de votre famille installés à
Antananarivo. Vous y êtes sincèrement et profondément attachée.
Votre vision de ce que peuvent et devraient être les relations entre La Réunion et
Madagascar est confortée par ce ressort humain, les liens ancrés dans un vécu personnel, le
métissage des cultures et des hommes, la République universelle. Je veux le dire avec
sincérité : c’est une chance pour la coopération entre Madagascar et La Réunion, entre la
France et Madagascar que vous soyez en charge de la conduite des affaires du Conseil
Général.
Parce que vous êtes convaincue de l’intérêt d’un renforcement de liens qui ont pu, il
faut le constater, se relâcher un peu au cours des récentes années, laissant d’autres
collectivités territoriales françaises =dont je salue la présence ce soir = occuper les premières
places de cette coopération décentralisée dont le rôle n’a cessé de croître au cours des quatre
dernières années et qui est devenue essentielle dans la relation franco-malgache.
Votre conviction, madame, c’est aussi celle des autorités françaises et la mienne, est
que la coopération régionale est une chance pour les îles de l’Océan Indien. Une chance qu’il
faut absolument saisir.
Il y a un dicton paysan qui dit « s’il y a une chose que Dieu ne fabrique plus, c’est la
terre… » ; je crois que vous partagez ce dicton. La Réunion et Madagascar,

géographiquement, sont là à leur place et il est fort peu probable que les choses changent de
ce point de vue. Les deux îles seront là où elles sont quand nous ne serons plus là et c’est donc
une évidence que leurs populations ont tout à gagner à entretenir des liens étroits et à
renforcer leurs échanges.
Madame la Présidente, votre déplacement s’inscrit dans le cadre d’une volonté
clairement affichée de relancer la coopération décentralisée. Je puis vous assurer de la
disponibilité et de la mobilisation de mes services pour accompagner vos projets. Vous avez
pu aussi constater, lors d’un entretien que vous avez eu avec le Ministre de l’Aménagement
du Territoire et e la Décentralisation la forte attente et la mobilisation de nos partenaires
malgaches. Le contexte est aujourd’hui favorable à la relance de la coopération malgachoréunionnaise.
Je n’empièterai pas, madame, sur ce point que vous allez certainement nous présenter
plus en détail mais je ne peux m’empêcher de préciser que le contexte exige aujourd’hui que
les partenaires de Madagascar se mobilisent sans délai pour que réussisse la transition vers un
ordre démocratique apaisé, clé de tout développement durable. Si l’avenir de Madagascar est
de la responsabilité première des malgaches, les partenaires de Madagascar ont aussi des
responsabilités premières afin d’accompagner ce grand pays dans un moment où l’espoir de
sortir d’une trop longue crise n’est plus une chimère. Votre présence, ici, au lendemain de la
signature de la Feuille de route, est un signe fort et positif. Et je vous remercie encore d’avoir
fait ce déplacement officiel. Le timing (on est entre francophones !) est parfait….
Votre mission, madame s’inscrit aussi dans le cadre de la réunion de la plate forme des
femmes en politique dans la région Océan Indien ; réunion que vous avez présidée ce jour à
Ivato. Assurément, les femmes jouent et sont appelées à jouer dans cette région, comme
partout ailleurs mais notamment à Madagascar, un rôle de premier plan. Je salue
chaleureusement à cette occasion les participantes de cette manifestation qui œuvrent au futur
de leur pays et de la région et qui sont présentes ici ce soir !
Qu'il me soit également permis de saluer la présence ici ce soir des 2 journalistes de
RFI, Ziad MAALOUF et Simon DECREUZE qui vont animer demain à 15h00, à l'Institut
Français, le forum sur les enjeux du développement numérique à Madagascar et dans la zone,
un important forum qui deviendra un numéro de l'émission quotidienne de RFI "l'Atelier des
Médias". Grand merci à vous deux de votre présence et de votre implication dans notre série
de forum.
La coopération entre La Réunion et Madagascar est également forte dans le domaine
culturel. J'en veux pour preuve la participation de TILOUN, le grand artiste de Maloya, qui a
enflammé le récent festival des Musiques Vivantes Angaredona, et surtout des chorégraphes
réunionnais Valérie BERGER et Eric LANGUET, qui aux côtés des chorégraphes
métropolitains et africains, tous présents ici de soir, font que le festival de danse
contemporaine Itrotra, que dirige notre amie Gaby SARANOUFFI, s'ancre plus profondément
encore dans une vibrante coopération "Océan Indien". A souligner aussi la participation de
stylistes réunionnais au grand projet "Naturellement Urbain" actuellement mis en œuvre par le
projet Art Mada d'appui aux expressions artistiques à Madagascar que pilote cette
Ambassade.
Cette coopération culturelle entre la Réunion et Madagascar est amenée à connaitre
encore de nouveaux développements avec l'arrivée récente en poste à l'Institut Français de

Madagascar, d'une VP en charge du développement de cette coopération dans le domaine
culturel et artistique, la jeune et dynamique Aline Payet.
Mes invités, vos invités, nos invités, Madame la Présidente, sont divers ; hauts
responsables malgaches, femmes en politique, acteurs du développement, jeunes volontaires,
artistes et intellectuels, entrepreneurs aussi (et je remercie particulièrement tous les
entrepreneurs ouvrant au renforcement des liens entre La Réunion et Madagascar qui sont
venus ce soir) ….Tous représentent la diversité et la richesse des relations entre nos deux
pays, entre les deux îles. Ils sont les acteurs engagés d’une relation dont nous souhaitons
qu’elle se consolide, se développe au bénéfice partagé de tous.

En leur nom, en mon nom, madame la présidente, je vous souhaite encore une fois la
bienvenue.
Vive la coopération entre La réunion et Madagascar.
Vive la coopération entre la France et Madagascar
Vive Madagascar, Vive la France !

