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Mesdames et messieurs, 
Chers compatriotes, 
Chers amis de la France, 
 
Nous célébrons aujourd’hui la fête nationale de la France. Ce jour qui commémore la 
prise de la Bastille, symbole de l’ancien régime balayé par la révolution française, le 14 
juillet 1789, mais aussi le 14 juillet 1790, il y a 230 ans, la fête de la fédération, moment 
d’unité nationale autour des valeurs de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Ce jour 
où se retrouvent ensemble, plus de deux siècles plus tard, les citoyens français et tous 
les citoyens du monde qui adhérent à ces mêmes valeurs. 
 
Cette année, nous ne pouvons partager ce moment, à Madagascar comme dans beaucoup 
d’autres pays, comme nous aimions le faire les années précédentes, tous ensemble, dans 
la fête et la bonne humeur, autour d’un verre de Champagne ! 
 
Nous le regrettons tous, en particulier mon épouse et moi-même qui aurions aimé vous 
recevoir, pour la première fête nationale depuis notre arrivée, dans cette résidence de 
France à laquelle vous êtes tous attachés. Mais nous le comprenons tous également, car 
nous comprenons la période exceptionnelle de crise dans laquelle la planète est plongée 
en cette année 2020. 
 
La pandémie du Covid-19, et la nécessité pour nous tous de nous protéger et de protéger 
les autres, nous empêche donc d’être rassemblés ici, mais je souhaite néanmoins, grâce à 
ce message diffusé sur tous nos moyens de communication, que nous puissions 
ressentir, ensemble, même à distance ce qui nous unit, et ce qui doit faire notre force, 
particulièrement en ce moment difficile. En un mot, dire que les valeurs de la 
République, mais aussi les principes de coopération et de solidarité internationales 
auxquelles la France est si attachée doivent nous animer encore plus que jamais, et nous 
aider à surmonter cette période que nul n’imaginait vivre. 
 
Je souhaite tout d’abord rendre hommage à toutes les victimes de la pandémie, en 
France, à Madagascar et partout dans le monde et avoir une pensée pour ceux qui sont 
aujourd’hui malades, où qu’ils soient, et leur souhaiter de retrouver vite la santé. 



 
Je veux aussi rendre un hommage particulier aux milliers de personnels de santé, qui, 
partout dans le monde, luttent pour soulager les malades, en mettant leur propre santé 
en risque, aux chercheurs qui travaillent inlassablement pour trouver les remèdes et les 
vaccins contre cette maladie, à toutes celles et tous ceux, qui, depuis des mois, travaillent 
pour atténuer les effets de cette crise. 
 
Ici, à Madagascar, je veux saluer les médecins, infirmiers et autres personnels des 
hôpitaux et cliniques qui accueillent et soignent, à Tananarive, à Tamatave, dans les 
autres villes, les malades du Covid, sous l’autorité du Ministère de la santé. Je salue les 
institutions et les représentants des institutions qui ont un rôle essentiel dans la 
prévention, dans le dépistage, dans la recherche, en particulier l’Institut Pasteur de 
Madagascar, qui, depuis 120 ans, est un pilier irremplaçable de la politique de santé 
publique dans le pays, et je sais l’attachement des Malgaches à cet Institut. Mais aussi le 
Centre Mérieux, les autres laboratoires qui contribuent à cet effort collectif. Je veux 
mentionner également l’OMS, sur laquelle tous nos pays savent pouvoir s’appuyer. 
L’heure est plus que jamais à la coopération internationale, toutes les énergies doivent 
converger, ensemble, vers le seul but de prévenir, guérir, sauver les vies. 
 
La France se tient aux côtés de Madagascar dans cette épreuve, comme dans les crises 
sanitaires précédentes. Nous travaillons ensemble pour aider, appuyer, assister les 
structures de santé malgaches, en matériels, en équipements, en ressources humaines, 
même si cela a été particulièrement complexe, surtout au début de la crise, compte tenu 
de nos propres besoins en France.  
 
Nous apportons également une importante aide financière, notamment par l’entremise 
de l’AFD, pour renforcer le « fonds de contingence » destiné à permettre à Madagascar 
de mieux faire face aux situations de catastrophe, avec 15M€ supplémentaires, pour 
améliorer la condition sanitaire dans les prisons, avec 5 M€, pour appuyer l’Institut 
Pasteur de Madagascar avec 2M€. Nous nous tiendrons également aux côtés de 
Madagascar pour l’aider, à titre bilatéral et dans le cadre de l’aide de l’Union 
européenne, ainsi que dans les autres cadres multilatéraux, à faire face aux 
conséquences sociales et économiques de la crise, en réorientant nos aides dans ce seul 
but. Nous sommes en tout cas la main dans la main dans cette épreuve, car le virus ne 
connait pas les nationalités, il ne connait pas les frontières. 
 
A notre communauté française qui vit dans ce pays et qui l’aime, je veux dire que les 
services de l’Ambassade et du Consulat général travaillent d’arrache- pied, depuis le 
mois de mars, pour assister nos compatriotes, en liaison avec nos administrations à 
Paris et avec les autorités malgaches. Je saisis cette occasion pour remercier tous les 
personnels pour leur engagement dans cette crise, en particulier nos médecins qui 
veillent à la situation sanitaire de nos compatriotes, par des consultations, par des 
conseils, par l’aide à la fourniture de médicaments, par l’assistance à la prise en charge 
hospitalière et, pour les cas les plus graves, par l’organisation d’évacuations sanitaires. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui participent à cet effort, les cliniques, les 
compagnies aériennes, qui assurent les évacuations notamment. Grâce à l’effort de tous, 
des vies ont été sauvées. 
 



Nous avons aussi, vous le savez, fait en sorte que nos compatriotes, mais aussi des 
ressortissants européens et d’autres pays, qui étaient de passage à Madagascar ou qui, 
résidents, avaient une raison impérieuse de partir, puissent le faire, en dépit de l’arrêt 
du trafic aérien normal. Depuis la mi-mars, plus de 7000 personnes ont pu ainsi 
rejoindre leur pays, grâce là aussi à l’engagement de tous, et je remercie les compagnies 
aériennes, Air France, Air Madagascar notamment et l’aviation civile malgache pour leur 
coopération. Cet effort des compagnies aériennes se poursuivra jusqu’à la reprise 
normale des vols internationaux.  
 
Je salue également nos consuls honoraires, qui, partout dans le pays, accomplissent un 
travail remarquable au service de nos compatriotes et sans lesquels notre action ne 
pourrait avoir la même efficacité. Je remercie bien sûr les conseillers des français de 
l’étranger, vos élus, pour leur contribution vigilante, bienveillante et altruiste dans la 
période actuelle, dont je sais qu’elle a pour seule préoccupation d’appuyer les services 
de l’Ambassade et le travail collectif d’aide à nos compatriotes. Je remercie enfin toutes 
celles et tous ceux, au sein de la communauté, associations, particuliers, entreprises, qui 
ont choisi d’aider concrètement les plus démunis et ceux qui souffrent le plus de cette 
crise, par de multiples initiatives. 
 
La situation va rester critique pendant plusieurs semaines. Nous devrons conserver la 
même cohésion et la même solidarité, et notre communauté, comme la communauté 
malgache de France, pour qui j’ai une pensée amicale, ressortiront plus fortes de cette 
épreuve. Je vous appelle, bien sûr, à rester plus vigilants que jamais, plus prudents que 
jamais pour préserver votre santé et celle des autres, et à respecter scrupuleusement les 
consignes de sécurité des autorités locales. 
 
Au-delà de cette crise, je souhaite profiter de l’occasion pour rappeler que la France est 
plus que jamais déterminée à renforcer sa relation ancienne et unique avec Madagascar. 
Alors que le pays vient de célébrer le 60ème anniversaire de son indépendance 
retrouvée, le lien, fait de confiance et de respect mutuel entre nos deux pays doit nous 
permettre de mieux affronter ensemble les défis du XXIème siècle. Nos deux Présidents 
ont fixé ensemble le cap, en mai 2019, lors de la visite officielle du Président de la 
République de Madagascar à Paris. Notre Ministre, Jean Yves Le Drian,  qui était ici fin 
février, a eu l’occasion de rappeler l’engagement de la France aux côtés de Madagascar, 
dans tous les domaines, économiques bien sûr, avec de grands projets pour renforcer les 
infrastructures du pays, l’énergie, je pense aux projets de barrages de Sahofika et 
Volobe, pour augmenter la production d’énergie du pays, avec une énergie propre, 
renouvelable et moins chère, mais aussi les routes et les transports. Nous souhaitons 
également poursuivre et renforcer notre coopération dans le domaine éducatif et 
culturel, pour faire vivre ensemble cette francophonie qui nous réunit. Je salue d’ailleurs 
tous les acteurs de cette coopération, les équipes des écoles françaises, des alliances 
françaises, de l’Institut français pour leur action inlassable et, en particulier, au cours 
des derniers mois, pour avoir poursuivi leur mission au service des élèves, en dépit des 
circonstances.  
 
L’amitié et la coopération entre nos pays, elle se vit là, au quotidien, dans ces écoles, ces 
alliances, entre ces entreprises, ces ONG, les collectivités locales qui travaillent 
ensemble, et qui continueront à le faire. 
 



Je n’oublie pas non plus la coopération exemplaire dans le domaine de la sécurité, 
priorité de nos deux Présidents, avec les forces armées et les forces de sécurité 
intérieure. 
 
Soyez tous convaincus que cette relation forte se maintiendra, nous offrant un cadre 
unique pour favoriser la poursuite de notre engagement conjoint à trouver des solutions 
communes, par le dialogue et, notamment, pour dépasser notre différend dans le canal 
du Mozambique, de façon apaisée et constructive.  
 
Notre lien reprendra sa pleine vigueur dès que les circonstances sanitaires et la 
réouverture des frontières permettront à tous les projets, à tous les échanges de 
retrouver leur fonctionnement normal, dans un climat de confiance et de détermination. 
Ho an’ireo  malagasy naman’ny Lafrantsa, izay be dia be, dia tiako ny manambara  ny 
fanohanana feno avy amin’ny  ny vahoaka frantsay amin’izao  vanim-potoana sarotra 
diavina izao, raha  vao avy    nankalaza  ny faha-60 taona nahazoana ny fahaleovantena 
ianareo. Manome toky izahay amin’ny fahavononanay  hanohy ny  tantara maharitra  
sady iombonana  misy eo  amintsika ao anatin’ny  toe-tsaina liana  fahatokisana sy 
firaisankina izay manentana  antsika ary  tsy tokony hisaraka amin-tsika, izay ahafahana 
mandresy ny sakana rehetra.Ho ela velona anie ny fifankatiavana eo amin'i Frantsa sy i 
Madagasikara  
 
Bonne fête nationale à tous 
Vive la France, vive Madagascar, vive l’amitié entre la France et Madagascar 
 
 
(version en malgache) 
 

 
Tompokolahy sy Tompokovavy, 
Ry mpiray tanindrazana hajaina, 
Ry tapaka sy naman’I  Frantsa hajaina, 
 
Mankalaza ny fetim-pirenena frantsay isika anio . Andro ahatsiarovana   ny fakana ny 
Bastille,  izay marika ny  fitondram-panjakana fahagola   voafaokan’ny   revolisiona 
frantsay, ny  14 Jolay 1789, fa koa  ahatsiarovana ny   14 Jolay 1790, 230 taona lasa izay, 
ny fetin'ny fivondronam-panjakana,  fotoanan'ny firaisam-pirenena  manodidina ny 
soatoavin’ny   fahafahana, ny  fitoviana  ary ny firahalahiana.  Anio,  taonjato roa   
mahery aty aoriana,  tafavory miaraka indray  ny olom-pirenena frantsay sy ny olom-
pirenena rehetra eto an-tany izay mandala  izany soatoavina izany. 
 
Tamin'ity taona ity dia tsy afaka manatrika miaraka  izao  fotoana izao  isika eto 
Madagasikara,   toy ny any amin'ny firenen-kafa maro, raha fanaontsika  ny mankalaza 



izany andro izany ao anaty firavoravona sy fo sariaka miaraka amin’ny  sampainina 
nandritra ny taona maro ! 
 
Tsy afa manoatra anefa isika rehetra, indrindra moa  fa  ny vadiko sy ny tenako izay 
naniry ny  handray anareo eto  amin’ny Résidence de France,  izay maminareo  rehetra,  
hankalaza  ny    fetim-pirenena  frantsay voalohany  hatramin'ny nahatongavanay teto . 
Saingy fantatsika rehetra ihany ny antony tsy afahana manao izany , satria azontsika an-
tsaina  ny   vanim-potoana ana krizy sarotra izay maha rendrika ny pilaneta tamin’ity 
taona 2020 ity  . 
 
Ny valan'aretina Covid-19,  sy ny adidin’ny olona rehetra hiaro-tena sy hiaro koa ny hafa, 
dia tsy afahantsika mifamory eto amin’ity toerana ity  , saingy na izany aza dia 
manantena aho, noho ity hafatra ity izay  haparitaka amin'ny alàlan'ny fomba 
fifandraisana  rehetra eto ampelantanantsika,  fa ho afaka ho tsapantsika miaraka ao 
anatintsika, na dia avy lavitra aza, izay mampiray antsika, sy izay tokony handrafitra ny 
herintsika, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Raha fintinina,  hilaza  fa ny 
soatoavin'ny Repoblika, ary koa ny fototry  ny  fiaraha-miasa sy ny  firaisankina 
iraisampirenena  izay maha saro-piaro an’i Frantsa  tokoa dia tokony hanome aina 
antsika mihoatra noho ny teo aloha, ary hanampy antsika handresy izao vanim-potoana 
izay tsy noheritreretina na iza na iza  akory hitranga. 
 
Voalohany indrindra, miondraka am-panajana manoloana ny fahatsiarovana an’ireo 

lavon’ny valan’aretina ny tenako,  na tany Frantsa, na  teto Madagasikara na  manerana 

an'izao tontolo izao sy hahatsiaro ireo marary ny aretina  ankehitriny, na aiza na aiza 

misy azy ireo, ary mirary  ny tenako mba ho sitrana soa aman-tsara sady haingana   izy 

ireo.   

 
Maniry koa ny tenako ny haneho fankasitrahana manokana ho  an’ireo mpiasan'ny 
fahasalamana an'arivony manerantany izay  miady  ary  mampidi-doza ny fahasalamany 
mihitsy aza,    mba hampitony ireo marary,  ho  an'ireo mpikaroka izay tsy mahatsiaro 
sasatra  mba ahitana fanafody  sy vaksiny manohitra an'ity  aretina ity , ho an'ireo  
rehetra vavy na lahy izay miasa nandritra ny volana maro izay mba hanalefahana ny 
fiantraikan’ity  krizy ity. 
 
Eto Madagasikara manokana,  fisaorana sy fankasitrahana no atolotra ho an’ireo  
mpitsabo, mpitsabo mpanampy,  ary ireo  mpiasan'ny hopitaly sy toeram-pitsaboana tsy 
miankina izay mandray sy mitsabo, eto Antananarivo, any Toamasina, any amin'ireo 
tanàna hafa, ireo mararin’ny  Covid, eo ambany fahefan'ny minisiteran'ny fahasalamana. 
Mankasitraka  ireo andrim-panjakana sy ny solontenan'ireo andrim-panjakana izay 
manana anjara toerana lehibe amin'ny fisorohana, fitsirihina, fikarohana, indrindra ny 
Institut Pasteur de Madagascar, izay efa 120 taona  izay no andry tsy azo ihodivirana 
amin'ny politikan’ny  fahasalam-bahoaka eto amin'ny firenena, ary fantatro ny  firaika-
po ny malagasy amin’ity  ivontoerana   ity.  Fa eo  koa ny Centre  Mérieux, ireo 
laboratoara hafa izay mandray anjara amin'ity ezaka iombonana ity. Tsy hadinoko koa 
ny  OMS, izay  fantatry ny firenentsika rehetra  fa azo  hianteherana . Izao no fotoana 
hanandratana avo kokoa  ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, ary  ny herim-pon’ny  
rehetra dia tokony  hiara-miantefa amin’ny  tanjona tokana dia ny  hisorohana, 
hanasitranana, hamonjena  aina. 
 



Mijoro eo akaikin’ 'i Madagasikara i Frantsa miatrika ity  fitsapana ity, toy ny nataony  
tamin’ireo  krizy ara-pahasalamana teo aloha. Miara-miasa isika hanampy, hanohana ary 
hanome tanana  ireo rafitry ny fahasalamana Malagasy, ara-pitaovana, ara-kojakoja ary 
ara-loharanon'olona, na dia sarotra tokoa  aza izany, indrindra tamin'ny fiandohan'ny 
krizy,  raha tombanana   ny filana manokana any Frantsa. 
 
Manome fanampiana ara-bola mafonja ihany koa izahay, indrindra amin'ny alalàn'ny 
AFD, hanamafisana ny "vola natokana ho an’ny toe-javatra mety hiseho tampoka  «   mba 
hahafahan'i Madagasikara miatrika an-tsakany sy andavany raha sendra ny antambo , 
mitentina  15 tapitrisa euros fanampiny, hanatsarana ny toe-pahasalamana  any am-
ponja,  mitentina 5 tapitrisa  euros,  ary hanohanana  ny Institut Pasteur de Madagascar 
mitentina 2 tapitrisa euros.  Ho eo anilan’i  Madagasikara ihany koa  izahay  hanampy 
azy, amin'ny maha lafiny roa,  sy ao anatin'ny rafitry ny fanampiana avy amin’ny  
Vondrona Eropeana, ary koa ao anatin’ny sehatra hafa  ifandraisan’ny firenena maro, 
hiatrika  ny vokatra  ara-tsosialy sy ara-toekarena haterakin’ny krizy,  ka ahitsy   ho 
an'ity tanjona ity ihany  indray ny fanampiana . Na izany na tsy izany,  mifampitantana 
isika miatrika ity sedra ity , satria ny otrikaretina dia tsy manavaka zom-pirenena ,  tsy 
manavaka sisin-tany. 
 
Ho an’ireo teratatany frantsay izay monina eto sy tia an’i Madagasikara,    dia  tiako ny 
mampafantatra fa ny sampan-draharahan’ny  masoivoho sy ny consulat jeneraly dia 
miasa  mafy , nanomboka ny volana martsa teo, mba hanampiana ireo  mpiray 
tanindrazana amintsika, ary miara miasa amin’ny fitondrana any parisy sy  amin'ireo 
manampahefana Malagasy amini’zany. Eto dia tsy haiko ny tsy hisaotra  ireo mpiasa 
rehetra noho ny  fandraisan’izy ireo  andraikitra mavitrika amin’izao krizy izao  
indrindra fa  ny dokoterantsika  izay manara-maso ny toe-pahasalaman'ny mpiray 
tanindrazana amintsika, amin'ny alàlan'ny fizahana marary, amin'ny torohevitra, 
amin'ny fanampiana mba ahitana  fanafody, amin'ny  fikarakarana ny fandraisan’ ny 
hopitaly andraikitra ny fitsaboana,   ary ho an’izay  manana toe-pahasalamana atahorana 
amin’ny fandefasana ny marary ho tsaboina any ivelany. Misaotra an'ireo rehetra tsy 
ankanavaka  nandray anjara tamin'ity ezaka ity, ny toeram-pitsaboana  tsy miankina,  ny 
kompania misahana ny  fitaterana ana habakabaka indrindra  izay  miandraikitra 
manokana ny fandefasana ny marary any ivelany . Noho ny ezaka nataon’ny tsirairay, 
aina maro no avotra. 
 
Na dia eo aza ny fiatonan’ ny fifamoivoizana ana habakabaka mahazatra, izahay koa, 
araka ny fantatrareo, dia niezaka mba ahafahan’ireo mpiray tanindrazana amintsika, na  
koa ny  teratany Eropeanina sy ny teratany hafa, izay nandalo teto  Madagasikara na izay  
mipetraka eto ka nanana antony tsy azo ihodivirana,  hody amin’ny tany niaviny . 
Hatramin'ny tapaky ny volana martsa  teo dia olona 7000 mahery no  afaka niazo ny 
fireneny avy, eto koa dia matoa tanteraka izany dia  noho ny andraikitra mavitrika ny 
rehetra izany, ary isaorako eto koa ny firotsahana an-tsehatra ny tsirairay, ary isaorako 
ny orinasa fitaterana ana habakabaka fa indrindra Air France , Air Madagascar ary ny  
ACM noho ny fiaraha-miasa nataony.  Ity ezaka avy amin’ny orinasam-pitaterana ana 
habakabaka ity  dia hitohy  mandra-piverina amin’ny laoniny ny sidina iraisam-
pirenena. 
 
Fankasitrahana   ihany koa ho  an’ireo Consul honoraire antsika , izay manantanteraka 
asa miavaka ho an’ireo mpiray tanindrazana amintsika hatraiza hatraiza eran’i 



Madagasikara, ary raha tsy teo izy ireo, tsy ho toy izao ny fahombiazana azo. Tsy hadino 
mazava ho azy ny misaotra ireo mpanolotsainan’ ny teratany frantsay monina  any 
ivelany, ireo olom-boafidinareo, noho ny fandraisany anjara malina, am-pitiavana sy 
mitsinjo ny hafa   amin'izao  vanim-potoana izao, ary  tsapako  fa ny tena tanjona izany  
dia ny hiaraka misalahy  amin’ny   ny sampan-draharaha ny Masoivoho  sy ny asa 
fanampiana iaraha-manao   ho an’ireo  mpiray tanindrazana amintsika. Farany, tiako ny 
hisaotra ireo rehetra ao anatin’ny vondrona frantsay, fikambanana, olona tsotra,  
orin’asa, izay nisafidy ny hanampy amin’ny fomba azo tsapain-tanana ireo fadiranovana   
sy ireo izay mijaly indrindra vokatr’ity krizy ity, amin'ny alàlan'ny hetsika maro. 
 
Mbola ho sarotra ny toe-draharaha mandritra ny herinandro maromaro . Mila tazomina 
tsy hiova anefa  ny   firindrantsika  sy ny firaisankinantsika , satria  hitombo ny herin ‘ny 
vondrontsika, toy izany koa ny vondrona  Malagasy any  Frantsa,  izay tsaroako etoana , 
rehefa tafavoaka amin’ity sedra ity isika  . Miantso anareo ny tenako, mazava ho azy, ho 
malina hatrany , hitandrina hatrany    mba hiarovana ny fahasalamanareo sy ny an'ny 
hafa, ary hanaja fatratra ny torolàlana fiarovana avy  amin'ny manampahefana eo an-
toerana. 
 
Ivelan’ity  krizy ity dia manararaotra izao fotoana izao ny tenako   hanantitranterina   fa i 
Frantsa dia tapa-kevitra marina   ny hanamafy orina ny fifandraisana efa nisy hatrizay sy 
izay tsy manam-paharoa   amin'i Madagasikara. Raha vao avy nankalaza ny faha-60 
taonan'ny  fiverenan’ny fahaleovantena  ny firenena, ny rohy, miorina amin’ny  
fahatokisana sy  ny fifanajana eo amin’ny firenena roa tonta, dia tokony hamela antsika   
hiatrika tsara  sady  miaraka   ny fanambin'ny taonjato faha-21. Ny Filohantsika roa 
tonta  dia niara-nametraka ny tanjona nandritra ny fitsidihana nataon’ny   Filohan'ny 
Repoblikan'i Madagasikara tany Parisy ny volana may 2019 . Ny minisitra frantsay, Jean 
Yves Le Drian, izay tonga teto  tamin'ny faran'ny volana febroary teo, dia  nampatsiahy  
ny fahavononan’i  Frantsa hiara-dalana amin'i Madagasikara, amin'ny sehatra rehetra, 
ara-toekarena, mazava ho azy, miaraka amin'ny tetikasa goavana hanamafisana ny 
fotodrafitrasa  eto amin’ny firenena, eo amin’ny sehatry ny  angovo,   singaniko  ny 
tetikasa  toho-drano ao Sahofika sy  Volobe , hampitombo ny famokarana’ny firenena  
angovo, ahazoana angovo madio, azo havaozina sy mora kokoa, ary tsy hadino  koa ny 
lalana ary ny fitaterana. Maniry ihany koa izahay ny  hanohy sy hanamafy  ny fiaraha-
miasanay eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny kolontsaina, mba hamelomantsika 
miaraka   ny Frankofonia   izay mampiray antsika. Ankoatra izany, miarahaba  ireo  
mpisehatra rehetra  amin'ity fiaraha-miasa ity ihany koa ny tenako , ireo ekipan’ny 
sekoly frantsay, ny alliance frantsay , ny Ivon –toerana frantsay ,  izay tsy mahalala 
sasatra manao ny asany,  indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy izay, satria  nanohy  
ny asa nanirahana azy ireo teo anivon’ny  mpianatra izy ireo  , na teo aza ny toe-javatra 
manahirana misy. 
 
Ny fifankatiavana  sy ny fiaraha-miasa  misy eo amin'ny firenentsika,  dia eny foana, 
hiainana  isan'andro, eny amin’ireny sekoly ireny, any amin’ireny alliances ireny, any 
amin’ireny  orinasa ireny, any amin’ny  fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana 
ireny  , eny amin’ireny  vondrom-bahoaka  eto an-toerana izay miara-miasa ary mbola 
hiara-hiasa  hatrany. 
 



Tsy adinoko ihany koa ny fiaraha-miasa fakan-tahaka  eo amin'ny sehatry ny fiarovana, 
izay  laharam-pahamehan'ny filohantsika roa tonta, miaraka amin'ny tafika  ary ireo 
mpitandro ny filaminana anatiny. 
 
Mahazo matoky ny rehetra ,  fa  mbola haharitra  ity fifandraisana lalina sy matotra  ity, 
ka  hanome antsika sehatra tokana ho  tombondahiny amin’ny  fanohizan’ny 
fahavononantsika mitambatra hitady vahaolana iraisana, amin'ny alàlan'ny 
fifanakalozan-kevitra ary, indrindra indrindra, handresena ny fifandirana misy eo 
amintsika momba ny  ao amin'ny  Lakandranon’i Masombika  , amina  fomba milamina 
ary  hevitra mafonja  azo raisina . 
 
Hiverina  manontolo ny hery sy ny tanjakin’ny fifandraisantsika roa tonta    raha vantany 
vao afahana  mampiverina amin’ny laoniny ny tetikasa ary ny fifanakalozana rehetra ao 
anatin’ny tontolo hanjakan’ny fahatokisana sy ny fahavonona ny toe-draharaha ara-
pahasalamana sy ny fanokafana  indray ny sisin-tany. 
 

Ho an’ireo  malagasy naman’ny Lafrantsa, izay be dia be, dia tiako ny manambara  ny 

fanohanana feno avy amin’ny  ny vahoaka frantsay amin’izao  vanim-potoana sarotra 

diavina izao, raha  vao avy    nankalaza  ny faha-60 taona nahazoana ny fahaleovantena 

ianareo. Manome toky izahay amin’ny fahavononanay  hanohy ny  tantara maharitra  

sady iombonana  misy eo  amintsika ao anatin’ny  toe-tsaina liana  fahatokisana sy 

firaisankina izay manentana  antsika ary  tsy tokony hisaraka amin-tsika, izay ahafahana 

mandresy ny sakana rehetra.Ho ela velona anie ny fifankatiavana eo amin'i Frantsa sy i 

Madagasikara  

Arahabaina e  nahatratra ny  Asaramanitra ary mirary fety sambatra ho an’ny rehetra !  

Ho ela velona anie i Frantsa, ho ela velona anie Madagasikara, ho ela velona anie ny 

fifankatiavana eo amin’i Frantsa sy i Madagasikara ./.  

 

Merci de noter qu’une vidéo des messages de l’Ambassadeur de France et du 

Ministre des Affaires étrangères de Madagascar à l’occasion de la Fête nationale 

française est accessible à cette adresse: https://youtu.be/wq9Hy24X1XI 

 

 

https://youtu.be/wq9Hy24X1XI

