COMMUNIQUE de PRESSE
Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina à Moramanga :
« Ravivre le Patriotisme pour le Développement »
Moramanga - 29 Mars 2016
Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina était à la commémoration du 29 Mars
1947 à Moramanga, qui a pour sous le thème cette année : « 29 Martsa 1947 : Mahery fon’ny
firenena, faka-tahaka ho an’ny taranaka hampandrosoana an’i Madagasikara ». Plusieurs
personnalités civiles et militaires étaient présentes, dont, le ministre-coach de la région AlaotraMangoro, Lalaharisaina Joeli Valérien, celui de la Défense nationale, Dominique Rakotozafy, le
Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie, Paza Didier Gérard, le ministre de l’Economie, le Général
Raveloharison Herilanto, et le ministre de la Santé publique, Andriamanarivo Mamy Lalatiana,
ainsi que les responsables et les élus locaux des régions Alaotra-Mangoro et Atsinanana.
Honneur aux Anciens combattants
La première manifestation à l’honneur des Anciens combattants fut le dépôt de gerbes au
cimetière d’Ampanihifana, à une dizaine de kilomètres de Moramanga, effectué par le Président
de la République. Par la suite, les personnalités se sont regroupées devant la stèle du 29 Mars
1947, où l’assistance s’est recueillie ensemble en mémoire des victimes qui ont sacrifié leur vie
pour l’amour de la Patrie.
D’ailleurs, c’est sur ce thème e l’amour de la Patrie que le Président a axé son message à la
population entière : « Ils se sont battus pour notre pays, pour notre liberté. Je rends hommage
aux victimes et je salue les survivants à cet évènement, présents ici. Je vous remercie de nous
rappeler l’importance du patriotisme. C’est très important car notre combat n’est pas encore
terminé tant que la pauvreté et la corruption subsistent. C’est une lutte de longue haleine qui
requiert la solidarité, un grand mouvement d’ensemble pour la réconciliation nationale et qui
aboutira au développement réel du pays »
L’appel du Président s’adresse surtout aux jeunes : « Cette date du 29 Mars marque l’exemple de
prise de responsabilité, de l’entraide pour aller ensemble vers le développement. Je fais appel à
vous, les jeunes, prenez votre responsabilité pour raviver l’amour de la Patrie, pour le
développement socio-économique de notre pays. Nous sommes prêts à vaincre la pauvreté, le
combat initié par nos anciens, continue » a-t-il déclaré.
Le Président a remis une aide financière aux anciens combattants de Moramanga, « la capitale du
Patriotisme » selon ses termes.
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