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Les États généraux dans un ou deux mois

Le Comité préparatoire des États Généraux de la Démocratie et des valeurs républicaines a fait une conférence de
presse ce mercredi 18 mars au Motel Anosy. Il a été présenté les thèmes sur lesquels les participants doivent
plancher, dont la démocratie qui sied au pays et que le peuple souhaite, la vie économique, la liberté d'entreprise et
la concurrence, le code électoral et la loi sur les partis, voire la Constitution.

L'objet de ces Etats généraux est différent de celui des assises nationales qui cherchent précisément les solutions à
la sortie de crise, souligne le Comité préparatoire. Par contre, a-t-on compris des explications des conférenciers, les
Etats généraux consistent à identifier les virus qui rongent la société malgache dans tous les secteurs et sous toutes
les facettes, pour mettre un terme au « cycle des crises » et de prise de pouvoir par la rue.

Ces Etats généraux ont déjà été préparés depuis près de trois mois et la conférence au Motel Anosy est destinée à
sensibiliser les groupements professionnels, les associations, les formations politiques et toutes les forces vives de
toute les parties de l'île sur la nécessité d'une telle réflexion et d'une telle réunion. Ces Etats généraux verront
quelque 1500 personnes représentant tous les acteurs de la vie nationale. Le CONECS, le FEDMINE, la SEFAFI, le
KMF/CNOE, le CDE et le Collectif de la société civile sont déjà partants pour ces Etats généraux.

A beaucoup d'égards, ces Etats généraux font suite à l'échec des initiatives de l'ancien président Marc
Ravalomanana de « dialogue présidentiel » : dialogue avec la société civile, dialogue avec les partis politiques,
dialogue sur la loi sur les partis politiques.
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