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Commémoration du 72ème anniversaire de la lutte de libération du 29 Mars 
1947 à Moramanga :  "Raviver la fierté nationale et le Patriotisme pour le 

développement du pays" 
 
Après la cérémonie au Mausolée d’Avaratr’Ambohitsaina, à Antananarivo, en début 
de matinée, le Président de la République Andry Rajoelina a rejoint Moramanga, afin 
de procéder au traditionnel dépôt de gerbe de fleurs à la nécropole d’Ampanihifana. 
En débutant son allocution, il a salué les sacrifices et le vrai patriotisme des 
combattants malgaches face à la puissance coloniale de l'époque, tout en rallumant la 
flamme patriotique pour les générations futures. 
Des centaines de milliers de malgaches ont perdu leurs vies pour l'indépendance du 
pays, et ont subi toutes les formes d’asservissements et de violences émanant des 
forces coloniales. Mais, tout cela n'a pas empêché les malgaches de l'époque à 
combattre pour le retour de l'indépendance. Il s'agit donc d'une très bonne leçon de 
patriotisme et de solidarité nationale laissée par les martyrs et les anciens combattants 
pour les jeunes générations.  
Pour cette année, le thème choisi pour la commémoration a été "29 mars, la lutte 
d’indépendance reflet de la fierté nationale et levier du développement ". Il est temps 
de sauver le pays, a souligné le Président de la République, et avancer enfin vers le 
chemin du développement durable. Il a réitéré que le principal objectif est de parvenir 
à toutes les formes d'indépendance que ce soit l'autosuffisance alimentaire, le 
développement économique et la renaissance culturelle, qui sont à la base du bien-
être social pour tous les foyers malgaches. 
Par ailleurs, les aspirations des anciens combattants et toutes les personnes âgées 
sans exception seront étudiées, a indiqué le Chef de l'État, et des solutions concrètes 
et raisonnables apportées dans les meilleurs délais. Tous les défis lancés auparavant 
seront bientôt réalisés. Et puisque la ville de Moramanga a été autrefois le point de 
départ de la lutte pour la libération nationale, désormais elle sera la locomotive et la 
référence pour tout Madagascar, en termes de projets de développement et 
d'Émergence économique à partir de cette année même, a lancé le Président Andry 
Rajoelina. De nombreux projets seront destinés prochainement au développement de 
Moramanga et de ses environs, entre autres le grand parc industriel en partenariat 
avec plusieurs entreprises mauriciennes qui vont créer des milliers d'emplois et de la 
richesse pour toute la population locale. Il a fait un appel à l'entraide et au véritable 
patriotisme de tout un chacun pour emmener Madagascar vers le chemin de 
l'Émergence et contribuer ainsi à l'amélioration du quotidien des malgaches. « Il nous 
faut de la confiance mutuelle et une très grande solidarité pour relever ce grand défi », 
a-t-il mentionné. 



 
Après les séries de discours, le Président de la République a déjeuné avec les 
représentants des combattants de 1947, ainsi que les autorités civiles et militaires, et 
profité de l'occasion pour distribuer des paniers garnis, une enveloppe d’aide 
individuelle d'un montant de 150.000 Ariary ainsi que le nouveau carnet médical pour 
les anciens combattants et personnes âgées afin de pouvoir obtenir gratuitement des 
soins et traitements médicaux auprès des personnels de la santé. Il s'agit d'une 
initiative concrète pour faciliter l'accès des personnes âgées aux soins et traitements 
nécessaires et fondamentaux auparavant coûteux et inaccessibles vus leurs revenus. 
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