
TEMOIGNAGE de Mbola ANDRIANARIJAONA
(Vice-présidente du Conseil d’Administration du CEN

Pendant 10 ans, Secrétaire Générale du CEN)
Cérémonie de Remise de la Médaille  au rang de «Chevalier à l’Ordre National du Mérite »

Récipiendaire : Olivier RAZAFINDRANAIVO  -Président du CEN-
(Saint Cloud, le 11 décembre 2009)

Bonsoir à tous,

’est  une  bien  singulière  responsabilité  qu’Olivier  Razafindranaivo  me  demande  d’honorer,  en 
m’invitant à porter témoignage devant vous ce soir, des 11 années travail que nous avons vécues 
ensemble  au  sein  du  Comité  Exécutif  National,  de  vision  partagée  et  de  valeurs,  qu’il  a 

excellemment incarné. 
C
Ce n’est cependant pas uniquement mon témoignage personnel. Je l’ai souhaité pluriel, car il est également 
nourri par les contributions d’un certain nombre d’entre vous.

La RNS et le CEN     :  
La Rencontre Nationale Sportive fût créé en 1975, voici 35 ans, par l’Association des Etudiants d’Origine 
Malgaches (A.E.O.M), dans le but de réunir  autour  du sport,  dans un esprit  d’union, les originaires  de 
Madagascar en France. 
La devise « Firahalahiana vao fifaninanana » date de cette époque et veut toujours dire que la « Fraternité 
prime sur la compétition ».
Je salue ici nos aînés, créateurs de cette Rencontre, dont certains sont aujourd’hui encore parmi nous, et je 
cite en particulier, Dera Ramandraivonona, Président de notre Comité d’Ethique.

1998, a été une date marquante dans l’histoire de la RNS.
En effet, la RNS de 1998 s’est déroulée à Toulouse et a mis en évidence le besoin de créer un organisme, 
chargé d’apporter une garantie morale et une assurance de qualité, aux futures éditions de la RNS.
Un certain nombre de voix se sont élevés, et plus particulièrement, parmi les sportifs de haut niveau, pour 
réclamer la création officielle d’un tel organisme. 
E  t c’est le 30 mai 1998   qu’a été organisée à Bordeaux, la réunion fondatrice de ce qui allait devenir le 
CEN : Le Comité Exécutif National.

Etaient présent à cette réunion,- entres autres, -et j’aimerais vous les citer-, car ils sont parmi nous ce soir. Ils ont été  
membres du CEN ou du Comité  National  d’Organisation de la  RNS, avec leur  titre  à cette époque-là :  Pierrot  
Ravonimbola (Pépé)  (Président  de  l’association ANAMAF (Association des  Natifs  de  Madagascar en France) ;  
Samuel Rakotozafy (Samy), -(Président de l’association SAMY-CLUB) -l’association dont je suis issue- ;  Philippe 
Rajaona (Président de l’association ARMADAS) ; Hery Rakotoarivony (Lila)  (Dirigeant de l’association AS Saint  
Michel de Marseille). 
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Cette date marque aussi, ma première rencontre avec Olivier.

Nous avons fait le voyage ensemble, pour participer à cette réunion à Bordeaux, dans la même voiture conduite par  
Pépé, en compagnie de Samy -cité plus haut- et Rémi (Mimi) Ravonimbola, le frère de Pépé.

Pépé « un détecteur de talents », et qui connaissait Olivier depuis l’INSEPS (Institut National Supérieur de 
l’Education Physique et Sportive)-tous deux ont évolué au sein de cette même faculté à Madagascar- lui a 
proposé  d’assumer  la  Présidence  de  ce  Comité  -et  ce,  en  concertation  avec  d’autres  Présidents 
d’associations-.
Les premiers mots d’Olivier,- je m’en souviens - une fois élu, furent : «  je souhaite que tous les membres du CEN 
restent quelques instants pour que nous fassions connaissance. »
Déjà son empreinte et les débuts d’une présidence exceptionnelle.

Sur le chemin du retour vers Paris, lors d’une pause sur une aire d’autoroute, Pépé m’avait alors demandé : « Est-ce  
que tu pourras travailler avec Olivier ? ».-J’ai été élue Secrétaire Générale du CEN, à la réunion de Bordeaux.-
Il y avait quelque chose qui m’avait plu d’emblée chez Olivier : c’était sa simplicité et son humilité.
L’alchimie de notre collaboration a parfaitement fonctionné, depuis ce jour-là.
Une parfaite complémentarité dans une complicité avérée, et aussi, le début d’une très forte amitié.

Les RNS sous l’égide du CEN
La  première  RNS  organisée  entièrement  sous  l’égide  du  CEN,  fût  celle  de  Troyes  en  2000. 11 
associations accepteront de collaborer pour mener à bien cet évènement.

Les moyens dont nous disposions étaient encore bien dérisoires : aucune somme d’argent en caisse, pas de 
budget de fonctionnement ; guère plus de 3 personnes régulières lors des réunions de préparation (Olivier et 
moi-même), - la 3è personne- je voudrais également vous la citer, c’est  Doda Raonimahary- (qui est aussi  
présent parmi nous ce soir) ; de nombreuses nuits blanches, des réunions de préparation  qui se terminaient 
jusqu’à 3h du matin. 
Bref, tout était à construire.
Nous  avons  analysé  tous  les  risques (et  nous  étions  plutôt  en  avance  sur  notre  époque,  car  aucune 
association ne s’était projetée ainsi, dans la gestion et la maîtrise des risques).
Il fallait y aller, la « peur au ventre », en nous disant et en nous persuadant, que « ça allait marcher ».
Mais finalement, une RNS plutôt réussie dans son ensemble.

C’était l’époque, à la fin de la RNS, où on nettoyait pendant plusieurs heures, les parkings –à ramasser les canettes  
des boissons  et autres détritus dissimulés sous les voitures, mais quand celles-ci étaient parties : un vrai désastre !  
Nous avons nettoyé l’intérieur des gymnases et les environs immédiats des gymnases, pour rendre une ville propre à  
nos hôtes.
D’où la nécessité pour les éditions futures de la RNS, de construire et de mener une campagne de communication et  
de sensibilisation, pour un meilleur comportement citoyen, sur la civilité et la propreté.

Nous n’avions pas les moyens, à l’époque, de louer les prestations d’un service de nettoyage, et c’était donc 
tous  les  bénévoles  qui  s’y  collaient,  dont  quelques-uns  parmi  vous  qui  êtes  là  ce  soir,   en  avez  fait 
l’expérience.
Le mot d’ordre était : « là où on passe, on ne laisse pas  traces ». 
En effet, nous avions également la responsabilité de donner une bonne image de la Communauté malgache.

Depuis 2000, le CEN, sous la présidence d’Olivier, a organisé les RNS chaque année pendant le week-
end de Pâques : 
A Lyon, RNS co-organisée avec l’association ASCAM en 2001 ; Cournon d’Auvergne, co-organisée avec 
l’association Idem Lémuria  en 2002;  à Troyes 2x  (2000 et 2003);  à Vichy 5x, (2004 à 2008) et la dernière 
édition à Nantes en 2009.
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Durant ces 11 années, Olivier et sa femme Harisoa ont consacré beaucoup de leur temps, de leurs compétences et  
même de leur patrimoine à la RNS : 
Leur domicile est le siège du CEN ; les réunions d’organisation se font presque toutes chez eux (Débutant vers 20h,  
elles se terminent toujours aussi tard vers 1h du matin -on a gagné 2 heures, par rapport aux débuts du CEN-); leur  
voiture est utilisée fréquemment, pour les déplacements de la délégation du CEN ;  leur cave sert de local de stockage  
des matériels de la RNS  -et qu’ils ont du mal à vider, chaque année-.… 
Il est même arrivé qu’Olivier interrompe ses vacances en Normandie, pour honorer un RDV du CEN à Orléans, car  
l’obtention d’infrastructures pour la RNS était une priorité pour lui.

3- Les réalisations d’Olivier et de toute son équipe durant ces années :
Le travail acharné accompli par Olivier et de toute son équipe, ont permis à la RNS d’avoir acquis ses lettres 
de noblesse et d’être reconnue comme une véritable Institution.

Actuellement,  la  RNS est  devenue une référence pour l’organisation des  sports  de  masse.  Elle  est  devenue une  
manifestation visible, avec son logo. 
Le nombre de participants à la RNS n’a cessé d’augmenter : Quelques 1500 sportifs,  5000 à 6000 visiteurs pendant 
les 3 jours de la RNS ; une centaine d’intervenants culturels. Car la Culture est devenue la dimension conquérante de  
la RNS.

Olivier a su fédérer autour de lui, toute une équipe qui croit aux mêmes valeurs, auxquelles il adhère, telles 
que : le respect, la tolérance, le partage, l’effort, l’excellence et la confiance.
Cet état d’esprit, qu’il a su transmettre à tous ses amis du CEN et les bénévoles de la RNS, est un des 
piliers de la réussite de la RNS.

Olivier a décidé de tirer sa révérence, après 3 mandatures (en 2008), comme Président du CEN. 
Il a fallu, la force de persuasion de toute une équipe, pour le faire revenir sur sa décision et le voilà qui se retrouve  
encore Président du CEN pour 2 ans au moins  

4- Olivier n’est pas arrivé à ces résultats par hasard : 
o Ceux qui ont  partagé la route d’Olivier au sein du CEN et la RNS  sont unanimes pour 

reconnaître sa simplicité, sa générosité, son humilité et sa bonté. 
« La bonté, est un amour gratuit, disait Lacordaire. »

o .Harisoa et Olivier dont une des règles de vie  est la simplicité, le don de soi et la bonté :
o Ont su irradier cette bonté autour d’eux, en ouvrant leur maison, pour y accueillir leur famille 

respective ;  en la mettant aussi à disposition, pour les réunions de travail du CEN.
o Grâce au soutien de sa femme Harisoa, son efficace et sa discrète présence : nos réunions de 

travail étaient toujours accompagnés d’un repas préparé par ses soins. Nous lui en sommes 
tous reconnaissants, pour ces moments de convivialité partagés. 

o Ses enfants sont également souvent sollicités pour épauler leur père dans ses responsabilités.
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A travers ce cocktail-dinatoire : Olivier et Harisoa, vous avez rassemblé et invité tous vos amis et votre 
famille, et  vous avez tenu à leur offrir le meilleur de vous-même.
En préparant, toi Harisoa, seule (sans doute aidée par les membres de ta famille),  mais en tout cas, sur ta 
seule initiative - tous les plats qui vont être présentés ce soir -et nous allons certainement y faire honneur- :
C’est ta manière de remercier et de rendre un hommage solennel, à tous ceux et toutes celles qui ont 
été les compagnons de route d’Olivier, dans cette aventure  du CEN et de la RNS. 

Olivier, par cette distinction au rang de Chevalier de l’Ordre National du Mérite : tu as souhaité  associer 
tous les membres du CEN qui ont contribué à son développement, et faire en sorte que ça soit aussi la RNS 
qui soit reconnue.
En nous associant à cette reconnaissance : tu nous donnes encore la preuve de ta grandeur d’âme et de ta 
générosité.
En ce sens, cette médaille tu la mérites amplement, car tu es d’abord notre Président, avec tout que 
cela  inclut comme responsabilités.

Nous nous sentons sincèrement honorés de cette invitation qui revêt à la fois, un témoignage d'estime et une 
marque  de  sympathie  de  votre  part  à  notre  égard,  mais  surtout,   parce  que  vous  nous   faites  ainsi 
l’honneur de nous compter  parmi vos amis.

« Tout ce qui s'est fait  de grand dans le monde, s'est fait  au cri du devoir ; tout ce qui s'y est fait  de  
misérable, s'est fait au nom de l'intérêt», disait La Rochefoucauld.
Le sens du devoir, de l’engagement et de la parole donnée : ce sont aussi ces valeurs, personnalisées par 
Olivier, qui nous ont tous permis de contribuer à la réalisation et à la réussite des  éditions de la RNS, ces 10 
dernières années et  à sa reconnaissance, aujourd’hui.

Je me souviens de toutes ces années que nous avons partagées, entre nos devoirs et nos espoirs d’une RNS 
réussie, sans cesse innovée et améliorée ; de ce temps écoulé qui a confirmé notre amitié.

Je suis très fière et sincèrement honorée, d’être ce soir, la porte-parole des membres du CEN, pour vous dire 
Olivier et Harisoa  que : « la reconnaissance est la mémoire du cœur ».
Aussi, je voudrais ce soir, demander à tous les membres du CEN, de bien vouloir se lever, pour que nous 
puissions clamer en chœur 
« A notre vaillant Président, le CEN reconnaissant.»

Merci infiniment  à vous tous.

Mbola ANDRIANARIJAONA
Vice-présidente du Conseil d’Administration du CEN

Magnanville, le 10 décembre 2009.
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