Discours d’Olivier RAZAFINDRANAIVO
(Président du CEN)
Récipiendaire de la Médaille au rang de Chevalier à l’Ordre national du Mérite
(Saint-Cloud, le 11 décembre 2009)

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

J

e vous remercie de vos marques d’estime qui me touchent profondément et notamment ceux
d’entre vous qui sont venus de leur lointaine province (Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon,
Calais) – si j’ai pu oublier de citer la ville, vous voudriez bien m’en excuser)-, pour m’exprimer
leur amitié.
J’adresse mon salut et remerciements à vous tous ici présents, ainsi qu’à tous ceux qui
n’ont pas pu venir en raison d’empêchements :
A ma famille, à mes amis d’enfance, (comme Landy, Zinia et Kéké ici présents), à la communauté
malgache dont je suis issu.
• Aux membres du CEN qui ont travaillé et travaillent encore pour la RNS,
• Aux diverses personnalités présentes parmi lesquelles je cite :
o M. Jean Claude Mairal : Vice président du Conseil Régional de l’Auvergne
o Mme Irène Rabenoro, Ambassadeur de Madagascar auprès de l’UNESCO et de la
Francophonie
o Les gérants ou représentant des entreprises qui sponsorisent la RNS
o A tous ceux enfin qui se sont dévoués à la préparation et à la réalisation de cette
soirée, en y associant la municipalité de Saint Cloud qui nous a offert cette salle à
titre gracieux.

Landy et Zinia Ramiandamanana
Dr Elisette Andriananja (Kéké)
(Les amis d’enfance d’Olivier)

A la fois ému et confus de tenir ainsi, le devant de la scène, je vous dois quelques explications :
L’insigne de l’Ordre du Mérite que j’ai l’honneur de porter maintenant, a fait l’objet d’une requête
voulue par M. Jean Claude Mairal.
Lors de notre 1er RV dans un hôtel, près de la Gare de Lyon à Paris en 2004, Mbola
(Andrianarijaona), Liva (Ramanana-Rahary) et moi-même y avons trouvé un collaborateur
chaleureux, une convivialité et une écoute active à tous nos problèmes et l’apport de solutions.
Votre disponibilité à notre égard nous a beaucoup touchés.

Olivier (Liva) Ramanana-Rahary et Mbola Andrianarijaona
Je tiens à vous témoigner ma gratitude et exprimer mes remerciements ainsi que ceux du CEN en
entier. Vous avez contribué à la réalisation de cette grande manifestation sportive et
festive, qu’est la R.N.S à Vichy, durant 5 années de suite.

Jean Claude Mairal et Olivier Razafindranaivo
Ce que je suis devenu, je le dois à des actions menées en commun, mais aussi aux
rencontres parfois providentielles sur le chemin de la vie.
Je me suis construit peu à peu, au travers des circonstances, des difficultés qu’il a fallu surmonter.
J’ai bénéficié de bons lycées, comme le lycée Gallieni d’Antananarivo et le scoutisme qui m’ont
éduqué et structuré. Puis arriva Mai 72 où il fallut lutter, en développant nos capacités d’initiative,
d’ingéniosité et la solidarité de notre groupe.
Arrivé en France en 1983 après une formation initiale en STAPS à Madagascar, j’ai continué des
études en DESS Administration des entreprise et comptabilité-gestion au CNAM et qui m’ont servi
par la suite au CEN.
En 1998, je me suis engagé totalement dans l’action sociale bénévole en acceptant d’être
le 1er président du CEN sur proposition des présidents d’associations.
Mbola (Andrianarijaona) était à la création du CEN à Bordeaux et j’ai appris à la connaître et à
l’apprécier : c’est la cheville ouvrière de notre association.
Sa rigueur, sa volonté et son courage ont changé le regard des institutions.
Et ce furent ensuite 11 années d’aventure de vie associative au CEN, qui m’ont profondément
marqué, et permis de nouer des amitiés indéfectibles.

Je m’adresse maintenant aux membres du CEN pour leur exprimer mon admiration et ma
reconnaissance.

Grâce à vous, j’ai progressé dans divers aspects, reculé les limites du possible, et gagné la confiance
des décideurs avec lesquels nous avons pu développer un partenariat fécond et profitable à la RNS.
Nous avons aussi agi avec d’autres associations qui œuvrent, chacune à leur manière au service de
Madagascar en France.
Je souhaite partager et vous associer à cette remise de médaille, car sans vous tous, rien
de cela n’aurait pu être possible.

Cette nomination, je la dédie à tous ceux à l'origine du CEN, ainsi que tous ceux qui ont participé à
son développement, ceux qui ont œuvré pour la renommée de la RNS, incluant les équipes
d'aujourd'hui pour la RNS 2010 :
C’est aussi, la RNS qui est reconnue par l’Etat français à travers cet insigne.
En tant que Président du CEN, c’est pour ma personne que la demande a été effectuée, car un
récipiendaire à l’Ordre National du Mérite, ne peut être représenté par une personne morale, ni par
une Institution, mais belle et bien, par une personne physique.
Mais en ce qui me concerne, c’est tout le CEN qui est à l’honneur.
Tout cela nous l’avons entrepris en couple, aux cotés de mon épouse Harisoa que j’ai
connue dès l’âge de 16 ans à l’ASL, et qui travaillait déjà à mes côtés en tant que secrétaire
générale de l’ASL. Nous sommes partis ensemble pour les compétitions internationales à Nairobi,
Mexico, Ile Maurice, sans elle, je n’aurais pu effectuer tout ce chemin.

J’ai mené grâce à Harisoa une vie passionnante, et m’estime comblé.
Et je veux ajouter que rien de cela ne serait arrivé sans l’amour partagé avec nos 2 enfants Malanto
et Manitra , dont nous sommes fiers.

Je tiens à remercier aussi tous les épouses et époux des membres du CEN pour avoir accepté
l’absence de leurs conjoints, pour les réunions souvent tardives du vendredi et l’organisation de la
RNS presque toute l’année.
Je rends aussi hommage à l’association AEOM qui était à l’origine de la RNS en 1975.
Enfin, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir témoigné vos chaleureuses félicitations, suite à
cette nomination, soyez-en très sincèrement remerciés.

Je souhaite que nos liens demeurent très forts comme avant et dans les mois à venir, au nom de
l'intérêt de la défense de nos valeurs communes et de nos convictions.
Notre slogan « La RNS, c’est un état d’esprit »
L'union fait la force, vous le savez, alors continuons ensemble, d'assurer fièrement le devoir de
Mémoire de la RNS et le lien intergénérationnel, si cher à notre action.
Au nom de l'Histoire de la RNS, thème choisi pour 2010, nous continuerons de tendre la main afin
de partager cette formidable aventure !
Merci à vous tous.
Olivier RAZAFINDRANAIVO
Président du CEN
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

