Le Lémurien
Août

2012

Un an sans Lémurien
Rassurez-vous, le bulletin d’information de l’Association n’a pas disparu. Suite à une modification du
planning des missions à Madagascar, nous n’avons pu nous y rendre en novembre 2011. Une mission a eu lieu
en mars 2012, d’où l’absence de parution au début de cette année.

Mission de mars 2012
Nous sommes arrivées à Antananarivo dans la nuit du 3 mars, sous une pluie battante due au cyclone Giovanna
qui sévit sur l’île. Les jours qui ont suivi ont été ensoleillés, ce qui nous a permis de mener à bien nos visites
dans pratiquement toutes les écoles.
Nous partons dès le lendemain à Miandrivazo ; Sœur Suzanne Véronique nous attendait et surtout les enfants
heureux de ces retrouvailles (53 enfants parrainés).
Dans la majorité des cas les enfants s’appliquent ; ils nous ont présenté leurs cahiers ; le Français n’est pas leur
point fort, mais ils nous ont promis de faire un gros effort pour s’améliorer. La séance photo s’est bien passée;
le nombre important des enfants dans les petites classes diminue au fur et à mesure des années ; cela est dû à
des arrêts de scolarité soit pour travailler soit pour se marier; parmi les enfants parrainés nous constatons que le
pourcentage d’interruption est moins important.
Apres
Miandrivazo, direction
Ambatomanjaka. Sœur Marie Anne et la
communauté sont ravies de nous revoir ; c’est vendredi et nous assistons au rituel de
fin de semaine : descente des drapeaux de Madagascar et du Vatican avec les enfants
chantant à plein poumons l’hymne national puis la prière ; moment d'intense émotion.
Nous faisons le point avec Sœur Marie Anne et voyons ensuite les enfants parrainés(59) classe par classe ; ce
ne sont que des visages réjouis malgré pour la plupart des enfants, des vêtements déchirés, les pieds nus, les
cheveux en bataille, la morve au nez, les toux grasses ….Que de sourires et de paires d’yeux immenses et
expressifs nous entourent. Nous remettons à chaque enfant un t-shirt "64".

La cloche sonne, il est midi. Nous assistons au repas des enfants. Comme il fait très beau, la cantine est en
plein air; les enfants se mettent à l’ombre d’un avocatier géant .Une maman a fait le repas : riz et haricots
blancs, cela sent très bon ; chaque enfant tend son assiette dans laquelle on met 1 louche et demie de riz et 2
cuillères à soupe de haricots. Il prend une cuillère à soupe, part s’asseoir et attend avant de manger, malgré
la faim qu’il peut avoir, que tout le monde soit servi et que la prière soit dite ; ensuite, chacun dévore le
contenu de l’assiette et il ne reste pas un seul grain de riz. Quand on est témoin de cela, on a presque honte
ensuite d’aller se mettre à table et, surtout, on n’a pas envie de laisser le moindre reste.
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Visite de l’atelier de couture ou nous constatons que ça tourne bien ; la couturière est
contente de travailler et d’avoir un salaire.
Étape suivante, l’école de Bédasy : la route est de plus en plus défoncée car le cyclone
a fait de très gros dégâts.
Les élèves sont intimidés dans ce village, mais ils sont
heureux dans cette nouvelle école. Il y a 3 enfants parrainés et nous prenons en charge,
en attendant des parrains, 4 enfants supplémentaires qui vivent dans une masure à côté
de l’école ; ces enfants n’ont jamais été scolarisés du fait de leur grande précarité et
sont avides d'apprendre.
Visite aux autres écoles de brousse : Fiherenana que nous ne pouvons
atteindre car la route est complètement coupée ; nous envoyons comme
messager Sœur Christine, responsable des écoles de brousse, pour avertir
les enseignants et les élèves de notre visite et leur donner un rendez-vous
dans 2 h au croisement des chemins où nous sommes bloqués ; pendant ce
temps nous partons à l’école de Fialofa ( 6 enfants parrainés ) ; pour
atteindre Fialofa, il y a aussi des difficultés car un pont a été détruit par les
intempéries ; le niveau de la rivière est peu
profond et nous pouvons la franchir, comme
les zébus, à pieds. Les enfants sont heureux de nous revoir ; il y a peu d’élèves
dans cette petite école de 3 classes regroupant tous les niveaux et chacun est très
appliqué. Photos, distribution de petits cadeaux et de t-shirts ‘’64’’. Retour au
carrefour ou nous arrivons en même temps que les 14 enfants parrainés de
Fiherenana accompagnés de leur enseignante et de quelques parents ; tous sont
très enthousiastes pour venir à notre rencontre malgré un soleil de plomb ; nous ne
pouvons pas rester trop longtemps car la route est longue et difficile pour rentrer, il faut être de retour
absolument avant la nuit question sécurité et nous devons nous arrêter au collège d’Analavory pour voir
Esther une élève parrainée.
Nous quitterons à regret Ambatomanjaka, ses écoles de brousse et tous ces gens
qui nous ont accueillis à bras ouverts dans la communauté ou dans les petites
cases des habitants du village .Ce n’est qu’un au revoir mais se quitter est difficile.

Retour à Antananarivo
Ecole Sainte Thérèse de Lisieux : les enfants, certains parents, Sarah et l’assistante sociale nous convient à
écouter les discours que nous ont préparé les 118 enfants parrainés (voir la copie de ces discours sur notre site
www.madaeuskadi.webnode.fr); là c’est l’effondrement, les gorges se nouent, les yeux s’embuent et nous
restons sans voix pour répondre à ces paroles d’enfants si émouvantes ; nous nous rendons compte à quel point
l’aide de chacun est importante pour eux et il nous faut tous continuer dans ce sens
Ensuite c’est la séance photo adorée des enfants et qui commence au fil des années à se faire dans un peu plus
d’ordre mais quand même il y a toujours le côté malgache du «mora mora» (tranquille, sans énervement).
Fin de matinée, nous allons voir les enfants à la cantine ; le repas est identique à celui d’Ambatomanjaka, mais
il y a un peu de viande (2 bouchées) 2 fois par semaine.
Ecole Saint François d’Assise : nous rencontrons Sœur Alphonsine qui remplace Sœur Marie Arlette ; le
contact est bon, c’est une sœur qui semble dynamique ; nous verrons ! Pour l’instant il n’y a pas de problème
dans la poursuite de notre action ; 27 enfants sont parrainés, nous constatons des départs et quelques nouveaux.
Notre plaisir a été immense de voir que ce qui a été mis en place fonctionne bien et surtout que les enfants font
tout pour réussir conscients de la chance qu’ils ont d’avoir l’aide de vous parrains et marraines ; leur envoyer de
temps en temps un petit courrier les encourage, ils ne se sentent pas seuls dans ce pays qui va de mal en pis.
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Envoi de matériel en 2011
Un container est parti de Bordeaux en octobre 2011 avec plusieurs m³ de vêtements,
dont une grande partie offerte par la société "64", des livres pour les enfants,
quelques jouets neufs et peluches pour les touts petits.
Dommage que certains problèmes de douane et autres n'aient permis la distribution
qu'en Janvier dans les diverses communautés. C'était Noël en retard mais très
apprécié.

Container 2012
Nous avons la chance de recevoir encore cette année des
vêtements neufs de la part de l'entreprise basque "64" environ 1700 pièces- qui feront le bonheur des enfants de
Mada et de leurs parents.
Grace aux relations de certains membres de notre association,
nous récoltons pas mal de dons en nature : un éditeur de
livres pour la jeunesse a donné une palette de 1750 livres
neufs pour enfants de 3 ans à 15 ans, des commerçants ont
fourni agendas, cahiers, stylos, craies, ballons, tenues de
sport, plus de 500 lunettes de vues,... il y a aussi des vélos,
une poussette pour enfant, etc., etc.,...... Le tout part dans le
container de ce mois d'Août. Cette année, les colis arriveront
peut-être à destination avant Noël.

Manifestations 2011
Spectateurs en grand nombre : l’église est remplie.
Après une présentation des actions de l'Association, la soirée débute par un morceau
joué par E. Rousseau-Plotto sur les grandes orgues; l'Arin prend place sur les marches
du chœur et, sous la direction d'Andoni Zubeldia, les voix de ce
chœur d'hommes retentissent. Une pause, à nouveau une œuvre aux grandes orgues, et
les Chœurs Itsasoa entrent. Voix de femmes et d'hommes se mêlent sous la direction de
Frederic Sorhaitz; un nouveau moment d'enchantement avec, entre autre, "Gernika", un
morceau très prenant.
Les deux chœurs, dont la prestation est bénévole, nous font la surprise de chanter
ensemble le dernier chant (Agur Jaunak) pour terminer cette très belle soirée.

Photos de Patxi LASKARAÏ

Météo favorable, joueurs
venus en nombre, de beaux
prix grâce à nos sponsors,
ambiance
sportive
et
conviviale, ce fut une belle
journée avec un apport
financier pour nos actions à
Madagascar.
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Assemblée Générale mars 2012
Cette AG s’est tenue en présence d’un bon nombre d’adhérents et de parrains,
marraines.
Ambiance décontractée mais sérieuse lors de l’étude des questions à l’ordre du
jour.
La gestion, les comptes de l’exercice 2011 ont été approuvés à l’unanimité ; les
membres sortant du CA ont été réélus ; il n’y a pas de changement.
Après la clôture de l’AG : projection d’un film (réalisé début mars) qui a permis
de voir les écoliers, les enfants parrainés et d'écouter les discours des enfants
remerciant l’Association et les parrains et marraines. Chacun a pu ressentir la
même émotion que celle vécue, sur place, par l'équipe de Mada Euskadi. Les
paroles de ces enfants sont le plus beau cadeau qu’ils peuvent faire à chacun
d’entre nous pour nous faire comprendre combien l’aide que nous leur apportons
est importante.
Le "pot de l’amitié" qui a suivi a permis des échanges constructifs.

Concert mai 2012 : une très belle soirée

Public nombreux, avec deux formations qui se sont produites, comme les autres groupes ou chœurs chaque
année, à titre bénévole. Le concert commence avec GO SWING, rythmes et charmes du gospel puis plein
feu sur le jazz. Nous nous laissons tous entrainer par ces rythmes prenants qui nous emmènent loin du Pays
Basque. Puis, changement complet d’ambiance et de genre avec l’Estudiantina d’Anglet (mandolines). Un
"régal" pour les mélomanes et une découverte de la mandoline pour certains.

Prix Mada Euskadi : Golf de Chiberta 21 juillet 2012
Une campagne de promotion importante (presse, radio, télé) et le bouche à oreille ont été
efficaces. Plus de 150 joueurs sont au rendez vous sur le parcours de Chiberta et celui de
l’Impératrice. La météo est avec nous : beau soleil, petite brise. La journée a été sportive et
conviviale. Grâce à nos sponsors les meilleures équipes ont eu un prix et près de 14 autres
ont reçu un lot avec un tirage au sort des cartes. Une tombola a suivi avec quatre beaux
prix. La journée s’est achevée par un "pot de l’amitié". Comme à chaque manifestation
cela permet d’expliquer de vive voix nos actions et de répondre aux questions. Espérons
que de nouveaux parrains/marraines prendront en charge des enfants figurant sur la "liste
d’attente". La somme récoltée lors de cette journée nous aidera dans nos actions.
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Atelier de couture : la production est lancée
Des machines (mécaniques et électriques ont été expédiées en
2010). La fabrication a commencé en 2011. Cette année la
production ‘’en série’’ est opérationnelle et les élèves
bénéficient d'une blouse neuve identique pour tous.
Bien entendu cette activité continue avec les matériaux achetés
sur place. Les couturières ont été formées et perçoivent une
rémunération.

Presse, radio, télé, Office de tourisme
Les différentes manifestations de 2011 et 2012 ont reçu l’appui d’Offices du Tourisme et de leurs sites internet,
et fait l’objet d’articles de presse, de passages à la radio, sur les chaînes de télé locales.

----------------- N° du 16 sept 2011

20 juillet 2012

SUD OUEST 18 JUILLET 2012
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Aide alimentaire
Déjà en 2011, l'association avait financé partiellement l'achat de denrées de base pour les cantines afin de
pourvoir aux repas d'un plus grand nombre d'enfants. L'augmentation de la dotation à ce poste "aide
alimentaire" a été décidé au cours de l'assemblée générale.
Un premier versement fait à nos diverses écoles a permis de faire des achats au moment le plus avantageux
financièrement. Par exemple, pour notre école d'Ambatomanjaka, la directrice a pu acheter 2 tonnes de riz, 1
tonne de pois du cap et des haricots, etc., etc. Bien sûr, ce sont des légumes secs qui peuvent être stockés et le
complément est fait avec des légumes verts selon la saison.
Pour la rentrée scolaire, dans le cadre de ce qui est prévu en AG, nous verserons une aide complémentaire.

Petites nouvelles de Mada
- Le petit garçon, banni de son village, dont nous vous racontons l'histoire depuis 2 ans a maintenant 11 ans.
Toujours sous la protection des religieuses, sa scolarité se passe bien et, régulièrement, il a des contacts
téléphoniques avec sa famille restée au village à 600 km de lui.
- L'équipe nationale de pétanque de Madagascar s'est qualifiée, parmi 48 nations, pour participer au
Championnat du Monde de Pétanque à Marseille du 4 au 7 octobre 2012.
- Les athlètes malgaches participent aux Jeux Olympiques 2012 à Londres dans les disciplines telles que :
Natation, 110m Haies, 1500 m Femmes, Judo, Lutte, Haltérophilie. C'est une toute petite délégation mais le
drapeau de Madagascar défile au milieu de toutes les nations dans le grand stade olympique de Londres !!

Pour écrire aux enfants
Ecole Sainte Thérèse de Lisieux

Ecole St FRANÇOIS D’ASSISE

adresse : SARAH RABIASOA
pour l’enfant …. (noter le nom)
Ecole Sainte Thérèse de Lisieux
Village St François – Lot II Y 43G
BP 3763 – AMPASANIMALO
101 – ANTANANARIVO
MADAGASCAR

adresse : ECOLE St FRANÇOIS D’ASSISE
pour l’enfant …… (noter le nom)
ANDRAVOAHANGY
101 – ANTANANARIVO
MADAGASCAR

Ecoles d’Ambatomanjaka, Fialofa, Bedasy
et Fiherenana

Ecole de Miandrivazo
adresse : ECOLE CATHOLIQUE de Miandrivazo
pour l’enfant ………. (noter le nom)
B.P. 32
617 – MIANDRIVAZO
MADAGASCAR

adresse : Communauté JEANNE DELANOUE
pour l’enfant ……. (noter le nom)
AMBATOMANJAKA
117 – MIARINARIVO – ITASY
MADAGASCAR

MADA EUSKADI
28, rue Mazarin - 64500-St JEAN de LUZ
Tel. 05.59.26.38.55 - Mail : madaeuskadi@orange.fr
Site : www.madaeuskadi.webnode.fr - Association loi 1901 - n° W641001039
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