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TÉMOIGNAGES
- Belle terre de Madagascar, je ne te connaissais pas.
Quel privilège de te rencontrer.
J'ai frissonné, partagé tant d'émotions durant ces semaines.
Le regard des enfants, leur sourire font désormais partie de mon quotidien.
La situation de la population surtout chez les enfants est dramatique:
malnutrition, manque d'hygiène, de soins, d'abri, d'éducation.
Nos actions menées dans les différentes écoles de brousse et de Tana donnent
tant d'espoir à de nombreuses familles, je vous l'assure.
Continuons à aider ces familles en favorisant la scolarisation afin que les enfants puissent dans le
futur se prendre en charge. Continuons à leur tendre la main, leur apporter de l'amour qui demeure la
seule force capable de transformer un individu en un être extraordinaire et irremplaçable.
Continuons à leur témoigner une véritable humanité, c'est de cela que dépend l'avenir. Pascale
- - - - - - - - - - - - - - - - - Née à Madagascar en 1950 et marraine de Frédéric à l'école Ste Thérèse de Lisieux à Tana, c'est avec
beaucoup d’enthousiasme que j'ai accompagné notre équipe dirigeante, 4 semaines sur l'île rouge.
J'ai redécouvert la ville où j'ai passé mes 10 premières années de vie, Tana. Mon quartier de la gare, où
il n'y a plus d'activités voyageurs, est devenu un hall de vente d'objets pour touristes avec un parking
surveillé mais, dès les grilles franchies, attention à vos poches et sacs, les voleurs sont là !
L'avenue de l'indépendance est encombrée de voitures, sous les arcades, où nous faisions notre marche
familiale le soir, se sont installés à même le sol des marchands ambulants. Le grand photographe, la
librairie...... n'existent plus. Le zoma (marché) et ses jolis parasols blancs, est devenu un espace peu
sûr, où se sont agglutinés divers petits marchands. Le Palais de la Reine est en rénovation, le Palais du
Premier Ministre, prend l'eau ! C'est l'insécurité qui règne dans cette capitale.
A Antsirabé, ville d'eau, la maison que mes grands parents possédaient fut transformée en école puis en
clinique et elle est aujourd'hui abandonnée. L’hippodrome est devenu un terrain nu, une gare routière à
ciel ouvert. La piscine à côté de laquelle coulait la source d'eau chaude, est vide. Le parc de l'est où
nous allions pique-niquer sous les arbres, les environs des lacs d'Andraikiba et Tritiva, ont été
déboisés.
Lorsque qu'ils n'auront plus de bois pour cuire leur riz, comment se nourriront-ils ?
La tristesse s'empare de moi en constatant la dégradation du pays qui pourrait être si riche !
Malgré tout cela, nous avons vu des enfants heureux à l'école, des parents qui nous remercient de les
aider, nos efforts sont récompensés.
Nous les quittons, la larme à l'œil, en souhaitant pouvoir leur apporter plus. Nous devons nous
mobiliser, en France, afin de récolter plus d'argent. Odile
Nous avons perdu une amie

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès le 24 février 2015 de notre amie
Béatrice Capperon, épouse de Bernard Capperon, cofondatrice et secrétaire de
l’association. A son époux et à sa famille, nous adressons nos plus chaleureuses pensées.
Dans sa maladie comme dans la vie, Béatrice a été énergique, courageuse et combattante.
Nous n’oublierons pas sa bonne humeur et son altruisme. Béatrice nous manque déjà.

PARRAINAGES année scolaire 2014-2015
Le 9 Mars 2015, nous atterrissons à Antananarivo, dans un pays où il pleut depuis 3 mois sans
interruption ; par bonheur du jour de notre arrivée à notre départ un mois après nous n’avons pas eu
une goutte de pluie.
Nous constaterons cependant les effets dramatiques des intempéries.
Comme chaque année, notre mission a pour but d’aller à la rencontre des communautés que nous
aidons, tant d’un point de vue scolaire qu’alimentaire ou médical, et des enfants parrainés soit 305
cette année.
Dans chaque école visitée il y a des enfants absents car ils ont dû partir se loger ailleurs et parfois loin
de leur école ; cela est plus perceptible à Antananarivo.
Ecole Sainte Thérèse (Antananarivo) : 119 enfants parrainés ; il y a 8 enfants absents et de
nombreux autres venus spécialement à notre rencontre mais qui, ne pouvant faire le trajet tous les
jours, ne viennent que de temps en temps à leurs cours ; nous avons fait le tour du quartier et constaté
les dégâts importants ; le bureau de Sarah aussi s’est écroulé.
Ecole Saint François (Antananarivo) : Sœur Emma nous rapporte les mêmes faits concernant la
situation et il y a eu de nombreux jours sans classe du fait des inondations ; les 43 enfants parrainés
sont heureux de nous voir ; pour eux c’est un grand réconfort car ils ont l’impression que le reste du
monde les laisse tomber dans leur misère.
Un des enfants a de gros problèmes dentaires qui retentissent sur son état général ; nous demandons
à sœur Emma de faire le point chez le dentiste et de nous communiquer les frais éventuels pour une
prise en charge que la famille ne peut assumer.
Ecole d’Ambatomanjaka : les dégâts à l’école sont moins
importants car Ambatomanjaka est sur une hauteur ; par
contre les routes ou pistes sont difficilement praticables ;
malgré tout nous en arriverons à bout et pourrons nous
rendre dans les petites écoles de brousse de Fialofa,
Fiherenenana et Bedasy.
Ambatomanjaka : 94 enfants parrainés dont certains ayant eu leur BEPC sont scolarisés à Miarinarivo
ou Analavory ; pour se rendre dans leurs établissements, ils font chaque semaine l’aller-retour à pied
soit 3 h de marche en pleine brousse sur un terrain très vallonné. Quel courage ont ces enfants de
parcourir ces étendues désertes.
Les internes d'Ambatomanjaka sont ravies de leur nouvelle cuisine
Fialofa : il y a 8 enfants parrainés dans cette petite école. Nous avons vécu un moment émouvant car
le toit de l’école a été refait grâce à Mada Euskadi ; cette école, construite depuis 30 ans, n’avait jamais
eu un seul entretien ; la reconnaissance des parents d’élèves était sans limite et nous avons dû repartir
avec deux poules et des ananas qu’il a été impossible de refuser ; nous étions très gênées d’accepter ce
présent de la part de gens qui ont du mal à se nourrir, mais un refus est une offense.
Bedasy : l’effectif des élèves a beaucoup augmenté et notre petite construction attire de plus en plus
d’enfants. Cette année ceux-ci ont une blouse confectionnée par le couturier de l’école
d’Ambatomanjaka. Les enfants, entourés de leurs deux instituteurs, nous accueillent avec des grands
cris de joie et nous chantent en dansant des airs malgaches sous un soleil de plomb.
Nous avons détecté un problème d’audition pour un des enfants en difficulté scolaire et nous
demandons aux sœurs de faire le nécessaire pour que des soins soient effectués à notre charge.

Fiherenana : comme chaque année à cette saison, ce sont les enfants qui viennent à notre rencontre car
la route est impraticable ; il y a 13 enfants parrainés qui font le déplacement avec beaucoup de plaisir
pour nous rencontrer
Miandrivazo : nous découvrons là aussi l’ampleur des inondations ; toutes les rizières sont
recouvertes de sable et plus rien ne pourra pousser car la saison sèche arrive ; les classes du collège
sont hors d’usage et commencent à pourrir ; les sinistrés sont regroupés sous des tentes sur la place du
marché. Les vacances ont commencé quand nous arrivons à Miandrivazo, mais les enfants ont été
convoqués et ont répondu à l’appel ; cependant il y a quelques absents partis continuer leurs études à
Tuléar ou Mahabo ou encore Morondava, grâce à l’aide de leur parrain, et qui ne peuvent revenir chez
eux pour les vacances. Nous sommes ravies de voir que quelques élèves poursuivent leur scolarité audelà du secondaire et ont de l’ambition.
.

Nosy Varika et Ambatofotsy : nous rencontrons les
enfants en parrainage collectif, soit 50 dans chaque
école. La nouvelle cantine de Nosy Varika accueille
le midi les 50 enfants qui se régalent avec leur
assiette de riz agrémentée de quelques pois ou
haricots.
Quand nous voyons tous ces enfants radieux cela
nous encourage à poursuivre notre mission qui, sans
l’aide de nos adhérents, parrains, donateurs et
sponsors ne pourrait avoir lieu.

APRÈS la SAISON des PLUIES
Chaque année, les routes principales sont de plus en plus dégradées et les fortes pluies n'arrangent rien.
Des "nids de poule" innombrables, des affaissements, de véritables excavations ralentissement très
fortement la circulation. L'eau a raviné les pistes pour rejoindre les petits villages, des crevasses
permettent à peine le passage d'un véhicule tout terrain. On ne peut accéder à certains villages
totalement isolés que par la marche à pied.
Tous les transports de personnes et de marchandises
passent par la route. Les "taxi-brousse" sont plein à
craquer avec les paniers sur le toit du véhicule, les
vélos, les volailles vivantes attachées dans les
paniers... Il est fréquent de voir sur le bas-côté un
semi-remorque renversé. En cause état de la route
plus état du véhicule.
Tous les environs d'Antananarivo (Tana) sont sous les eaux, des quartiers entiers ont été évacués, des
centaines de sinistrés ont trouvé refuge sous des tentes installées sur l'emplacement d'un abattoir
municipal désaffecté. Des murs de renfort sont construits pour éviter des glissements de terrains qui
menacent d'entraîner les maisons
En descendant vers le Sud, même désolation dans les rizières totalement inondées anéantissant tout
espoir de récolte cette année. Enfin le soleil est revenu, les familles récupèrent quelques planches,
quelques tôles pour reconstruire...... la vie continue.

NOS RÉALISATIONS

Ambatomanjaka - cuisine des internes : grand nettoyage et peinture, création
d'un plan de travail en ciment pour poser le matériel de cuisson de chacun avec
cheminée pour évacuation des fumées, création d'étagères et coin isolé pour
entreposer le charbon de bois
Ambatomanjaka - réserve à grains : fabrication et pose de volets métalliques pour assurer la réserve à
riz et divers contre les vols.
Ambatomanjaka - école de Fialofa : en mars 2014, nous avions constaté l'état de délabrement de la
toiture de l'école, un petit crédit a été voté au cours de l'AG (juin 2014). Plusieurs tôles ont été changées,
certains bois de charpente, les planches de rive et l'isolation de la toiture ont été remplacés. Les parents
d'élèves ont fait le travail pendant les vacances scolaires.
Nosy Varika - cantine : après la construction du bâtiment servant de cantine
et de salle polyvalente, fabrication et installation de cinq grandes tables
(plateau bois, pieds métalliques) accompagnées de dix bancs.
Ambatofotsy - social : toujours grâce aux enfants d'une classe de catéchisme de Sare, une 2ème famille a
bénéficié d'une aide pour la création d'un élevage avec fourniture de matériaux pour un enclos et achat
de deux cochons. La 1ère famille qui, en 2013, avait commencé son élevage dans les mêmes conditions a
réussi à vendre suffisamment de cochons pour acheter 2 zébus qui sont employés à labourer les rizières
ou transporter des marchandises procurant ainsi un bon revenu.
ANIMATIONS
Marché de Lazare le 7 juin à Sare : les enfants de la classe de catéchisme organisent un petit marché de
produits locaux (donnés par les parents) sous le porche de l'église de Sare. Le bénéfice de cette vente
sera versé à l'Association pour l'achat de jeunes cochons pour aider une 3ème famille malgache à créer
son petit élevage.
Conférence (date à définir) : la vie incroyable de JEAN LABORDE, ce français né à Auch au début du
19 ième siècle qui fût l'artisan de la puissance de la Reine Ranavalona 1ère
Concert (Novembre) : Le chœur d'hommes BIHOTZEZ de Guéthary accompagné en 1ère partie de la
chorale "Au Cœur des Dames" se produira en l'église Sainte Marie d'Anglet en faveur de notre
association.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 6 Juin 2015
L'assemblée générale de notre association aura lieu samedi 6 juin à la Maison des Associations de
Bayonne. Nous espérons la présence du plus grand nombre d'adhérents.
Si vous ne pouvez vous déplacer, renvoyez votre pouvoir.
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