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IMPRESSION d'une MARRAINE
Jeudi 19 Novembre, départ tôt le matin vers Madagascar. Le premier séjour en Mars
2014 m'avait accablé tant physiquement que moralement. J’avais eu envie de fuir tant
de misère, de fatalisme privant peut-être les plus fragiles du choix de leur destin. Mal
habituée aux conditions climatiques, j’avais cédé au désespoir sur une terre pourtant
riche de vie, colorée et odorante
En Novembre 2015, les jacarandas étaient en fleurs, le temps m’a semblé plus clément,
mon regard était différent.
Après quelques jours à Tana ou la ville est bruyante et polluée, à Ambatomanjaka, sur
les hauts plateaux plantés de rares eucalyptus, grand bonheur de revoir les énergiques Sœurs de la congrégation
et les enfants de brousse. J'ai retrouvé ma filleule dans son cadre de vie familial ; j'ai participé aux consultations
du dispensaire, en contact direct avec les réalités de la vie quotidienne du village, de ses joies, de ses peines, des
attentes de chacun tout en prenant conscience de notre modeste contribution.
Plus au sud, à Miandrivazo, chaleur intense du climat et des esprits ; tout fut cependant plus agréable sur les
hauteurs du village ou nous fûmes heureuses de retrouver les enfants
Envie de repartir…
AMBATOFOTSY
C’est dans ce village que nous faisons l’opération
"petit cochon" avec l'aide des enfants du catéchisme
de Sare. Grace au marché de juin 2015, une troisième
famille a reçu le couple de cochons. La famille
bénéficiaire se compose de 4 enfants ; le père est un
ancien lépreux qui ne peut travailler hors de chez lui
du fait de son handicap et seule la maman va aux
champs pour rapporter quelques ariary. Nous avons
rencontré cette famille très pauvre et heureuse de ses
petits cochons. Le père de famille a pu construire un
bel enclos attenant à la maison pour ces animaux
Les deux familles précédentes continuent à vivre de
leur élevage et cela est un grand bonheur pour elles.
Nous aimerions faire d’autres opérations de ce genre et nous serions prêtes à rencontrer des enfants de
différentes écoles afin de leur parler du quotidien des enfants de Madagascar.

PARRAINAGES NOVEMBRE 2015
La visite des écoles de Tana s’est bien déroulée à Sainte Thérèse et Saint François puis à Ambatomanjaka, mais
à Miandrivazo, elle a été légèrement perturbée et différente des précédentes.
En effet,
grande effervescence quand nous somme
arrivées ; un "mauvais sort" a été jeté début octobre sur une
cinquantaine d’adolescentes scolarisées au lycée ; les
jeunes filles faisant des crises d’hystérie collective en
classe, l’école a dû être fermée pendant près d’un mois.
Nous nous trouvions là-bas pendant la venue de deux
prêtres exorciseurs ce qui faisait planer une atmosphère
étrange ; une grande animation régnait, les familles des
victimes, furieuses, voulaient s’en prendre au gourou avant
que la gendarmerie n’arrête le pasteur Kohen Rivolala. Le
pasteur a été interpelé et mis en prison pendant que nous
étions à Miandrivazo, ce qui a permis de ramener le calme
et la réouverture de l’école.
A la prison quand les gendarmes ont voulu tondre cet homme, ils se sont rendus compte qu’il portait une
perruque sous laquelle il cachait des grigris ; ce genre d’ensorcellement existe assez fréquemment à Madagascar
mais c’est la première fois que nous vivions une telle expérience. Cet envoutement a été rapporté dans la presse
et la télévision du pays et a fait beaucoup de bruit. Aux dernières nouvelles, le gourou a été condamné à un an
de prison.
L’école a donc repris son cours normal. Sœur Marie-Martine directrice de la communauté, remplaçante de Sœur
Suzanne-Véronique, et Sœur Rose directrice de l’école sont tranquillisées.
Dans les autres écoles, les visites se sont effectuées sans incident. Pointage des enfants, tout en parlant avec eux
de leurs résultats et de leurs projets afin de les stimuler. Nous étions à Madagascar juste après l’arrivée du
container et avons pu ainsi distribuer aux enfants tongs et T-shirts 64. Les essayages se sont déroulés dans la
plus grande joie.
En ce qui concerne les parrainages, de façon plus pragmatique, il est bon de rappeler que de nombreux parrains
ne règlent pas leur cotisation ; ce peut être un oubli ou une difficulté financière... Je rappelle à tous qu’il est
impératif de nous signaler vos difficultés pour un bon suivi des parrainages ; l’association prend en charge
provisoirement les cotisations non réglées mais, de ce fait, ne peut contribuer à la scolarisation d'autres enfants
nécessiteux.

TRAVAUX
Au cours de l'assemblée générale de Juin 2015, nous avions décidé des travaux à faire après les constats faits au
cours notre voyage du mois de mars.
- Cuisine d’Ambatomanjaka : en effet la cuisinière
travaillait dans une cabane, loin de la cantine,
enfumée dès la moindre cuisson au charbon de bois ;
la construction de la cuisine à côté de la cantine
fût terminée juste pour la rentrée scolaire ; la cuisinière
est heureuse de ses nouvelles conditions de travail.
A notre passage, en Novembre, nous avons fait apposer
sur le mur une petite plaque "Don de Mada-Euskadi".

- Ecole de Bedasy : il était nécessaire de repeindre toutes les menuiseries
extérieures pour protéger les bois des intempéries de notre petite école
construite en 2009. Pour cela nous avons acheté les peintures et les parents
d’élèves ont fait les travaux ; ils étaient très heureux de nous montrer leur
travail. L’école plait beaucoup aux villageois de Bedasy ; le nombre d'élèves
augmente d’année en année et il y a maintenant 3 instituteurs.
- Fianarantsoa : les travaux prévus pour installer une pompe manuelle sur le puits ont été réalisés..

CONTAINER
Cette année, nous avons eu la chance d'avoir un don très important de produits neufs (vêtements et tongs) de
l'entreprise 64. Grâce à des parrains, Elisabeth et son mari, nous avons bénéficié gratuitement pendant plusieurs
mois d'une partie de leur dépôt pour entreposer toute cette marchandise. Finalement, à deux ou trois personnes
selon les jours, nous avons passé environ 240 heures pour préparer 6 tonnes
de cartons. Heureusement, suite à notre appel au secours, Pierre et
Armand, deux parrains très charitables ainsi que notre ami Martial sont
venus nous aider à charger le camion du transporteur.
Le container est arrivé à Tana via Tamatave et Marseille le 4 Novembre.
Les messages reçus des communautés à réception, et la joie des familles
rencontrées lors de notre voyage nous ont vite fait oublier tout le travail
effectué.

ANIMATIONS
Les animations permettent de financer les parrainages collectifs, les travaux, l'acheminement du container
annuel, etc..

- Octobre 2015 : le chœur d’hommes BIHOTZEZ de Guéthary accompagné de
Au Chœur des Dames, nous a fait le plaisir de chanter pour l'association en
l’église Ste Marie d’Anglet ; soirée très chaleureuse et réussie.

Décembre 2015 : pour la 9ème année consécutive, nous avions un stand de vente d'artisanat malgache au marché
de Noël de Cambo. Beaucoup d'adhérents sont venus faire des achats pour Noël.
Janvier 2016 : l’association ALMÉA de Biarritz a donné, à notre profit, un spectacle de danses orientales,
accompagné également de chanteurs et musiciens de talent ; spectacle coloré apprécié de tous.
19 Mars 2016 : Dictée Francophone
Chaque année France- Québec organise une dictée francophone pendant la semaine de la francophonie ; cette
année le sommet de la francophonie aura lieu au mois de Novembre à Madagascar. Il est donc logique que nous
participions avec nos amis de l’association Pays Basque Québec à cette manifestation. Nous vous informerons,
par courriel, de l'heure et du lieu de cette dictée au cours d'une après-midi conviviale.

Juin 2016 : Le marché de Lazare à Sare aura lieu encore cette année le premier dimanche de juin sous le porche
de l'église. Venez encourager les enfants (voir article "opération petits cochons") en achetant des produits de la
ferme offerts par leurs parents et les commerçants du village.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 25 Juin 2016
2006 - 2016 Déjà 10 ans ! L'assemblée générale de notre association aura lieu le samedi 25 juin à la Maison
des Associations de Bayonne au cours de laquelle nous fêterons les 10 ans de MADA-EUSKADI. Nous
espérons la présence du plus grand nombre d'adhérents.
Si vous ne pouvez vous déplacer : renvoyez votre pouvoir.

MADA EUSKADI
Maison des Associations – 11 Allée Glain – 64100 Bayonne
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