
 
Juillet 2021 

 

Salama ê ! Misy vaovao kely… 

(Bonjour! Il y a quelques 

nouvelles…) 

 

Le mois de Juillet est arrivé, et 

avec, mon départ dans 3 semaines... 

 

Je suis vraiment triste dès que j'y pense, et cette semaine j'ai fait mes premiers adieux : aux sœurs de 

Picot de Clorivière et au centre de l'espérance, qui a été ma mission principale cette année. 

 

Le centre de l’espérance et la cagnotte :  

 

J'ai profité de cette dernière rencontre pour leur apporter les 

cadeaux que j'ai pu acheter grâce à votre cagnotte.  

Ils étaient vraiment heureux, étonnés et excités de recevoir 

tout ça et vous ont beaucoup remercié.  

 

Cependant j'ai été aussi confronté à la corruption, présente 

dans beaucoup d'institutions à Madagascar. En effet, les 

éducateurs du centre voulaient récupérer certaines choses que 

j'avais apporté et ne voulaient pas que je les donne aux enfants 

directement.  

Donc j'ai dû revenir une autre fois avec deux sœurs qui 

parlaient malgache et qui ont discuté avec les éducateurs pour 

que les enfants puissent avoir les dons, et cette fois-ci tout 

s'est très bien passé.  

C'est vraiment une difficulté ici car beaucoup de personnes 

sont malhonnêtes, et comme tout le monde est habitué à la 

corruption alors tout le monde ferme les yeux, mais je n'avais 

pas du tout envie de rentrer dans ce système car la vérité 

gagne toujours !  

 

Maintenant, les enfants sont en vacances et cinq seront 

libérés du centre ce lundi : ils étaient très heureux mais 

aussi tristes de quitter leurs amis.  

 

Merci encore infiniment à ceux qui ont participé à ce 

beau projet, vous n'avez pas idée de la joie des 

enfants et des étoiles dans leurs yeux rien qu'à la vue 

d'une paire de chaussures...  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCI  



Comme il reste encore des sous dans la cagnotte, j'avais pensé à reverser ces dons à la fondation du Père 

Pedro.  

Le père Pedro est un prêtre argentin lazariste, qui fait un travail incroyable dans tout Madagascar. Il a 

donné toute sa vie pour aider les pauvres d'Antananarivo. Je vous en avais déjà parlé dans la jet news n4 

mais je vous le remets ici pour ceux qui ne l’ont pas eu :  

Le Père Pedro !!! Tout le monde le 

connaît ici. En 1989, intrigué par les 

fumés sur une des collines, il 

découvre des familles fouillant les 

décharges de déchets, à l’est 

d’Antananarivo, se battant avec les 

chiens et les rats pour trouver un 

petit quelque chose à revendre ou à 

manger. Après six mois de 

discussions il réussit à les 

persuader de se battre pour leurs 

avenirs et ceux de leurs enfants. 

Avec 70 familles il commence à 

construire un nouveau village sur 

une terre rocheuse mis à 

disposition par les autorités. 

Depuis, à l’aide de son association 

Akamasoa, c’est plus de 500000 

personnes qui ont bénéficié de son 

aide, avec 3500 familles qui vivent dans les 18 villages actuellement construits et la fondation s'installe 

petit à petit dans d'autres villes de Madagascar. Le but est d’aider un peu les familles au début pour qu’elle 

puisse devenir autonomes par la suite, leur rendre leur dignité en fournissant un toit, un travail, et une 

éducation. Il y a une carrière de pierres qui est à disposition pour que les familles construisent leurs 

maisons et beaucoup d’emplois pour l’enseignement, cultiver la terre, soigner, faire de la menuiserie etc. 

C’est impressionnant de voir à quel point les maisons sont belles, les quartiers propres, les habitants 

heureux. Dans chaque quartier il y a une école avec scolarisation des enfants obligatoire, un hôpital, une 

bibliothèque, un gymnase.  Chaque dimanche c’est 9000 personnes qui assistent à la « messe du Père 

Pedro », qui a été proposé pour le prix nobel de la paix cette année, pour la 6ème fois de suite… 

Voici son site internet et une petite vidéo touchante, si vous désirez en savoir plus.  

https://www.perepedro-akamasoa.net/akamasoa-action-espoir-et-solidarita/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7p9m4E99gg 

 

N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez 

d'autres idées pour la cagnotte.  

 

 

Les sœurs de Picot de Clorivière :   

Ma mission a été de leur donner des cours de français 

pendant le confinement et je m’étais très bien 

entendue avec elles, elles étaient vraiment attristées 

de mon départ. Nous avons partagé deux repas 

ensembles : un à la communauté et un chez elles. Elles 

m'ont préparées plusieurs danses et chants 

traditionnels ainsi qu'un poème qui m'a beaucoup 

touché. J’ai beaucoup rigolé en essayant de faire tenir 

les bouteilles remplies de fleurs sur ma tête !  

La carrière où travaillent les habitants du quartier pour pouvoir 

construire leurs maisons à moindre coût  



Je commence à comprendre comment fonctionnent les "veloma" 

(aurevoir) ici. Il faut faire le "kabary" (discours) assez long avec 

des proverbes malgaches, et offrir les "voandalana", petits 

souvenirs typiques d'une région (arts malagasy, photos, fruits de 

saisons etc.), on bénit la personne et on lui souhaite un bon voyage. 

Chaque représentant, de la famille ou d’une communauté, fait son 

discours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie communautaire :  

À part ça, le mois de juin a été très mouvementé. La sœur responsable de notre maison a fini sa mission 

à Mada et est repartie en France pour une autre mission. Après 5 ans passés à la communauté, son départ 

a affecté de nombreuses familles et on a organisé une grande fête de départ. Le Père Toussaint est 

aussi parti pour 1 mois en Côte d'Ivoire.  

Mais nous nous adaptons à ces changements en se répartissant les tâches et en étant encore plus patients 

les uns envers les autres.  

Il y a un soir ou nous avons décidé de prendre du temps ensembles, pour se remercier et s’encourager. 

Chacun a scotché un papier dans son dos et tour à tour nous nous sommes écris des belles choses, des 

souvenirs avec la personne, un trait de son caractère que nous aimons etc. C’était à la fois drôle et 

émouvant, et je garde ce souvenir précieusement car il est rare qu’on prenne le temps de se remercier et 

j’ai trouvé que c’était une super idée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée à Tritriva :  

 

Aujourd’hui nous avons passé la journée à 

Tritriva avec les étudiants et la maison ; c’est 

un lac volcanique dont j’entends parler depuis 

la première semaine où je suis arrivée. J’ai 

passé une journée incroyable et le lieu m’a 

beaucoup rappelé les calanques à Marseille : 

les pins, l’eau turquoise, les falaises… 

J’avais vraiment très hâte de voir ce lac 

mythique et rempli de légendes :  

 

« Il était une fois un prince et une princesse 

qui vivaient dans deux familles ennemies. Ils 

étaient amoureux mais leurs familles 

interdisaient cet amour. Alors ils décidèrent 

de se suicider en sautant dans le lac. Depuis, 

à cet endroit, a poussé deux arbres 

entrelacés. Si on essaye de couper ces arbres 

il en sort du sang. Le lac, qui a la forme de 

Madagascar, change de couleur lorsqu’il y a 

des fléaux dans le pays et devient rouge 

foncé. Il est tellement profond que lorsqu’on 

a essayé de mesurer la profondeur, on n’est 

jamais arrivé au fond, peut-être qu’il va 

jusqu’à l’autre côté de la terre. Si on mange 

du porc avant de venir, alors on va mourir. Et 

ceux qui ont essayé de le traverser d’un bout à l’autre ont été aspirés au fond. »  

 

Pour les habitants des lieux, ce lac est vraiment sacré et entouré de tout un tas de « fady » (tabous). Il 

faut vraiment respecter les règles sous peine de s’attirer les foudres de tout le village. Après plusieurs 

minutes de négociations, nous avons quand même eu le droit de nous baigner, mais tout le monde était très 

inquiet car « c’est très profond, vous n’allez pas réussir à nager », comme si la profondeur changeait la 

difficulté de nage… Mais comme les malgaches ne savent pas nager, pour la plupart, alors ils ont très peur 

de l’eau, en plus de toutes les légendes sur ce lac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fête nationale :  

Le 26 Juin a eu lieu la fête nationale, fête de l'indépendance ! C'est 

une des plus grandes fêtes de l'année, avec Pâques, et chacun se 

retrouve en famille pour fêter ça pendant 2 jours. 

Traditionnellement, toutes les familles achètent des "arentrina", 

luminions en papier avec une bougie à l'intérieur, et on chante un 

chant traditionnel et se rendant au centre-ville. Puis il y a des 

spectacles et des feux d'artifices. Mais en raison du covid, les 

rassemblements n'étaient pas autorisés, nous avons donc décidé de 

faire une grande fête au sein de la maison, avec les étudiants. Feu de 

camp, barbecue, gâteaux, jus maisons, chants, danses, procession 

des arentrina autour de la maison etc. J'étais très touchée 

d'assister à ces chants traditionnels ainsi qu'à l'hymne nationale qui 

est très belle. Chacun était habillé selon les traditions de sa région 

d'origines et j'ai, moi aussi, essayé de jouer le jeu en me peignant le 

visage. Au sud cette pratique est utilisée pour protéger du soleil, en 

utilisant de la terre blanche ou rouge. Avec le temps, ça s'est transformé en maquillage traditionnel.  

Le lendemain nous sommes sortis nous ballader dans la ville, danser et chanter dans un bar karaoké, et 

nous avons de nouveau fait la fête durant le repas et toute la soirée. C'était un des meilleurs week-end 

que j'ai passé depuis mon arrivée, chacun a donné son maximum pour pouvoir organiser des belles fêtes et 

c'était vraiment réussi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La suite : Je pars ce Lundi dans la ville de Morondava, à l'ouest, au bord de l'océan, à 10h d'Antsirabe. 

Cette ville est notamment réputée pour son allée de baobabs, que j'ai vraiment hâte de voir. Mais j'avais 

surtout envie de découvrir l'ambiance sur les côtes, car chaque région a une langue et une culture 

différente à Madagascar. Je serai logée dans une famille malgache pendant une semaine et sera pour moi 

l'occasion de connaître encore un peu plus le quotidien des malgaches, leur rythme de vie, leur culture... 

J'appréhende un peu de partir seule mais j'espère vivre une belle semaine pleine de souvenirs et de joie.  

 

Mon avion est toujours prévu pour le 24 Juillet mais les frontières malgaches sont encore fermées donc 

je prie pour qu'elles s'ouvrent la semaine prochaine, sinon il me faudra surement prendre un avion de 

rapatriement.  

Je me confie à vos prières pour ce départ proche et pour l’ouverture des frontières.  

 

Mandrapihaonaê ! Veloma ! 


