JET News 10 : What’s up ?
De nouvelles rencontres…
A croire que parfois il faut attendre les meilleurs moments pour la fin ! La rencontre avec Emilie
(française, venue s’installer en auto-entrepreneuse à Antsirabé) a vraiment été une grande joie pour
moi ! Voici une petite photo d’Emilie tout à gauche, de Rinà et sa famille et moi. C’était l’occasion de
rencontrer la famille de Rinà, de découvrir Emilie et de partager un moment ensemble autour d’un peu
de manioc et de maïs cuit à l’eau.

…Ou des amitiés qui se solidifient.
Ce moment, en vérité nous étions 3, Fanilo, Zo et moi ! Un petit trio de choc ! Encore des sourires,
nous venions de boire la célèbre bière THB avec des brochettes, sur la grande avenue d’Antsirabé ! Un
moment tout simple, pour sortir du quotidien de la maison, de se détendre et de parler politique !
Conversation improbable ou Fanilo et Zo m’expliquaient ce qu’ils percevaient de la gouvernance du
pays, ce qu’ils connaissaient ou ne connaissaient pas sur les dirigeants. Merci encore à vous pour votre
confiance, l’amour que vous avez de votre pays et votre partage.

Who is that girl ?
Elle c’est Sarobidy, ca veut dire « précieux » en
malgache. Son prénom parle d’elle-même ! Une
petite perle, une petite sœur en plus dans mon
cœur, une grande amie ! Elle est étudiante en sage
femme, à à peine 18 ans. Déjà elle part faire des
stages à la campagne sans savoir la veille ou elle va
dormir le lendemain sans s’en inquiéter. Une force
de la nature et une grande joie. Si j’avais pu, je
l’aurai emmené avec moi.

En noir, c’est Clarisse, une autre perle.

DES MAMANS TOUJOURS
LA !!
La rentrée des étudiants n’avaient pas
encore eu lieu alors la communauté a
fait appel aux mamans du quartier, elles
sont à fond !! en une après midi c’était
un peu l’inondation dans les salles mais
ça a brillé je vous assure !!
Ces sourires en haut c’est Alice et
Claire ! Et en dessous, c’est Isabelle,
Séraphine, Vola et Vola. J’aurai pu
remplir un avion pour la France, j’aurai
voulu toutes les emmener.

Un we pour les jeunes 14-18 ans !!
Enfiiiin les missions reprennent ! Et oui parce que nous étions dans l’attente ! Ce fut un WE sur les
talents avec des jeunes entre 14 et 18 ans ! Toute la préparation et la réalisation m’ont donné
beaucoup de joie, c’était génial de donner du temps pour que des ados découvrent et développent les
talents qu’ils ont en eux, c’est trop la fête quoi de voir que chacun pourra partager ce qu’il aime et ce
qu’il a de beau en lui !
Ma tête perplexe sur cette photo s’explique par le fait que nous devions réaliser une grande fresque
de deux mètres en une heure ! mission accomplie… en un peu plus d’une heure j’avoue.

Au petit matin, à 5h30 tous les jeunes étaient
debout... Petit problème, le petit déjeuner n’est
servi qu’à 7h. Ils ont l’habitude de se lever en
même temps que le soleil. Pour éviter de
réveiller ceux qui dormaient encore en jouant
au basket ou en criant au babyfoot, nous avons
continué la fresque. Je crois que c’était un de
mes moments préféré ! Des ados de 15 ans,
levé à 5h30 qui vont peindre dehors !

Des vacances… direction Toamasina,
(Tamatave) sur la côte Est du pays dans
l’océan Indien.
Découvrir une nouvelle végétation tropicale
et verdoyante.

Voici quelques photos que j’ai prise en visitant un parc
naturel ou des espèces de lémuriens sont préservées.
On trouve des
espèces vraiment très rares… un peu effrayantes aussi
comme la photo sur la gauche.

Voici quelques photos du centre ville de
Toamasina, on se déplacent en Toktok ou en
CycloPouss (comme à Antsirabé)

Voici un CycloPouss

(En face, qui arrive, c’est un TokTok).

Comme j’étais sur la côte, nous trouvions facilement du poisson frais ou du poisson séché vendu sur
les étalages.

Sortir du cadre de la communauté,
avoir un nouveau quotidien
Voici Brunella, j’étais hébergé chez sa
tante, elle a été mon guide pour les
premiers jours de vacances. Ce fut
l’occasion de rencontrer une nouvelle
personne : elle était étudiante à la
capitale et venait pour des petites
vacances. Elle attendait aussi le
lancement de la récolte des litchis
pour les ramener dans le commerce de
sa mère qui habitait à quelques
kilomètres.

Découvrir une nouvelle façon de prier : l’église évangélique Shine.
J’ai eu l’occasion d’aller à un culte évangélique, juste en face de la maison et d’entendre une femme
pasteur s’adresser à l’assemblée pour parler de la beauté et de la force de la femme… en citant des
passages de la bible et notamment du livre d’Esther. C’était à la fois des chants pour prier et à la fois
des cris, une effervescence et une excitation que je n’avais encore jamais vue pendant un temps de
prière. Je ne comprenais pas tout mais une personne est venue s’installer à côté de moi pour me
traduire… je comprenais du moins que j’avais de la valeur devant Dieu, et ça c’était trop beau.

