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              La cantine à Tanambé    

LE MOT DE  LA PRESIDENTE  

La Pédagogie du don   

Nous sommes dans une idéologie caritative. 
Dans tous les pays d’Afrique, du Tiers 
Monde et en particulier Madagascar, rien 
n’est fait pour les populations au niveau des 
états. Je ne parle pas de précarité mais de 
misère intense, de millions d’êtres humains 
qu’on nous étale tous les jours à la télé. Cette 
misère monte en pression dans une immense 
cocotte minute qui, un jour, va nous péter à la 
figure. Nous en sommes conscients. La 
‘prudente charité’ entre Etats n’améliore rien. 
C’est la volonté d’aider sans être efficace. 
Nous avons longtemps entendu : Et quand la 
Chine s’éveillera… Et alors ? Nous ne 
sommes pas morts ! Et quand l’Afrique 
s’éveillera, on n’en moura pas pour autant, 
bien au contraire ! !  
Il faut être sur le terrain pour agir sur les 
causes. La solidarité existe mais la 
mobilisation ne doit pas se faire uniquement 

dans l’urgence. Dans le don, il y a un facteur 
émotionnel. L’événement suscite la prise de 
conscience mais il faut attendre la catastrophe 
filmée : tsunami, tremblement de terre, 
cyclone… Pourtant il existe des catastrophes 
occultes aussi graves et journalières. 
Réveiller les consciences, c’est faire en sorte 
que la solidarité n’aille pas uniquement vers 
la catastrophe médiatisée, ce qui permet 
d’ailleurs de rendre le don Intelligent et 
Efficace.  
Il faut aider le Tiers Monde non pas à avoir 
davantage mais à ETRE davantage. 
A mon avis, le don efficace c’est celui qui 
leur donne les moyens d’EXISTER par eux-
mêmes.     

CONTINUONS, 
AIDONS-LES, AIDEZ-NOUS. 



L’ASSOCIATON 

 
Le Point sur les parrainages : 

Nous avons maintenant 30 enfants parrainés. Les parrainages se passent bien. L’organisation sur place 
est parfaite et la vie des enfants parrainés a totalement changé : C’EST LE BUT DU PARRAINAGE. 
Par votre don, vous arrachez cet enfant à la misère et vous l’élevez à une vie descente. Cette année, 
plusieurs parrains se sont rendus sur place, ils ont vu les enfants, ils ont rencontré les responsables. Ils 
nous livrent leurs témoignages (courrier des lecteurs). 
Nous recevons parfois une critique : vous aimeriez avoir davantage de nouvelles. Nous nous sommes 
engagés à une lettre par trimestre et nous tenons nos engagements mais nous reconnaissons que la 
régularité du courrier n’est pas excellente et nous allons l’améliorer. Pensez tout de même que 
l’acheminement du courrier est long (dans les deux sens) mais il arrive et qu’entre temps il y a les 
vacances scolaires, périodes pendant lesquelles les responsables ont plus de mal à entrer en contact avec 
les enfants. Par contre, pour ceux qui ont Internet, vous pouvez avoir un échange de courrier 
électronique. Voici les adresses E-mail des responsables :   

Joliot à Tanambé : anicet@wanadoo.mg

  

Lalao à Tana :    randriambololonaj@mel.wanadoo.mg     
Donnez leur votre adresse et ils vous répondront. 

LES REALISATIONS 

  

Nous avons attendu d’avoir des nouvelles sûres et précises avant de faire le journal. En effet, ces 
derniers mois ont été durs : retards, complications… Enfin, nous y sommes. Le container va partir le 18 
novembre. Nous avions le matériel à envoyer (depuis longtemps). En juin, le prix du transport était de 
3050 euros, somme que nous avions toutes les peines du monde à rassembler. Beaucoup plus de 
promesses que de dons. Puis, avec la crise du pétrole, la facture s’est élevée à 3400 euros puis  3700 
euros plus 500 euros de frais de débarquement à Tamatave. A ceci est venu s’ajouter les grèves à 
Marseille. Nous avons donc renégocié sur Bordeaux pour 3360 euros + 500 euros à l’arrivée et un 
départ le 18 novembre. Dans le container : 19 ordinateurs, imprimantes, scanners, 2 photocopieuses, des 
livres et fournitures scolaires en grande quantité, un cabinet dentaire, du petit matériel de chirurgie et de 
réanimation, des médicaments et 2 lits d’examen pour l’hôpital de Tanambé. Il est certain que tout ceci 
est attendu avec beaucoup d’impatience à Madagascar. Notre équipe sur place s’active déjà auprès des 
ministères pour les autorisations douanières et pour l’acheminement des marchandises. 
L’aide à la communication et à la culture est, avec l’éducation, la trame essentielle au développement. 
Rien n’est plus important que la relation, l’échange, le contact. Dans la région de Tanambé, l’isolement 
est total. Pas de journaux, pas de radio, pas d’ouverture. A l’initiative de notre équipe sur place, nous 
avons décidé d’installer une radio locale à Tanambé. La région vient d’être électrifiée, le téléphone 
vient d’arriver (les gouvernements se bougent pour les grands projets, c’est bon signe, il faut en 
profiter). L’émetteur a été installé et porte jusqu’à 18 km alentour. Les émissions de VAM Radio sont 
présentées par les responsables de l’école ‘La Performance’ et son animateur en herbe, Niki, 12 ans, en 
photo ci-dessous. C’est une belle performance. 

 



LA BIBLIOTHEQUE 

 
Centre culturel à Tanambé.  

En Novembre 2004, lors de mon dernier voyage, nous avions posé la première pierre de ce projet. Le 
rez-de-chaussée peut déjà accueillir les enfants, le 1er étage est presque terminé et dans peu de temps, le 
toit sera posé. Voyez vous-même :   

  

Avec les livres que nous amenons, les ordinateurs en réseau, les programmes informatiques en tout 
genre et pour tous les niveaux et la radio, si nos petits prodiges ne deviennent pas de supers pointures, 
c’est bien que le diable s’y mettrait tout de même !   

LES PROJETS 

 

Tout ceci, vous vous en doutez n’est pas gratuit. Notre rôle est de donner les impulsions, de soutenir et 
d’apporter notre aide financière à la réalisation des projets. Pour amener l’« eau » à notre moulin,  
nous organisons  

le 10 décembre à 21 heures 
un loto sous la halle à Labarthe-Rivière.  

VENEZ NOMBREUX ET AMENEZ VOS AMIS.  

Si certains d’entre vous ont la possibilité de trouver quelques lots intéressants et attractifs, n’hésitez pas 
à me contacter au : 06/85/26/21/87. 

N’oubliez pas, il faut remplir la salle. 

NOS BESOINS 

 

Faites connaître l’association. Le site Internet : www.vivreamadagascar.org a été remis au goût du jour. 
Monsieur Oger en fait un site attractif et vivant. Allez sur le site, envoyez l’adresse à vos amis, donnez-
nous votre avis. Il faut communiquer. Le journal ne doit pas être notre seul lien, nous avons créé le site 
de l’association pour que vous puissiez communiquer, poser vos questions et faire vos remarques.  

http://www.vivreamadagascar.org


LE COURRIER DES LECTEURS 

 
M. et Mme RAKOTO sont partis à 
Madagascar où ils ont rencontré Gaëlle, 
parrainée par des amis restés en France. Voici 
leur témoignage :  

De retour de Madagascar où nous avons passé un 
mois d’été en famille et en ‘excursion’, nous 
avons ramené quelques photos. Elles sont le 
témoignage de souvenirs qui ne laissent pas 
indifférents. Certes celui d’un pays 
géographiquement magnifique mais aussi celui 
d’une population ingénieuse, endurante et grave 
du fait de l’âpreté et de la rusticité du quotidien, 
et surtout toujours chaleureuse et accueillante. 
Nous y avons fait la connaissance, dans le cœur 
grouillant d’Antananarivo, de Mme Lalao 
Randriambololona et de l’une de ses protégées : 
Gaëlle. Lalao est remarquable tant par son 
accueil que par son souci de bien faire et 
l’efficacité de son travail auprès des enfants 
parrainés. Sa présence est bienveillante et son 
action concrète. Malgré des conditions de vie 
précaires et sommaires, Gaëlle semble privilégiée 
grâce à ce soutien apporté par Lalao et celui de 
son parrain et marraine qui peuvent très 
probablement l’aider à prendre confiance et à 
prendre la chance de grandir plus en sécurité.  

 

Gaëlle et Lalao  

 

Gaëlle  

Mr REBOLLARD, Saint-Gaudens, est parti à 
Madagascar, il nous livre son témoignage :  

Je parraine deux enfants de Tanambé à 
Madagascar. De passage à Tananarivo au mois 
d’Octobre, je n’avais pas le temps de me rendre à 
Tanambé pour les rencontrer. Joliot et Amélie, les 
responsables de l’association les ont accompagné 
en Taxi-brousse jusqu’à mon hôtel. Ils ont voyagé 
toute la nuit. Les enfants étaient fatigués. J’ai été 
agréablement surpris par l’effort des 
responsables. Les enfants parlent bien français. 
J’étais heureux de passer un moment avec eux. 
De parler de leur condition de vie et des bienfaits 
des parrainages. Cette rencontre a été heureuse et 
positive. Je me suis promis de revenir les voir 
bientôt  

  

Minoharisoa 
et Prosper     

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
DEVENEZ ADHERENT  

IMPRIME PAR HYPERBURO 
- ne pas jeter sur la voie publique. 
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