
                            

 
 

 

 

 

 



                            

 

 

Voyage à Madagascar 

 
Aéroport d’Orly le dimanche 19 octobre dernier, 119kg de 

bagages pour 120 kg autorisés. Un grand émoi pour ces quatre 

passagers devant la bascule de l’enregistrement.  

 

 

 

Arrivée au petit matin à 

TANA , accueil chaleureux à 

l’aéroport par nos amies 

professeurs de Jules Ferry. 

 

 

Marie Christine 

 
Dès 12 heures, nous visitons le lycée Jules Ferry, très imposant 

bâtiment, beaucoup de chaleur de la part du corps enseignant 

et des élèves ravies de nous accueillir et nous posant 

multitudes de questions sur la France.  

 

 

Ces demoiselles sont à la 

recherche de correspondants 

garçons français – faites 

passer le message….. 

 

 

 

Dès le lendemain, laissant les deux Françoise à Tana, François 

et moi avec guide et chauffeur, nous prenons la route pour le 

sud. Notre objectif : TANA – TULEAR par la route. 

Cette direction du sud-ouest demande un certain esprit 

d’aventure pour la longueur du trajet 1060km effectués sur 

des routes pas faciles à parcourir, avec des morceaux en 

mauvais état et parfois de la piste en terre battue. Mais 

parcours très intéressant avec des changements continus dans 

les paysages, les cultures, les différentes tribus que l’on 

rencontre, l’artisanat. 

Mais les changements les plus spectaculaires  sont dans la 

nature qui à travers d’incroyable spectacle scénique offert par 

certaines régions comme le lac Tritiva, les Hautes Plaines, 

l’Isalo, nous accompagneront de la capitale au Tropique du 

Capricorne. 

 

TANA – ANTSIRABE : 170km sur ces hauts plateaux de terre 

rouge, où le paysage est adouci par les rizières cultivées 

parfois en terrasse, les forêts d’eucalyptus ont souvent 

brûlées, la repousse est difficile, les malgaches ont besoin de 

bois comme source d’énergie. Tout au long des routes, nous 

rencontrons ce commerce de charbon de bois. 

 

ANTSIRABE : célèbre ville thermale (comme à Vichy l’eau a 

des propriétés curatives) mais aussi ville très active 

industriellement –la brasserie Star, filature de coton Cotona, 

usine de lait concentré….C’est la ville des pousse-pousse, il est 

très difficile de déroger à ce moyen de transport. 

 

ANTSIRABE –FIANA : plus de 200km avec un arrêt à 

AMBOSITRA pour les achats de boites marquetées, très 

prisées par nous pour nos petits cadeaux de Noël 

Visite de la réserve de RANOMAFANA, dur dur pour y accéder 

mais la beauté sauvage du paysage et le charme des petits 

villages qu’on rencontre compense largement le désagrément du 

parcours, on traverse des forêts primaires riches en fougères 

arborescentes et on admire le magnifique parcours du fleuve 

Namorona qui s’écoule vers le côte est, fleuve qui regorge 

d’écrevisses. Ecrevisses que nous avons savourées au 

restaurant près de la réserve.    

FIANARANTSOA, fondé en 1830 et berceau de la culture 

malgache grâce à l’action poussée des missionnaires chrétiens 

qui ont inculqué à la population le plaisir de l’art, de la 

littérature et de la photo. Nous avons rencontré dans son 

atelier, Pierrot Men, un grand artiste spécialisé dans la photo 

noir et blanc qui a édité plusieurs livres d’images qui sont un 

témoignage de la culture, des traditions malgaches et de sa 

sensibilité à l’égard de la vie quotidiennes des malgaches. 

Pierrot Men a reçu comme cadeau à la suite d’un concours de 

photos sur l’Afrique, un appareil photo numérique, maintenant il 

apprend à modifier sur ordinateur ses réalisations en 

numérique. Ses instantanés, pris sur le vif, n’existeront plus …. 

Une page tourne…. 

 

FIANA – ISALO : quelques 200km avec un arrêt à Ambalavao 

et visite de la maison Ragon, centre de fabrication du « papier 

Antaimoro ». Cette ravissante création de l’artisanat malgache 

est réalisée avec une pâte obtenue à partir de l’écorce d’un 

arbre appelé avoha travaillée comme au temps des pharaons. 

Nous avons fait quelques emplettes pour l’association. Sachez 

que le papier Antaimoro passe à l’imprimante, vous pouvez 

réaliser des faire-part, des menus….. 

Isalo est un plateau traversé par de profonds canyons 

parcourus par de petits et maigres cours d’eau.  

C’est le paradis pour les 

randonneurs : 

 la quiétude, la 

luminosité, le soleil, la 

chaleur sans excès, 

l’absence de pollution, 

les piscines naturelles….  
 

la terre rouge, les collines d’argiles et de pierre modelées par 

les agents atmosphériques qui les ont façonnées en sculptures 

énormes, mystérieuses et fascinantes par leur dimension et 

leur dessin.  

Souvenirs inoubliables d’Isalo. Dans Isalo pousse partout le 

pachypodium rosalatum, une plante parfois millénaire 

désertique dont les racines plongent dans le sol à 200m voir 

300m de profondeur pour aller chercher de l’eau. 

 

ISALO – TULEAR : encore quelques 200km. Après avoir 

traversé Ilakaka, la ville des chercheurs de saphir, nous 

rejoignons Tuléar, but ultime de notre voyage. Là nous nous 

reposons deux jours  au bord de la mer. François, avec masque 

et tuba a pu admirer les coraux et les poissons près de la 

barrière de corail. Il avait l’impression d’être dans un aquarium 

tropical…. Encore souvenirs inoubliables…. 

 

TULEAR –TANA en avion et retrouvailles de nos amis 

malgaches. 

Pour nous, ce voyage est une première à Madagascar, mais nous 

nous promettons d’y retourner pour visiter d’autres lieux 

enchanteurs. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés ou conseillés à organiser 

ce voyage. 

 



                            

 

 

 

Visite du « village 

d’enfants SOS » 

d’Antsirabe en cours 

de construction.  

La mission est d’accueillir des orphelins, abandonnés, de ne pas 

séparer les frères et sœurs, de les confier à une « mère et une 

tante » qui leur apporteront affection et sécurité, de leur 

permettre de vivre une vie de famille dans une maison 

. Ces maisons sont regroupées en village avec école, chapelle, 

salle polyvalente, dispensaire….Ces enfants seront scolarisés 

dans ce village jusqu’à leur majorité et suivront une formation 

professionnelle. Ce village doit accueillir 120 enfants, chaque 

famille reconstituée regroupe 4 garçons, 4 filles et 2 bébés. 

Les maisons ne sont pas encore achevées. La construction est 

plus longue que prévue, devant le peu de professionnalisme des 

malgaches, le chef de chantier, un français à la retraite envoyé 

pour suivre les travaux par l’association AGIR, a demandé pour 

certaines maisons trois fois leur démolition afin de construire 

suivant les normes. Le village sera opérationnel au printemps 

2004. 

 

 

François 
 

Dès que nous avons décidé un périple à Madagascar, Marie-

Christine et moi, nous souhaitions profiter de notre présence 

sur place pour servir de relais avec une association humanitaire 

oeuvrant sur place.  

 

Il nous a été proposé de servir de porte valise pour un prêtre 

responsable d’un centre de formation agricole, le Père 

Dominique, dont le fonctionnement est en partie assuré par les 

« Aînés Ruraux de Touraine ». Quelques jours avant notre 

départ, il nous a été déposé une valise marron en carton fermée 

par de nombreux morceaux de papier collant, avec seule 

information : « ce sont des vêtements ». Cela n’a pas été sans 

créer quelques inquiétudes. 

La veille de notre départ, on nous annonce une mission 

complémentaire : apporter de la pressure lyophilisée pour une 

fromagerie d’Antsirabe. Le pot de 500g nous est apporté 30mn 

avant de quitter Tours. Nous apprendrons par la suite qu’il 

représentait 100 jours de production fromagère. A 

l’embarquement, la valise ne nous fit pas dépasser le poids 

maximum fatidique de 30kg par personne à quelques onces près. 

 

Premier objectif : le Père Dominique à Antsirabe 

Compte tenu des renseignements sommaires dont nous 

disposions, la quête a été un peu difficile mais nous a permis de 

découvrir deux superbes monastères avec cloîtres dont la 

végétation derrière les hauts murs nous a subjugué. 

Nous avons enfin découvert la ferme école qui était notre 

destination et constaté  que les techniques utilisées pour 

former à la pratique des étudiants venus d’universités 

agronomiques étaient des plus modernes. Un cheptel bovin 

composé de vaches bien nourries et paraissant en bonne santé 

sans comparaison avec les bêtes faméliques que nous avions 

croisées lors du début de notre périple. Une porcherie 

également impressionnante avec ses truies roses accompagnées 

de leurs porcelets qui semblaient tout droit arrivés des Monts 

d’Arrée. Revenus au bureau de notre hôte, il a procédé à 

l’ouverture de la fameuse valise : elle était pleine de tee-shirts 

à l’effigie de Groupama et du Crédit Agricole sponsors de 

l’action des aînés ruraux. Notre livraison sembla ravir le Père 

Dominique qui décréta d’emblée que cela ferait de superbes 

maillots pour son équipe de foot. 

 

Trouver un établissement scolaire religieux à Madagascar est 

difficile en raison du grand nombre d’écoles, collèges, lycées 

privés mais trouver une fromagerie, en plein centre ville, est 

encore plus délicat puisque c’est une denrée rare. 

Le fromage ne rentre pas dans l’alimentation de base des 

malgaches, au moins à la campagne et dans les villes de 

l’intérieur même si le Président a fait sa fortune dans la 

fabrication de yaourts. En plus, nous imaginions un complexe 

industriel, nous avons abouti à une maison individuelle au fond 

d’une ruelle, dont le rez de chaussée était voué à la fabrication 

et la commercialisation du fromage à l’enseigne SPRING. Je ne 

vous parle pas des abords…. 

La partie production ressemblait un peu à un buron (fromagerie 

d’altitude en Auvergne pour les non initiés), avec ses bidons en 

plastique et son chaudron noir de suie. Les personnes présentes 

nous indiquèrent que Jean-Jacques, le patron de la fromagerie 

était partie faire une livraison à Tana où la production était 

écoulée par le biais des grandes surfaces avec la LADA que les 

Aînés Ruraux avaient fait venir de France.  

 

Nous avons observé la 

production en instance : une 

vingtaine de fromages 

ressemblant à de gros 

Reblochon. 

 
 

Après que nous avons remis la fameuse pressure, nous fûmes 

invités à goûter au produit : la pâte correctement affinée 

méritait toutefois, pour nous, un peu de mûrissement. 

Nous y sommes retournés le lendemain pour rencontrer Jean-

Jacques et sa femme qui nous ont d’abord parlé du voyage 

extraordinaire qu’ils avaient eu le plaisir de faire en Touraine 

et de l’accueil qui leur avait été réservé. Nous les avons 

interrogés ensuite sur les conditions techniques et économiques 

de leur activité pour constater qu’ils souffraient surtout des 

difficultés d’approvisionnement en lait. Les éleveurs locaux 

n’ayant pas compris que seule une nourriture appropriée pouvait 

permettre au bétail de fournir du lait. Par contre, nous avons 

constaté que le prix du lait payé aux producteurs pouvait 

permettre à ceux-ci de disposer d’un complément de revenu 

très intéressant. Devant ces difficultés, Jean-Jacques 

souhaiterait accroître son autonomie en élevant directement 

des vaches ; il a besoin pour cela d’un tracteur. Nous lui avons 

fait remarquer que le développement de la production par les 

éleveurs indépendants semblait seule à notre avis mériter une 

aide associative. 

Quelques jours après, notre périple terminé et de retour à 

Tana, nous avons été dans un magasin SCORE acheter un 

fromage SPRING qui lors de notre retour à Tours a été 

partagé avec des tourangeaux. 

 

Luc aussi était parti à Madagascar cet automne pour chercher 

le petit Pierre qu’il venait d’adopter ; il est hélas décédé à son 

retour. Nos plus amicales pensées vont à sa femme et à ses 

parents, jocondiens et amis de Madagascar. 
 



                            

Françoise : retour à Jules Ferry 
 

Néo retraitée, je retournais à Madagascar pour retrouver mes 

amis malgaches, faire le point sur les activités du jumelage 

dont j’ai été responsable depuis huit ans (c’est fini depuis la 

rentrée) et préparer les activités prévues par la nouvelle 

équipe. Mon séjour a été facilité par les liens amicaux tissés 

pendant ces huit années grâce aux échanges du jumelage : il a 

été très riche, très dense et surtout très chaleureux. 

 

 

Avec les amis de Touraine 

Madagascar arrivés avec moi, 

nous avons été accueillis  

officiellement par le lycée Jules 

Ferry  et l’association Jul’f qui 

comprend des professeurs et 

des élèves. 

 

Marie Christine et François sont ensuite partis vers le Sud, 

nous (les deux Françoise) sommes restées dans la capitale. 

Pendant tout notre séjour à Tananarive, nous avons été prises 

en charge et accompagnées dans toutes nos visites par des 

professeurs ou par la direction du lycée.  

 

En restant une dizaine de jours, nous avons pu mieux saisir la 

complexité du jumelage. Nos amis profs enseignent souvent 

dans plusieurs établissements pour avoir des compléments de 

salaire, les élèves travaillent dans des conditions difficiles ; ils  

sont très intéressés par le jumelage mais les correspondances 

restent aléatoires. En tant qu’enseignants français, nous avons 

des exigences administratives et des principes pour le  

partenariat qui heurtent parfois les habitudes de nos amis 

malgaches. Nous souhaitons apporter des améliorations aux 

conditions de travail des lycéens et des profs mais il faut être 

patient, tenace et ne pas se décourager.  

 

Les envois de matériel que nous réalisons régulièrement 

mettent beaucoup de temps à arriver au lycée Jules Ferry ; 

alors que nous pensions avoir tout réglé, les problèmes 

administratifs de dernière minute à Madagascar sont souvent 

nébuleux pour nous.  

Les livres et les matériels 

pédagogiques sont utiles et 

utilisés par les profs et les 

élèves, les ordinateurs ne 

bénéficient hélas qu’à 

l’administration (ce que nous 

regrettons), le duplicopieur 

arrivé l’an dernier fonctionne 

très bien à la satisfaction de 

tous. 

 

 

Les échanges entre profs ou entre élèves sont facilités, 

lorsque c’est possible, par Internet ; ils pourraient être plus 

efficaces si cela pouvait se faire au lycée, le matériel existe 

mais pas la connexion… 

Les locaux de l’infirmerie sont très sommaires et les produits à 

disposition très insuffisants, faute de crédits. Les infirmières 

font un travail très intéressant de prévention et d’information 

auprès des élèves et l’infirmerie pourrait être aidée davantage 

à condition de connaître précisément les besoins. 

La cantine du lycée est gérée par l’association Jul’f. 

L’association Touraine Madagascar avait envoyé une subvention 

pour aider au démarrage. L’installation est sommaire et 

pourrait être améliorée. Des fours (mal) construits ne sont pas 

utilisés et la cuisine se fait au domicile de la gérante ou sur des 

petits barbecues. Il n’y a pas de réfrigérateur. Il manque des 

ustensiles de cuisson et des meubles. Touraine Madagascar a 

décidé de renouveler sa subvention pour améliorer ce 

fonctionnement. 

 

Dans le jumelage entre les lycées tourangeau et malgache, il y a 

aussi le coté découverte d’une autre culture, les semaines 

malgaches organisées à Grandmont en sont le témoin. L’option 

théâtre du lycée a régulièrement pris part à ces  semaines et 

une artiste malgache avait présenté le Hira Gasy, théâtre 

traditionnel malgache, lors d’une soirée organisée en 1998.  

J’avais demandé à rencontrer 

la troupe dont elle faisait 

partie, Ramilson Fenoarivo. 

L’administration de Jules 

Ferry a organisé une 

représentation dans la cour 

d’honneur du lycée à 

l’intention des profs et   des         

élèves. Cette représentation a été superbe et très appréciée 

par tous en particulier par les élèves malgaches qui ne 

connaissaient pas toujours très bien cette partie de leur 

patrimoine. 

Dans ce cadre d’échange, le travail sur l’eau proposé cette 

année par l’équipe du jumelage de Grandmont a trouvé un écho 

très favorable à Jules Ferry et des projets ont déjà démarrés. 

 

L’accueil formidable qui nous a été réservé et toutes les aides 

que nous ont apportées les collègues et l’administration du 

lycée Jules Ferry lors du séjour ont été à la mesure de 

l’hospitalité malgache. Un grand merci à tous ceux et à toutes 

celles qui nous ont supporté, accompagné et chouchouté 

pendant cette période. 

 

Ce séjour nous a aussi confirmé qu’il était indispensable de se 

déplacer régulièrement pour évaluer le travail fourni, mesurer 

les difficultés, préciser les besoins des uns et des autres et 

faire vivre le jumelage.  

 

 

Nouvelles de Befotaka 
 

Touraine Madagascar a collecté des livres à l’école de 

l’Alouette à Joué et nous les avons envoyé à Befotaka avec du 

matériel scolaire en juillet.  

Cet envoi était joint à celui de l’association Echanges Non 

Marchands d’Auxerre, que nous connaissons par l’intermédiaire 

d’un adhérent de Touraine Madagascar, association qui a 

entrepris un partenariat médical et éducatif avec Befotaka.  

 

Une mission s’est aussi rendue sur place cet automne et a fait 

le point sur les actions entreprises depuis deux ans et les 

difficultés de réalisation dans ce village très difficile d’accès 

au nord de Madagascar. 

 

Pour plus de détails demandez à Christophe et/ou consultez le 

site de l’association : 

 

http://perso/wanadoo.fr/enmbefotaka 

 



                            

Association 

HARDI 

 
 

 

Nous vous avons présenté 

sommairement cette association dans le 

supplément au bulletin n° 22 et nous 

avons voulu la rencontrer lors de notre 

séjour. 

 

Françoise V a tout filmé (ou presque !) 

 

Cette association est franco malgache c'est-à-dire qu’il y a un 

groupe en France et un autre sur le terrain à Tananarive. Elle 

anime des programmes qui fonctionnent grâce à des 

financements multiples. 

Nous (les deux Françoise) avons été visiter le centre à 

Andranomanalina (quartier de Tana) et nous avons vu 

fonctionner 4 de ces programmes. 

 

Un programme « Vitogaz » ou comment aider des familles 

démunies du quartier à acheter et utiliser des réchauds à gaz 

plutôt que de faire la cuisine au charbon de bois. C’est un micro 

crédit sur une opération bien précise qui a pour but de lutter 

contre la déforestation Les familles sélectionnées, obtiennent 

un réchaud et une bonbonne de gaz et doivent rembourser en 

six mois.  

 

Un programme de rescolarisation pour des enfants du quartier 

qui ne sont pas scolarisés. C’est un programme qui dure deux 

ans au maximum pour les enfants qui reintègrent ensuite une 

Ecole Primaire Publique. Les enfants sont regroupés par 

groupes d’age, l’association paie des animateurs qui leur 

donnent un enseignement de base, leurs passent des vidéos et 

les accompagnent à l’Alliance Française poursuivre des cours de 

français. Aux plus grands on propose aussi, avec l’aide 

d’organisations confessionnelles, un enseignement 

professionnel, couture pour les filles, mécanique pour les 

garçons. 

 

Un programme de réinsertion 

sociale pour de grands 

adolescents qui « traînent » 

dans le quartier. L’association 

paie un animateur qui, à partir 

d’activités sportives (foot)  
 

met en place un apprentissage professionnel et aide à la 

recherche d’emplois. D’après l’animateur rencontré, les jeunes 

sont plus attirés par le foot que par les emplois… 

 

Un programme de micro crédits : les adultes du quartier qui 

désirent commencer une activité (commerce, restauration, 

couture…) font une demande et s’ils sont retenus, obtiennent 

un prêt qui leur permet de démarrer cette activité. Ils doivent 

rembourser mensuellement et à la fin de leur période de 

remboursement ils ont un petit capital car ils ont remboursé le 

double de ce qu’on leur a prêté au départ. 

 

 

 

 

Alors as-tu trouvé du changement ? 
 

Quand on retourne à Madagascar c’est la première question que 

l’on vous pose au retour.   

 

Alors ce que j’ai trouvé changé : 

 

Le président de la République bien sûr 

 

Les taxis à Tana ont tous été repeints de 

la même couleur 

Le nombre de policiers et de gendarmes a 

augmenté, on les voit faire la circulation 

en ville et faire des contrôles sur les 

routes 
 

Les téléphones portables à carte que beaucoup utilisent de 

préférence aux fixes car on ne paie que ce que l’on dépense 

Le nombre de personnes qui circulent en vélo aussi bien à Tana 

que sur les routes de province 

Le nombre de grandes ou moyennes surfaces dans les grandes 

villes, il y a même des chaînes sud africaines 

Certaines routes nationales refaites et en excellent état mais 

les alentours et les rues de Tamatave catastrophiques (mauvais 

choix politique pour la province ?) 

Le Zoma n’existe plus mais les alentours du stade de 

Mahamasina le jeudi c’est grandiose………….etc. 

Cette liste n’est pas exhaustive…………. 

 

 Et ce que je n’ai pas vu (encore) changer  

 

La méfiance des gens vis-à-vis des politiciens 

L’habitude de toujours tout négocier (même les impôts) 

Le nombre d’enfants qui quémandent : donne moi un bonbon, 

donne moi un stylo, donne moi de l’argent…………… 

 

Mais surtout le sens de l’accueil des habitants et leur 

gentillesse………….. Heureusement !!!!!!!!!! 

Françoise 

 

 

Tours : Jumelage Grandmont/ Jules Ferry 
 

Semaine de la Solidarité Internationale en novembre 

(Programme dans le supplément au bulletin n° 22) 

 

Cette semaine a encore été l’occasion de faire connaître 

Madagascar et de réfléchir sur les relations Nord Sud au lycée 

Grandmont : 

 Exposition sur les problèmes d’environnement à 

Madagascar (réalisée par le club Madagascar avec la 

participation des élèves de Jules Ferry venus à Tours 

en mai dernier) ; 

 Dégustation de produits équitables, jeu concours et 

exposition sur le commerce équitable avec 

l’association Artisans du Monde ; 

 Dans le cadre du travail sur l’eau, conférences sur les 

maladies tropicales et présentation d’un bas quartier 

de Tana ; 

 Initiation au malgache pour le club Madagascar avec 

notre association.  

 

 



                            

Projet 2004 : le thème de l’eau et le voyage à Madagascar 

  

 En dehors des activités entreprises en cours, les 

élèves et les encadrants du club ont précisé les thèmes de 

recherche à Tours: la gestion de l’eau au quotidien (activités 

liées à l’eau, eau et environnement, le manque d’eau), l’hygiène 

et la santé (maladies liées à l’eau, recherche historique), la 

préparation d’un film documentaire à Madagascar (travail avec 

le réalisateur malgache Raymond Rajaonarivelo), l’eau source 

d’inspiration (documents artistiques).  

Si vous avez des documents à proposer, n’oubliez pas que nous 

sommes partenaires du jumelage…… 

 

 Le séjour au lycée Jules Ferry de 10 élèves et 4 

profs tourangeaux en avril se prépare activement :  

Rencontre de Françoise à Madagascar avec l’équipe de Jul’f 

pour affiner le programme pédagogique, les visites et activités 

et les devis financiers. L’association Jul’f a trouvé des familles 

d’accueil pour les élèves et pour les profs, ils déjeuneront à la 

cantine lorsqu’ils seront à Jules Ferry. Le dossier a été accepté 

à Grandmont. 

Recherche de financements : recherches de sponsors et 

demande de subvention à la Région Centre par l’équipe du 

jumelage, demandes de subventions à Tours, Joué et Chambray 

par Touraine Madagascar, ventes d’artisanat (ramenés de 

Madagascar par les adhérents) au lycée, ventes de gâteaux par 

les élèves … Ils vont pouvoir partir. 

 

 

 

Nous avons lu pour vous : 
« Dernières nouvelles de la Françafrique » 
 

Afrique. 

Continent de toutes les richesses enfouies sous tous les maux… 

Des mots, des morts et du sang… 

L’Afrique va mal. Mais qui le dit ? 

Ses enfants. Ses artistes. Ses auteurs aussi. 

A l’initiative de  Raharimanana et de Soeuf Elbadawi, des voix 

africaines déchirent le voile de la Françafrique par le biais de 

la nouvelle. Magouilles, barbouzes, tortures et autres 

manipulations… Tout y passe ». 

Treize auteurs nous rappellent que l’Afrique n’est ni sourde ni 

muette. Ils nous donnent les Dernières nouvelles de la 

Françafrique pour montrer encore et encore la réalité de ce 

qui se joue dans les anciennes colonies françaises que l’on dit 

indépendantes. 

Plongez dans ces histoires secrètes qui rendent palpable la 

Françafrique, aux allures bonhommes et malsaines, réelles et 

étranges, coloniales et postcoloniales à la fois. 

 

 

Recueil de nouvelles sur les 

relations souvent complexes et 

douteuses qu’entretiennent la 

France et les pays africains, 

Dernières nouvelles de la 

Françafrique s’inscrit dans 

une dynamique plus large de 

rencontres et de débats sur le 

sens de l’engagement dans la 

création.  

Edition Vents d’ailleurs / 16 €. 

 

 

Assemblée Générale  

de Touraine Madagascar   
 

Vendredi 23 janvier  à 18 h 30   
Salle de l’Alouette 

Place de la Croix Porchette à Joué lès Tours 

 
Ordre du jour :  

 bilan des activités de l’année et bilan financier 

 propositions pour 2004 

 renouvellement et élection du conseil d’administration  

(toutes les candidatures sont bienvenues) 

 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion à partir 

du 1°janvier 2004 –  

(Chèque à l’ordre de Touraine Madagascar) 

 

Rappel : La cotisation annuelle est de 16 euros  par 

personne / 8 euros tarif réduit 

 

 

Pour aller à la salle de l’Alouette à Joué lès Tours 

voir le plan page suivante 
 

 

 

Repas malgache  
Organisé par Touraine Madagascar 

 

Vendredi 23 janvier  à 20 h  
Salle de l’Alouette 

Place de la Croix Porchette à Joué lès Tours 

 

Venez, amenez vos amis, vos films sur Madagascar, 

 votre bonne humeur… 

Si vous disposez d’un peu de temps aidez nous pour la 

préparation (téléphonez à Claudie 02 47 28 07 29) 

 

Et n’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 janvier  

 

Découper et renvoyer le bulletin de réservation  

(page suivante) : 

à Claudie Leroux , 4 rue de la Béjauderie  

37 300 à Joué lès Tours  ou  téléphonez au  02 47 28 07 29 

 

 
Touraine Madagascar,  

 

3 allée du Bois Tailhar,  

37 300 Joué-lès-Tours 

 

tel   02 47 67 52 11 

 
 



                            

 
 

Repas malgache du 23/01/03 – prix du repas : 12 euros / 6 euros (scolaires ou étudiants) 

 

 Réservation de  MMe   : ................................................................................. Nombre de personnes : .................... 

Tel : ........................................................ 

 
 

Réservation pour le repas malgache de Touraine Madagascar - 

 Vendredi 23 janvier 2004 à 20 h 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 janvier  
Découper et renvoyer le bulletin ci-dessus  à Claudie Leroux ,  

4 rue de la Béjauderie  37 300 à Joué lès Tours 

ou  téléphoner au  02 47 28 07 29 

===================================================================== 

Plan pour aller à la salle de l’Alouette 

 
========================================================== 

Convocation à l’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale annuelle de l’association Touraine Madagascar dont vous êtes membre aura lieu  

Le vendredi 23 janvier 2004  à 18 h 30 

Salle de l’Alouette, Place de la Croix Porchette à Joué lès Tours 

 

 
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter à l’assemblée générale par la personne de votre choix.  

Faire précéder la signature de la mention « bon pour pouvoir »: 

Pouvoir pour l’assemblée générale de Touraine Madagascar  

Vendredi 23 janvier 2004 à 18h 30 
 

pouvoir 

Madame, Monsieur ................................... 

donne pouvoir à ................................................................... 

pour, en mon nom, assister à l’assemblée générale annuelle de l’association Touraine Madagascar le 23 janvier 2004,  

me représenter et exercer tous les droits que je tiens de ma qualité d’adhérent de l’association. 

 



                            

Fait à                                  le  
 


