
                            

 



                            

Plumes d’Afrique et Madagascar 
 

 

Ces rencontres autour de la 

littérature africaine 

francophone vont nous 

permettre de découvrir une des 

richesses de l’Afrique et de 

dialoguer avec les associations 

du Réseau Afrique 37 

 

Touraine Madagascar est 

directement concernée  par   
plusieurs manifestations que nous avons initiées. 

 

A Chambray lès Tours 

 

Un atelier conte sera animé par Jean Luc Raharimanana à 

l’école Jean Moulin : plusieurs séances auront lieu dans une 

classe de CM2 et la présentation du travail se fera en première 

partie du conte musical  « Le tambour de Zanahary » que 

donneront Raharimanana et Taovarimano dit Doudou, 

guitariste attitré de Justin Valli, le mercredi 17 novembre, 

salle Godefroy à 15h. Dans cette même école, une autre 

classe effectuera un travail avec une association de brodeuses 

de Chambray, à partir de broderies malgaches et leurs travaux 

seront aussi présentés à la salle Godefroy.  

Entrée libre et gratuite. 

 

Ce spectacle sera aussi donné ce même mercredi 17 novembre 

à 20 h dans la salle Appel d’Air du lycée Grandmont de 

Tours. Réservations 02 47 48 78 00. 

 

Vous pourrez rencontrer Jean Luc Raharimanana pour parler de 

la situation à Madagascar aujourd’hui, ce sera à Chambray le 

lundi 8 novembre à 20h, Ferme Marsin (c’est à côté de la 

jardinerie Truffault sur la ZAC de la Vrillonnerie) . Entrée 

libre. 

 

Et en avant première de Plumes d’Afrique et Madagascar à 

Chambray, vous pourrez aller voir (ou revoir) les photos de la 

Grande Ile faites par Jean Marie Lardeau et Beaudouin de 

Rochebrune. Elles sont à l’hôtel de Ville de Chambray du 18 

octobre au 8 novembre. Entrée libre, c’est ouvert de 9h à 17h. 

 

A Joué lès Tours 

 

Nous avons décidé de présenter une exposition sur Madagascar 

et notre association à la Médiathèque de Joué du 2 au 13 

novembre. 

 

 

Il y aura des panneaux de 

présentation de  

Madagascar et d’autres 

précisant les actions de 

l’association avec ses 

partenaires ici et là-bas.  

 

Nous exposerons des objets artisanaux de la Grande Ile et 

nous passerons en continu (ou à la demande) des vidéos dans la 

salle d’exposition : 

 un petit film sur un voyage à Madagascar, 

 une interview de Raharimanana  

 « Gouttes d’encre sur l’Ile rouge »  

 des contes de Madagascar, 

  « Angano, angano », de Marie Cécile Paes .   

 

Nous inaugurerons cette exposition le mercredi 3 

novembre à 18h et vous y êtes cordialement invités : 

on pourra voir les films, bavarder tranquillement …. 

 

Nous avons aussi participé à l’organisation des rencontres 

proprement dites qui auront lieu à l’Espace Malraux de Joué du 

19 au 21 novembre.  

Il y aura des débats, de lectures, des ateliers, des spectacles 

pour les petits et pour les grands sans oublier les différentes 

expositions, les stands des associations et l’espace librairie.  

Raharimanana sera présent aux différents débats et on 

parlera de son œuvre littéraire dans la rencontre une heure un 

auteur le dimanche 21 à 14h 45.  

Des élèves liront quelques textes, on présentera l’auteur et ses 

livres et il répondra aux questions. 

 

La quasi-totalité de manifestations est gratuite, venez 

faire vivre Madagascar en Touraine,  on vous attend ! 

 

La médiathèque de Joué nous a demandé d’être présents dans 

la salle lorsqu’il y a beaucoup de monde en particulier les 

mercredi (3 et 10) et samedi (6 et 13) après midi. 

Pendant le week-end, les associations du Réseau Afrique 37 

(donc Touraine Madagascar) tiendront des stands présentant 

leurs actions et de l’artisanat dans les créneaux suivants : 

vendredi 19 de 19h 30 à 22h, samedi 20 de 14h à 23h et 

dimanche 22 de 11h à 17h.  

 

Nous aurons besoin de vous pour assurer quelques 

permanences, à plusieurs c’est mieux !  

Merci de nous contacter.  

(02 47 28 07 29 ou 06 30 28 42 67) 

 

 

 

Jean-Luc Raharimanana est né 

le 26 juin 1967 à Madagascar 

où il réside jusqu'à l'âge de 

22 ans. 

Grâce à une bourse d'études, il 

arrive en France en 1989 pour 

suivre des cours à la Sorbonne 

et à l'INALCO..  

Professeur et journaliste pigiste, il collabore à de nombreuses 

manifestations littéraires et pédagogiques 

 Il a écrit des poèmes, du théâtre, des contes, des nouvelles et 

des romans. « Lucarne » (1996), « Rêves sous le 

linceul »(1998) et « Nour, 1947 » (2001)  « L’arbre 

anthropophage » (2004). 

En 2002, il a laissé l'enseignement, notamment pour défendre 

son père qui a été arrêté et torturé à Madagascar.  

Il ressent alors l'extrême nécessité de consacrer la majeure 

partie de son temps à l'écriture, à la recherche, à la restitution 

de cette mémoire trahie par des récits où se confondent  

« mythe et réalité ».  

 



                            

Séjours à Madagascar  

 

Lycée Grandmont 
 

Dans le cadre du jumelage du lycée Grandmont avec le lycée 

Jules Ferry de Tananarive, 10 élèves et 4 adultes sont allés à 

Madagascar en avril 2004. Impressions de voyage. 

 

Elsa 

Nous fûmes tous accueillis dans des familles adorables et 

généreuses qui ont su rendre ce séjour encore plus plaisant qu’il 

ne l’était déjà Les 18 jours que nous avons passés avec eux 

furent un très bon moyen de voir qu’elle était la vie de famille à 

Madagascar aussi bien sur le plan relationnel que sur leur lieu 

d’habitat. Ainsi, j’ai eu moi-même l’impression pendant ses 2 

semaines d’être l’une des membres de la famille car ils m’ont 

très bien intégré, cela créant un lien très fort entre ma famille 

et moi. J’ai eu la chance d’être dans une famille assez aisée et 

donc d’être dans une maison très correcte avec eau 

« potable », électricité, douche et toilette. Par ailleurs, 

certains de mes camarades ont été dans des familles plus 

démunies où la douche se situait dans la cuisine et les toilettes 

au fond du jardin.  

 

 

Toutes les maisons ne 

sont pas forcément 

munies d’eaux 

« potables » et 

d’électricité. 

 

En outre, il règne dans les familles un climat agréable car elles 

sont très soudées. En effet, tous les membres de la famille 

sont très liés et oncles, tantes, cousins… se voient 

régulièrement. L’union de la famille est très importante et en 

cas de difficulté tous sont près à s’entraider. De plus, les 

malgaches ont un respect total envers les anciens aussi bien 

dans les familles qu’en dehors. Dans ma famille, il y avait quatre 

enfants, chacun avait des tâches attribuées et les exécutées 

chaque jour auparavant  déléguées par leurs parents qui 

travaillaient et rentraient tard. Je ne les ai jamais vus 

rechigner envers leurs tâches et quand je voulais les aider, il 

n’en était pas question car j’étais une invitée et se n’était pas 

mon rôle. Ils ont un grand sens de l’hospitalité.  

Cependant, l’école et la religion ont une grande place dans leur 

vie car les études et la foi sont pour eux les moyens de s’en 

sortir. En effet, les parents de mon correspondant montraient 

clairement à leur enfant qu’ils fallaient travailler dur et 

n’hésitaient pas en cas de relâchement de les rappeler à l’ordre, 

de plus tous les enfants faisaient partis d’un groupe de 

scoutisme et allaient à la messe tous les dimanches matins. Les 

familles malgaches sont beaucoup plus présentes dans la vie de 

chacun de leur membre qu’en France et cela laisse entrevoir 

une très grande solidarité. 

 Globalement pour tous les français les moments passés dans 

leurs familles malgaches se sont très bien déroulés.    

 

Danièle 

 

Ce voyage, dans une contrée si lointaine, avec un groupe 

d’adolescents a demandé une longue préparation. 

Pour ma part, j’ai pris très au sérieux ma mission d’infirmière 

(et de cantinière…) pour rassurer les familles, organiser en 

équipe, tout l’aspect sur la prévention médicale du séjour et 

assurer le quotidien à Madagascar. (Ce qui nous a procuré 

quelques angoisses collectives avant de partir). 

Après un long vol confortable, très bien accueillis par nos 

correspondants malgaches malgré l’heure tardive (je ne parle 

pas des douaniers !). 

Durant le séjour, nous n’avons pas rencontré de difficultés 

majeures de santé (malgré une éruption inexpliquée et 

persistante d’une jeune (malgré 3 consultations très 

contradictoires…). 

Par contre, les conditions de travail précaires et rudimentaires 

dans lesquelles exerce ma collègue infirmière au lycée Jules 

Ferry m’ont frappé : le lieu est isolé (en dehors du lycée), sans 

condition d’hygiène élémentaire, pas de w.c disponible, pas de 

téléphone pour les urgences… 

La cantine, bien qu’améliorée par des aides de« Touraine 

Madagascar » est loin d’être conforme à ce que nous 

connaissons ici : un seul point d’eau pour tout usage : lavage des 

mains, de la vaisselle ou la préparation des repas !!! 

Enfin, les sanitaires n’en sont 

plus car  inutilisables…et 

nauséabonds. Seul un bloc 

préfabriqué, dans la cour, 

permet aux élèves d’accéder 

aux toilettes durant la 

journée (lorsqu’il n’est pas 

fermé à clé !)  

Mais, après quelques jours de service, l’eau arrivant mal sur les 

hauteurs de Tananarive où se trouve le lycée, celles-ci sont 

devenues inutilisables. 

Ayant eu la chance d’échanger avec les lycéens dans plusieurs 

classes, étrangement, les questions d’hygiène n’étaient pas la 

priorité de leurs préoccupations mais plutôt les sujets tel que 

le S.I.D.A, la sexualité, les préservatifs, le suicide. 

Ce fût des moments forts et parfois délicats car il me fallait 

garder à l’esprit les différences de coutume et de culture en 

ces domaines. 

La ville de Tananarive m’a émerveillé par sa beauté mais 

impressionnée par la pollution due à la circulation intense de 

véhicules réformés chez nous (2 CV et 4L), la pauvreté 

accablante et le manque d’hygiène évidents des enfants dans 

les rues… 

Malgré tout, je garde un souvenir inoubliable de ce séjour, avec 

un groupe d’adultes et de jeunes super, dans un pays sous le 

soleil, accueillis par des gens qui ont toujours le sourire, qui 

chantent tout le temps, et qui ont fait le maximum pour le bien 

être de notre séjour. 

 

Soirée de retour 

 

 

Touraine Madagascar 

avait proposé d’organiser 

une soirée conviviale 

autour d’un buffet avec 

les parents, des profs du 

lycée Grandmont et des 

adhérents intéressés.  

 

Les élèves ont dits avoir été très impressionnés par les 

conditions de travail au lycée malgache et la vie à Tananarive. 

Les rencontres et les différences de comportement au lycée ou 

dans les familles ont donné lieu à des remarques intéressantes 

et ont certainement enrichi nos jeunes amis. 



                            

Le travail sur l’eau, thème du séjour, a été très fructueux dans 

les deux lycées et a montré le sérieux de l’implication des uns 

et des autres. 

 

 Ce travail continue au club Mada du lycée et une exposition 

présentant ce qui s’est fait à Jules Ferry aura lieu en novembre 

pendant la Semaine de la Solidarité Internationale. 

Au cours de cette semaine deux conférences seront données 

au lycée Grandmont : « L’eau, enjeu mondial » par Mr Dutour, 

professeur à la faculté de géologie et « L’eau et 

l’environnement » par Mme Soulignac, responsable de la station 

d’épuration à La Riche. 

Par ailleurs le lycée enverra une caisse de manuels scolaires et 

de fournitures pour le duplicopieur au lycée Jules Ferry. 

Touraine Madagascar a collecté des livres pour le CDI du lycée 

malgache (demande de la bibliothécaire). 

 

 

Education :  « Une cantine Madame… » 
Lu dans LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE du 13/10/04 
 
La femme du président de la Banque Mondiale 
actuellement à Madagascar, Helen Wolfensohm, a visité 
des lycées à Tananarive ; elle est passée au lycée Jules 
Ferry. 
« … Durant la visite, les élèves ont eu l’opportunité de 
formuler leurs desiderata : en résumé, les lycéens ont 
demandé à bénéficier d’une cantine. Cette requête a 
rappelé à quel point le lieu de restauration constitue 

encore et toujours un problème pour eux. L’avis de 
reconvertir ce lycée en internat pour jeunes filles a aussi 
été évoqué. » 

NDLR : Tiens ! Tiens ! 

 
 

 

Mad-amé 
 

Mad-amé est une association d’étudiants de Tours, un certain 

nombre d’entre eux est allé à Madagascar cet été.. 

 

Ces étudiants en Aménagement du Territoire veulent 

développer des activités solidaires liées à leur formation. Ils 

sont allés à Madagascar dans le but de faire un diagnostic 

territorial (étude d’infrastructures, d’équipement, des 

caractéristiques environnementales …. d’une région), leur 

partenaire malgache était le SAGE (Service d’Appui à la 

Gestion de l’Environnement)  et ils devaient effectuer un 

travail dans la région de Moramanga (cote Est). 

Les réalités constatées à Madagascar s’étant avérées 

différentes des attentes des uns et des autres, les étudiants 

ont modifié leurs prévisions de séjour et se sont engagés dans 

une autre démarche : prise de contact directe avec des 

associations et travail suivi pour certains. Satisfaits de ces 

nouveaux contacts et de leur séjour, ils envisagent de monter 

un nouveau projet avec des associations rencontrées et des 

étudiants malgaches et aussi de faire connaître la culture 

malgache aux étudiants tourangeaux.   

Nous suivons évidemment leurs projets avec sympathie et nous 

avons proposé notre aide. 

 

Touraine Madagascar a donc organisé une rencontre entre les 

étudiants malgaches de Tours et tous ces étudiants ou élèves 

qui sont allés à Madagascar en 2004. 

 

C’était le 1er octobre à la 

Maison des étudiants 

dans le parc de 

Grandmont, on s’est 

présenté, on a raconté et 

on a sorti les carnets 

d’adresse.  

Affaire à suivre ! 

 

 

 

 

Activités de l’association 

 

L’aromathérapie enfin ! 
 

 Cette conférence tant attendue a eu lieu début  mai à 

Véretz au moment de  l’exposition du peintre malgache Max à la 

galerie Le Tunnel. 

 Nous avons tout appris (et presque tout retenu !) des 

huiles essentielles, des principes actifs et des plantes 

malgaches utilisées. Nous ne confondrons plus l’hélicryse mâle 

et l’hélicryse femelle, le ravensare et le ravintsara et leurs 

propriétés. Le conférencier, Simon Lemesle de la société 

Bio’Mada a répondu à toutes nos questions sur les produits, 

leurs conditions de fabrication ou de production. Il nous a 

présenté son entreprise et l’ONG « L’Homme et 

l’Environnement » avec laquelle il travaille  dans les forêts de la 

cote Est à Madagascar. 

 

 

Nous avons pu observer, 

sentir et acquérir 

quelques produits. 

Un grand merci à 

Bernadette pour avoir 

organisé cette soirée 

instructive et 

sympathique ! 

 

Pour tout savoir sur Bio’Mada, contacter  

Simon Lemesle 02 38 58 32 35 ou Bernadette 02 47 50 50 11 

et son site : gammenature.com 

 

 

 

 

Chambray en mai 
 
 Touraine Madagascar a tenu un stand lors de ce 

festival sur les Arts du Soleil à Chambray à la fin mai. 

 
 Il y a eu beaucoup de passage. 

Nous avons parlé de Madagascar 

et fait connaître l’association, 

montré et vendu de l’artisanat 

malgache.  

On ne s’est pas ennuyé. 

 
 

 
 



                            

Des partenaires à Madagascar 
 

Zébu Overseas Board à Antsirabe 
 

Suite aux décisions de l’assemblée générale de janvier, 

Touraine Madagascar souscrit un PEZ auprès de la Zébu 

Overseas Board.  

 

 

 

Madame Lovanirina Dafine, 

agricultrice à  

Miaramasoandro 

s’occupe de notre vache 

laitière. 

 

 

En dehors du micro-crédit qui permet aux paysans d’acquérir 

des zébus, des vaches ou des cochons… les activités de la 

Z.O.B. se diversifient, à la demande des agriculteurs. 

 Formation et professionnalisation des éleveurs et des 

agriculteurs dans le but de produire des animaux et des fruits 

de bonne qualité qui seront écoulés sur des marchés plus 

rémunérateurs pour les paysans. 

 Production de semences de  pommes de terre pour 

une culture à plus grande échelle. 

 Commercialisation du gruyère Tsara Saha fabriqué 

par une des coopératives du Réseau, en projet des yaourts… 

Le projet est de monter une société de commercialisation des 

produits du Réseau, dans le commerce équitable, en évitant le 

plus possible les intermédiaires. Etc. 

 

En France, les sympathisants ne restent pas inactifs : une 

opération « Container des zébuphiles » se réalise. Ce ppremier 

container partira en octobre avec du matériel pour la 

fromagerie, il provient d’une crèmerie qui ferme en France et 

le fromager vient à Madagascar pour faire des formations. 

Des bénévoles, des étudiants vont travailler momentanément 

avec la Z.O.B. à Antsirabe ; des zébuphiles y passent 

régulièrement.  

 

Un projet de séjour original et solidaire à 

Madagascar ? Avec la zébu Overseas Board à 

Antsirabe ? Chiche ? 
 

 

Pour tous renseignements, consulter le site de l’association 

Consultez le site de la Zébu Overseas Board  

 

http:// www. madagascar-contacts.com/zob/ 
 

ou le dossier établi par Touraine Madagascar.  Vous pourrez 

consulter ce dossier lors de l’exposition à la Médiathèque de 

Joué ou pendant Plumes d’Afrique à l’espace Mlaraux. 

 

Comme le dit le responsable dans sa dernière  

Zebu NewsLetter : 

 « C’est fou les progrès qu’on pourrait générer si on était plus 

nombreux. Et rien que du concret. » 

 
 

 

 

 

Echanges Non Marchands à Befotaka 
 

Christophe et deux autres personnes sont allés à Befotaka en 

mission pour l’association Echanges Non Marchands au mois de 

septembre, pour vérifier le fonctionnement de ce qui avait été 

mis en place au cours des précédents voyages. 

 

(Christophe est aussi passé à Antsirabe pour prendre des 

nouvelles de notre vache). 

 

Il a constaté que la réhabilitation de l’hôpital de Befotaka était 

en bonne voie, que la bibliothèque était finie (il faudrait 

maintenant une formation pour la bibliothécaire) et que les 

personnes rémunérées par l’association à l’hôpital ou dans les 

écoles officiaient. 

 

 

 

 L’hôpital de Befotaka. 

 
 

Les projets de panneaux solaires et de culture intensive de riz 

prennent forme malgré la hausse des prix. 

 

A suivre là encore. 

 

 Vous pouvez là aussi consulter le site de l’association 

 

http://perso.wanadoo.fr/enmbefotaka/ 
 

 

 

 

Secours Populaire Français 
 
Le Secours Populaire avait été notre intermédiaire pour une 

aide ponctuelle après les cyclones qui avaient fait tant de 

ravages en février et mars dernier. Gisèle Rabasahala 

représente le l’association dans l’île, elle est respectée car elle 

a participé à la révolte de 1947.  

De nombreuses fédérations départementales du Secours 

Populaire ont un partenariat à Madagascar.. 

 

Des enseignants d’un lycée de Villefranche de Rouergue 

soutenus par le Secours Populaire du département ont apporté 

du matériel et animé des ateliers de formation aux nouvelles 

technologies au lycée de Morondava. 

D’autres fédérations soutiennent  le développement 

économique, éducatif et sanitaire : l’Ardèche comme le 

Calvados, la Manche et l’Orne une ferme école , l’Oise une unité 

de pêche, la Cote d’Or et Paris des centres de santé. 

Etc. 

 

 

 

 

 



                            

Nouveautés lectures 

 

 

Raharimanana 

L’arbre anthropophage 
Editions Losfeld 

 

C’est en 1999 alors de passage à 

Madagascar, que Raharimanana 

éprouve la nécessité d’écrire un livre 

sur les lieux de son enfance.   

La pauvreté s’est accrue, les paysages autrefois si poétiques 

sont maintenant désolés, la mémoire semble s’être perdue dans 

une histoire réécrite par des vainqueurs. 

En décembre 2001, ont lieu les présidentielles et les 

événements qui s’ensuivent.  

L’auteur poursuit son récit pour répondre à cette question : 

pourquoi les Malgaches sont-ils au bord de la guerre civile ? 

Quelques mois plus tard son père est arrêté, puis torturé. 

L’Histoire prend alors le pas sur sa propre histoire. 

 

L’arbre anthropophage est à la fois la recherche et la 

restitution d’une mémoire souvent bafouée et falsifiée. C’est 

également un témoignage fort émouvant, d’une lucidité acerbe. 

  

 

 

 

A Madagascar  

chez les Zafimaniry 
 

De JP Hammer et P. Vérin 

 

Préface de JL Raharimanana 

 

 
 

Parmi les œuvres de l’artisanat malgache, les bois sculptés et 

gravés par les Zafimaniry présentent une réelle originalité. Ils 

proposent le plus souvent des sculptures géométriques, 

réalisées dans un bloc de bois massif, avec un grand luxe de 

motifs. Pour comprendre l’esthétique si recherchée de ces 

objets utilitaires proposés aujourd’hui aux touristes, il faut 

remonter à la source, c’est-à-dire dans les villages zafimaniry. 

On y découvre les objets quotidiens de ce peuple de la forêt : 

boîtes à miel, boîtes à briquet, ustensiles, panneaux… 

C’est à cette double approche des hommes et des objets 

traditionnels que nous invite le présent ouvrage : voyage au 

pays des Zafimaniry et découverte de leur art. Jean-Pierre 

Hammer nous raconte ce premier voyage scientifique effectué 

en avril 1964. Pierre Vérin, nous livre une étude ethnographique 

sur ce peuple forestier et sur sa tradition esthétique. 

L’art du bois des Zafimaniry a été reconnu par l’Unesco qui l’a 

inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité. 

Nous vous rappelons que si vous cherchez des livres d’auteurs 

malgaches, nous pouvons peut être vous renseigner ; 

 contacter Touraine Madagascar. 

 

 

Annonces 
 

Soirée dansante de l’ATOM 

 
L’Association Tourangelle des Originaires de Madagascar  

(ATOM) organise sa soirée annuelle 

 

Le samedi 30 octobre à partir de 21h 

Salle des Fêtes Eugène Bizeau 

A Véretz 

 
L’animation sera assurée par l’orchestre malgache 

 

DAGO GROUP 

 
Plats typiques malgaches et ambiance assurée ! 

 

Tarif entrée : 18 € (23 € avec repas) 

Tarif réduit : 10€ (15 € avec repas) 

 

Le nombre de places étant limité, la réservation est conseillée 

Tel au 02 47 53 37 97 

 

 
 

 

Sites Internet sur Madagascar 

 
Pour avoir une revue d’articles de presse sur Madagascar : 

 lamako.free.fr/ 

 

Pour lire des journaux malgaches : 

 

 La gazette de la Grande Ile : 

 lagazette-dgi.com/ 

 

 Tribune de Madagascar : 

 madagascar-tribune.com/ 

 

 L’express de Madagascar : 

 lexpressmada.com/ 

 

Pour toutes les nouveautés culturelles africaines  

 www.africultures.com 

 

 
 
 

Touraine Madagascar,  

3 allée du Bois Tailhar,  

37 300 Joué-lès-Tours 

 

tel   02 47 67 52 11 

af.ledoux@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 


