
                            

 
 

 
 



                            

 
Dîner spectacle 
Avec Clovis Fontano 

 

Vendredi 20 janvier  
 
Comme l’an dernier le repas traditionnel de l’association 
Touraine Madagascar sera agrémenté d’un spectacle :  
Nous accueillons cette année un conteur : 

 

Clovis Fontano et son spectacle  
Le semeur d’eau 
 

 
 
Le semeur d’eau est une invitation à un voyage vers 
des pays imaginaires caractérisés par des traditions 
ancestrales. Odes à la tolérance et autres nouvelles 
de ces temps anciens où les animaux eux-mêmes 
parlaient, ponctuées d’humour, de gestuels et 
d’instruments pittoresques en droite ligne des 
griots, des bateleurs médiévaux, du théâtre agit-
prop… 
 
 
La soirée aura lieu comme l’an dernier dans la salle du 
foyer de l’Alouette, rue de la Croix Porchette à Joué lès 
Tours, il y a un parking devant la salle. 
Ce n’est pas loin du magasin Leclerc, en allant sur la route 
de Chinon suivre le panneau i information Alouette. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire très rapidement (avant 
le 13 janvier), l’an dernier nous avons du refuser du 
monde ; le nombre de places est limité et le repas est 
préparé par nos soins donc nous avons besoin de savoir 
combien nous serons.  
Vous pouvez nous renvoyer le bulletin joint ou nous 
téléphoner, nous vous confirmerons votre inscription dans 
la mesure des places disponibles évidemment.  
 

Les participations demandées sont les suivantes : 

20 € pour les adhérents 
22 € pour les non adhérents 
12 € pour étudiants et les scolaires 

 
Nous vous attendons donc  
vendredi 20 janvier à partir de 20h,  
Salle du foyer de l’Alouette à Joué lès Tours 
 
 
 

 
Nouvelles de l’association 

 
 

Café malgache en octobre 
avec Monsieur Venance Raharimanana 
 
Nous avons inauguré cette nouvelle formule, un débat 
avec un invité dans un café.  
C’était au Continental à Tours et contrairement à ce qu’on 
nous avait annoncé la salle était un peu bruyante ; 
heureusement notre invité s’est adapté mais pour la 
prochaine séance nous changerons de café !  
(Prochain café malgache prévu le 28 mars 2006 notez le 
mais on vous le confirmera dans le prochain bulletin) 
 

Monsieur Raharimanana nous a parlé avec passion de 
l’histoire de Madagascar avant la colonisation, nous étions 
très ignorants et le sommes un peu moins grâce à lui ; 
nous avons essayé de comprendre toutes les luttes 
internes, il a répondu avec patience à nos questions.    
Mais sans doute faudrait il y revenir ! 
 

 

 
Venance Raharimanana 
le 24 octobre 2005 
au Continental à Tours 
Merci à Zokybe pour cette 
soirée. 
 

 
 
 

Mahaleo 
Projection débat au CNP en novembre 
Avec Raymond Rajaonarivelo 
 
 
La magie a encore fonctionné et Mahaleo a enchanté le 
public des Studio venu en nombre le 24 novembre pour 
découvrir (ou revoir pour certains) le film, pour parler de 
la réalité malgache et du parcours de ces citoyens 
musiciens exceptionnels avec notre ami Raymond 
Rajaonarivelo. 
 
Si vous n’avez pas encore vu le film Mahaleo ou si vous 
voulez le revoir, le DVD est sorti. 
Il ne sera disponible dans les magasins qu’au mois de 
février 2006 mais vous pouvez dès maintenant l’acquérir à 

partir du site :   www.mahaleo.com  
 
Ou en contactant 
 
Laterit Productions 
9 rue de Terre Neuve 
75020 Paris 
tel 0143727472 
 http://www.laterit.fr 
  

 
 
 

Raymond Rajaonarivelo nous a aussi confié en dépôt son  
film« Quand les étoiles rencontrent la mer » que 
nous  avons projeté à plusieurs reprises ; 
il vient d’être numérisé et de sortir en DVD. 
Vous pouvez l’acquérir auprès de Touraine Madagascar. 
Tél 0679351847 

 
 
 



                            

Marché de Noël à Chambray en décembre 
 
Touraine Madagascar a tenu un stand et présenté de 
l’artisanat de Madagascar lors du marché de Noël le 
dimanche 4 décembre à Chambray lès Tours. Une 
occasion pour faire connaître l’association et ses activités 
en même temps que des réalisations d’artisans 
malgaches.  
 
Merci à ceux et celles qui ont tenu, malgré le froid et la 
pluie, des permanences chaleureuses et efficaces ! 
 
 

Coutumes malgaches 
 

Le famadihana dans le culte des ancêtres 

D’après un article paru dans L’express de Madagascar 

 
Le famadihana est une fête familiale, pour la plus grande 
joie de tout le village. 
D'origine inconnue, le mot, dont la raison culturelle est 
profonde, signifie, au sens propre, retournement des 
morts.  
Dans la pratique, le famadihana revêt deux formes. La 
première comporte un transfert vers le caveau familial des 
restes, enterrés auparavant ailleurs, ainsi que le 
remplacement du linceul. La seconde forme, la plus 
répandue, consiste en un renouvellement simple du 
suaire. 
Pour les Malgaches, portant beaucoup d'égards aux 
ancêtres, bien que le corps d'un défunt repose dans la 
tombe, son esprit ou encore son âme, reste vivant et 
veille sur nous. Ainsi, le famadihana constitue, en fait, une 
demande de bénédictions à ces esprits». Certaines 
personnes ont le pouvoir de communiquer avec eux. Ils 
transmettent à ces médiums qu'ils ont froid. C'est 
pourquoi, le famadihana ne se tient que pendant l'hiver 
austral, entre juin et septembre. Le signal du 
retournement est donné pour changer le lambamena du 
mort. 
La cérémonie du famadihana dure deux à trois jours, voire 
une semaine selon les possibilités financière de la famille 
organisatrice. Toutefois, on ne la pratique comme l'on 
veut, il y a de règles à respecter : elle ne se terminera 
jamais un dimanche, ni un mardi ni un jeudi».  
 
De nombreuses autres règles se font appliquer par un 
«mpanandro», signifiant celui qui connaît le jour, un 
homme doté de pouvoirs. Il connaît, entre autres, le jour 
propice ou non pour organiser le famadihana. 
De même, très souvent, fait-on appel à lui, si on veut 
construire une maison, pour indiquer quand on pourra 

poser la première pierre.  
Son rôle est primordial pour les 
Malgaches. 
Aux antipodes des funérailles, 
le famadihana est une grande 
fête, puisque c'est une occasion 
de se retrouver avec les 
défunts d'une autre manière. 
C'est la séparation qui pèse 
lourd et non pas les difficultés 
inhérentes à la vie quotidienne. 

 
En effet, le famadihana est aussi connu comme le «vary 
be menaka», le riz inondé d'huile, c'est-à-dire le grand 
festin. On abat essentiellement du boeuf et du porc. Les 
parents, les amis, les connaissances et les voisins sont 
invités à une table collective, aux sons d'une fanfare de 
cuivres et de tambours. Le «toaka gasy », le rhum 
artisanal, se consomme sans modération. La veille de la 
cérémonie proprement dite, dans la soirée, une liesse 
commune règne à travers un bal populaire. 

Habituellement, cette manifestation' se tient à la maison 

ancestrale, le «tranon-drazana». 
Le même jour, le «mpanandro», avec quelques membres 
de la famille, effectue le «mamoha razana», ou le réveil 
des mânes, devant le tombeau. Ainsi, l'homme, à la vision 
«magique», prononce des mots : «Dadabe sy ny razambe 
rehetra, mifohaza ianareo. Mifohaza ianareo. Ho avy eto 
ny zanaka aman-jafy rahampitso. Hamono lamba mafana 
sy hangatam-pitahiana aminareo...» (Grand-père et tous 
les ancêtres, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vos 
descendants viendront demain. Pour vous recouvrir de 
lamba afin de vous tenir chauds et pour demander votre 
bénédiction...) 
Ce rite s'effectue surtout en début de soirée, car durant le 
jour, les esprits se dispersent dans la nature. Ils ne 
rentrent dans la tombe qu'à la tombée de la nuit. 
L'objectif est de les prévenir pour qu'ils n'errent plus, 
explique le mpanandro. Car, les esprits sont comme les 
êtres vivants. 

 
 
 

Voyage à Madagascar 

Première partie : l’IMRA 

Touraine Madagascar soutient la Fondation des Amis du 
Professeur Ratsimamanga et la création du musée qui doit 
être inauguré début 2006. Claire et Jean Pierre ont pu 
rencontrer plusieurs responsables lors de leur visite. 

 
Devise de l’Institut 
Malgache de Recherches 
Appliquées : 
« Sublime est la science 
qui a pour objet de 
conserver la vie » 

 
 

Accompagnés par Laurencia (professeur de Français au 
Lycée Jules Ferry), nous sommes allés visiter l'I.M.R.A.  
Celui-ci est installé dans la banlieue de Tana dans un 

grand parc planté de très beaux arbres d'essences 
différentes, d'une partie «jardin botanique» bien aménagé 
et où toutes les plantes sont étiquetées et composé de 
plusieurs bâtiments.. 
Plusieurs de ceux-ci sont anciens (pavillon de 
consultations médicales, laboratoires de recherches, 
laboratoire d'analyses médicales, bureaux,...), d'autres 
sont en construction. Ces derniers font l'objet, entre 
autre, de notre visite 
La plus petite construction et dont les travaux sont 
presque terminés sera le futur musée consacré au 
Professeur Albert Rakoto RATSIMAMANGA. 
Extérieurement il ressemble à une maison particulière 
faite de briquettes apparentes ocre d'une superficie de 90 
m2 au sol et d'un étage identique. Le sol du rez-de-
chaussée est en grandes dalles de grès et une petite 
partie en mosaïque de palissandre. Au milieu, un escalier 
ouvert permet de monter au 1er étage où nous ne 
sommes pas allés car des ouvriers ponçaient le sol qui est 
tout en mosaïque de palissandre. 

 

Ce musée est destiné à 
contenir toutes les œuvres 
du Professeur 
 RATSIMAMANGA. 
Actuellement, une 
bibliothécaire (ancienne 
responsable des Archives 
Nationales en retraite) et 
deux jeunes, mettent sur  



                            

CD tous les travaux du Professeur (discours -scientifiques 

et politiques-, résultats de recherches, ...). Un travail 
énorme. 
Le second bâtiment -565 m2 sur 2 étages- sera aménagé 
en centre de radiologie au rez-de-chaussée et en une 
bibliothèque à étage. Le gros œuvre est déjà bien avancé 
mais il reste encore beaucoup à faire. 
Le Docteur Jacques RANAIVORAVO, généraliste, reçoit au 
Centre les personnels qui travaillent sur place mais aussi, 
tous les malgaches qui le souhaitent. J'ai eu droit à une 
consultation -gratuite comme tout le monde-: souffrant 
atrocement des lombaires, il m'a fait allonger, 
déchaussée, sur la table d'observation et il a commencé à 
me masser la voûte plantaire, soin qu'il avait appris du 
Professeur. Au bout de 10 mn, il a estimé que c'était 
«...presque suffisant... » Mais, qu'au besoin, mon mari 
pouvait recommencer le soir. Etonnant: je n'avais pour 
ainsi dire plus mal. Moi qui ne croyait pas aux bienfaits 
des massages...  
Je demande au Docteur RANAIVORAVO si le Centre 
possède aussi une maternité car de nombreuses femmes 
enceintes se promenaient dans le Parc. Explication: non, 
mais tous les mercredis après-midi, un médecin 
spécialiste de l'hôpital général de Tana vient pratiquer des 
échographies aux femmes qui les désirent. L'examen est 
gratuit. Si des analyses médicales sont nécessaires, les 
prélèvements se font sur place et gratuits eux aussi. 
Seules les recherches sont à la charge de la patiente. 
Arrivés à la Fondation vers 13h 30 nous en sommes 
repartis vers 17h, ravis de ce que nous avions vu et appris 
mais hélas il était trop tard pour visiter les laboratoires de 
recherches fondamentales et rencontrer les chercheurs. 
Mais nous y retournerons, c'est sûr. 

Suite dans le prochain bulletin 

 

 
Nouvelles de nos partenaires  

 
Jumelage des lycées Antananarivo/ Tours 

 
Le projet de séjour au 
lycée Grandmont d’un 
groupe de Jules Ferry 
(élèves et professeurs 
malgaches) se précise.. 
Ils seront à Tours la 

première quinzaine de mai 
2006 

 
 
 

Zébu Overseas Board à Antsirabe 
 
Touraine Madagascar a acheté de nouvelles vaches 
laitières pour les paysans de la ZOB ; nous attendons des 
nouvelles avec le retour de Sylvain qui est allé leur rendre 

visite en décembre. 
 
Pour en savoir plus sur la Zebu Overseas Board  
@llez voir sur leur site : « www.zob.mg » 
 
 

Réseau Afrique 37 
 
Le Réseau avait organisé une conférence le 6 décembre 
à Tours sur le thème :”L’effacement de la dette en 
Afrique, annonces et réalités » avec Claude Quémar, 
secrétaire général du CADTM (Comité pour l’Annulation de 
la Dette du Tiers Monde) . Si vous avez raté cette soirée, 

 

nous vous recommandons la 

lecture de « L’Afrique sans 
dette » de Damien Millet 
(président du CADTM) qui analyse 
l’histoire politico-économique de 
l’Afrique, la domination, les 
mutilations et les trahisons subies 
par le continent noir et plaide 
pour une rupture avec la logique 
imposée par le FMI et la Banque 
Mondiale. 

 
 

On a lu pour vous 
 

« Madagascar 1895 » 
Documents politiques et diplomatiques 
De Raymond William Rabamanajara 
Editions de l’Harmattan- 1996 

 
L’auteur est une grande figure politique du Mouvement 
Malgache de Libération Nationale (MDRM) ainsi qu’un 
écrivain important de l’histoire de Madagascar. 
Le thème de ce livre est « Pourquoi Madagascar est-elle 
devenue une colonie française ? » 
Pendant tout le XIXème siècle, Français et Anglais ont eu 
des visées sur l’île, tantôt en accord, tantôt en rivalité. 
Les Anglais voulaient contrôler les routes maritimes, les 
Français cherchaient à conquérir des colonies depuis le 
XVIIème siècle ( Fort Dauphin occupé pendant quelques 
décennies). 
Les souverains malgaches, Radama Ier en tête, ont 
toujours affirmé l’intégralité territoriale de la « Terre des 
Ancêtres ». Cependant ils ont signé avec les Européens de 
nombreux traités d’amitié et de commerce. 
En 1883 Ranavalona III repousse l’ultimatum de la France 
qui réclame le Nord de l’Ïle, de Majunga à Diégo-Suarez, 
et le contrôle de la politique étrangère malgache. 
En 1894 la France essaie d’imposer un protectorat mais, 
devant la résistance royale, elle entame une guerre de 
conquête de plus de deux ans. Ce fut une guerre très dure 
à cause du climat  16000 morts de paludisme, 2500 de 
typhoïde, 200 morts au combat), et des nombreux foyers 
de résistance. 
Les insurrections continuèrent au Nord et Nord Ouest 
d’abord puis au Sud surtout en 1904/1905. 

Claudie 
 

Brèves 
 
On nous signale une 
exposition « Peintres de 
Madagascar » qui a 
débuté en novembre à 
Auch à l’atelier des Berges 
du Gers sous le parrainage 
de la mairie et de 
l’association des amis de 
Jean Laborde   

 
Une classe du collège Le Christ Roi à Tours a un projet 
éducatif de voyage d’élèves pour réaliser une action 
concrète (installer un poulailler) dans une ferme école 
près d’Antsirabe.  A suivre. 
 
 

Touraine Madagascar,  
3 allée du Bois Tailhar,  
37 300 Joué-lès-Tours 
 

tel   06 79 35 18 47 
af.ledoux@wanadoo.fr 

 



                            

 

 

 


