
                            

          
    



                            

 

 
Café malgache à Tours 

 
Nous en avions décidé le principe à la dernière Assemblée 
Générale, nous inaugurons une série de soirées débats 
autour de Madagascar dans un café, sur le mode des cafés 
philo ou café des sciences…….. 
 

Mercredi 19 octobre 
à 20h30  

Le Continental (Place Jean Jaurès) 
 

avec Venance Raharimanana 

à propos de  l’histoire de Madagascar 
 
 Ce sera au Continental, 12 place Jean Jaurès à 
Tours et nous commencerons sur le thème «  pour une 
autre lecture de l’histoire de Madagascar » avec Mr 
Venance Raharimanana. Ce dernier est un historien, 
universitaire malgache en « résidence » en France, il a été 
emprisonné à Madagascar lors des événements de 2002.  
 Si vous avez lu « L’arbre anthropophage »  de 
Jean Luc Raharimanana, vous connaissez déjà son père 
qui sera notre invité ce soir là.  
 Le style café malgache, ce n’est pas une 
conférence mais plutôt questions réponses……..préparez 
vous, rappelez vous vos cours d’histoire et venez passer 
un moment avec nous. 
Pour la suite, nous pensons inviter un journaliste ou un 
chercheur et si vous avez des thèmes ou de intervenants 
à nous proposer, faites le nous savoir. 
 
 

 

Mahaleo en Touraine (suite)  
 

 

 

Jeudi 24 novembre 
20h au CNP (STUDIO) 

« Mahaleo » 
 

Le film puis un débat avec 

Raymond Rajaonarivelo 

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, le film relate l’histoire d’un 
groupe mythique de musiciens malgaches : les Mahaleo.. 
En malgache "Mahaleo" signifie libre, indépendant et 
autonome. Les sept musiciens du groupe ont toujours 
refusé le show-business malgré trente ans de succès, et 
ont choisi de s’engager dans le développement de leur 
pays. Ces précurseurs du blues malgache sont aussi 
médecin, chirurgiens, agriculteur, sociologue ou député.. 

Les cinéastes suivent les musiciens dans leurs débats 
autant que leurs concerts mais aussi dans leur quotidien 
et ils nous livrent une extraordinaire photo de Madagascar 
aujourd’hui. On sort de la projection avec une furieuse 
envie de mieux connaître ce peuple et ce pays. 

La séance a lieu à 20h mais n’hésitez pas à venir 
avant car le nombre de places est limité. 

 
Petit compte rendu d’une soirée à Joué en mai 

 Nous attendions avec beaucoup d’impatience la 

sortie de « Mahaleo » film de Raymond Rajaonarivelo et 
César Paes et lorsque nous avons appris sa sortie en 
mars, nous n’avons eu de cesse de le voir et le faire voir 
en Touraine. 
  
Touraine Madagascar a 
donc organisé, avec 
l’aide de la Ville de 
Joué, une projection à 
la MJC de Joué et 
Raymond Rajaonarivelo 
a accepté de venir nous 
présenter le film.  

 Cette soirée a répondu à nos attentes : le public 
est venu nombreux et le film nous a ému, séduit, 
enchanté … D’habitude quand on parle de Madagascar soit 
il s’agit de somptueux paysages ou d’espèces 
extraordinaires et on voudrait savoir ce que vivent les 
habitants soit on nous parle que de la misère et on se sent 
terriblement impuissants.  

 

Dans « Mahaleo »  on 
partage le quotidien de 
gens qui se battent pour 
améliorer la vie de ceux qui 
les entourent dans le pays  
et on se sent très proches 
des  héros du film par 
l’humanité du regard posé 
sur eux.  

Le tout baigne dans une atmosphère poétique et tendre 
car ces travailleurs sont aussi des chanteurs très célèbres 
dont les chansons sont connues et reprises en chœur par 
tous lors de leurs concerts.  
Dans la salle de la MJC de Joué  aussi on a aussi chanté ce 
soir de mai  et la rencontre avec R.R. a rendu cette soirée 
un peu magique. Nous avons continué par la suite à rêver 
en écoutant en boucle  la CD de la bande originale du film 
que l’on peut trouver chez les disquaires. 
 
On pourra voir ou revoir 
ce film au CNP 
(STUDIO) le jeudi 24 
novembre et R.R. 
reviendra nous parler 
de Madagascar où il est 

allé présenter le film cet 
été. 
 

 

 

 
Le film vient d’obtenir le Prix du Public et l’Île 
d’Argent au festival du film insulaire de l’île de Groix   
 
 

 

Grave accident à Madagascar 
 

 Nous avons reçu un appel à la solidarité concernant la 
troupe Tarika Ramilson Fenoarivo et Touraine Madagascar 
a répondu à cet appel.  
 

Le 10 juillet, la compagnie de paysans - artistes 
mpihira gasy TARIKA RAMILISON FENOARIVO a été 
victime d'un grave accident de la route : Le véhicule qui 
transportait la troupe a été percutée par un camion sur la 
route d'Ambatolampy. L'une des chanteuses a été tuée 
sur le coup et sa fillette de 6 ans (qui fait l'apprentissage 
de l'opéra Hira Gasy) est morte à l’hôpital. On compte de 
nombreux blessés (dont quatre blessés graves en 
réanimation… 

 Ayant le minimum pour vivre, les paysans  
artistes n'ont pas les moyens de payer des soins 
hospitaliers et à Madagascar plus de 80% de la population 
n’a aucune forme de protection sociale (ni à fortiori 



                            

d’assurance maladie). De plus, cette compagnie de 

paysans artistes faisant vivre plus de 120 personnes, 
celles ci se trouvent sans revenus jusqu’à la mi 2006 car 
la convalescence des blessés qui pourront reprendre leurs 
activités (d’autres risquent d’être handicapés à vie, vu 
l’état de leurs blessures) et la formation de nouveaux 
paysans artistes mpihira gasy ne permettront pas à la 
troupe de reprendre ses activités avant.  

Pour l’éducation et le développement de 
Madagascar, cet accident a aussi des conséquences 
graves : TARIKA RAMILISON FENOARIVO est célèbre pour 
ses chansons ludiques et pédagogiques et participe à 
toutes les campagnes (de prévention du Sida, d’éducation 
à l’environnement, de planning familial, etc.).  

Pour la culture malgache, c’est également grave : 
TARIKA RAMILISON FENOARIVO perpétue un art populaire 
dont le public se compte en centaines de milliers de 
spectateurs, et qui remonte au XVe siècle. 
 
Nous connaissons cette troupe car une des artistes, 
Emeline Raholiarisoa, est venue présenter leur travail au 
lycée Grandmont en 1998 (avec le film de Didier Mauro, 
« La parole poème ») et le lycée Jules Ferry avait invité la 
troupe à donner un spectacle au lycée lors d’un séjour de 
membres de Touraine Madagascar en novembre 2003. 
 

 

 
Avec la troupe Tarika 
Ramilson Fenoarivo  au 
lycée Jules Ferry en 
novembre 2003. 

 
 

 

Articles de presse 
 

Contre le travail des enfants dans la 

presse malgache  
 
La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants 
a été célébrée à Antananarivo le 12 juin.  
Madagascar figure parmi les pays où le travail des enfants 
est une triste réalité : un grand nombre travaille dans les 
mines de saphir à Ilakaka où leur petite taille leur permet 
de se glisser dans les conduites étroites des mines ou des 
carrières, d’autres réduisent des blocs de granit en 
gravillons à Antananarivo. Sans oublier ceux qui sont 
domestiques un peu partout ou sexuellement exploités 
dans les régions touristiques.  

D’après le Bureau International du Travail, près de deux 
millions d’enfants sont soumis à des formes intolérables 
de travail à Madagascar ! 
(Dans Midi Madagascar et La gazette de la grande île 
le 13/06/05, dans Madagascar Tribune le 10/06/05) 
 

Madagascar dans la presse française à 

l’occasion de la visite du président Chirac 
 
Le Monde 21/07/05 

Marc Ravalomanana gère Madagascar comme son 
entreprise et engrange des succès économiques ; 
l’opposition accuse le président malgache de mettre le 
pays au service de ses intérêts. En dépit d’une croissance 
soutenue et de progrès dans l’éducation, la Grande Île 
reste très pauvre. 
 
La France n’est plus qu’un « partenaire comme les 
autres ». 

 
Le Monde 23/07/05 

A Madagascar Mr Chirac évoque le caractère 
« inacceptable » des dérives du système colonial ; 
aux querelles les présidents français et malgaches ont 
préféré célébrer la « bonne santé » retrouvée des 
relations entre les 2 pays ; « Nous nous concentrons sur 
l’avenir » a insisté Mr Ravalomanana. 
 
En 1947, l’armée française réprimait violemment 
l’insurrection. Le nombre de victimes, entre 10 000 et 
100 000 morts, fait toujours débat parmi les historiens. 
 

Libération  22/07/05 

Chirac rappelle une page noire de la colonisation ;  
le chef d’Etat, en visite dans la Grande Île, rend hommage 
aux victimes de 1947. 
15 000 ou 100 000 morts ?  
Les chiffres de la répression coloniale sont l’objet de 
controverses. 

 
 

 
Nouvelles de l’association 

 

 

 

Théâtre à Paris en juin  
 
Le prophète et le président »,  
pièce de Jean Luc 
Raharimanana,  
mise en scène par l’auteur 
 

 
 Un déplacement en car avait été organisé par 
Touraine Madagascar avec des élèves du lycée Grandmont 
et des amis de l’association. 
 Cette pièce sur le pouvoir et la folie est une 
œuvre de jeunesse de Raharimanana, il l’a écrite en 1989, 
il avait 22 ans et nous vous avons raconté dans le bulletin 
précédent comment elle n’a pu être montée à 
Madagascar.  
 Ces figures du pouvoir qui nous inquiètent mais 
qui aussi nous font rire  ne sont elles que des 
caricatures ? Les spectateurs (et particulièrement les 
jeunes) ont beaucoup aimé le spectacle ; les rencontres 
avec les artistes  qui ont suivi la pièce ont été très 
appréciées. Jean Luc Raharimanana nous avait fait la 
surprise d’interpréter ce soir là l’un des personnages, le 
prophète et il nous a bluffé. Merci l’artiste. Nous avons 
apprécié tous les autres acteurs et en particulier Clovis 
Fontano, dont l’interprétation du Président nous a séduit.  
  
Nous aurons le plaisir de revoir ce comédien  en janvier 
prochain lors du repas de l’association où il viendra dire 
des contes malgaches. 
 
 
Le retour s’est effectué 
dans la bonne humeur et… 
en chansons. Merci là 
encore aux artistes de 
l’association qui ont animé 
le voyage. 

 
 
 
 
 
 



                            

 

Jumelage des lycées 
Antananarivo/ Tours 

 
Touraine Madagascar a accompagné les activités franco-

malgaches des lycées tout au long de l’année………… 
 

Semaine malgache à Grandmont mai 2005 

 

 

 
Nombreuses 
manifestations avec cette 
année la participation 
d’étudiants malgaches de 
Tours: 
 

 
 
Danses malgaches, 
Match de foot, 
Cuisine malgache ………. 
Et suite au travail préparé 
pour Plumes d’Afrique en 
novembre, lectures de 
poèmes… 

 
 
2005/2006  
Projet de travail commun  sur les plantes 

aromatiques et médicinales malgaches  
 
et  échange scolaire 
Accueil au lycée Grandmont d’un groupe d’une dizaine 
d’élèves et de professeurs malgaches en mai avec mise en 
commun des travaux, montage d’une exposition, visites 
etc … 
 

Touraine Madagascar participera financièrement à ce 
projet et accueillera des professeurs et des élèves 
malgaches. L’association, qui fêtera ses dix ans 
d’existence en 2006, organisera une fête pendant leur 
séjour. 

 
 

 

Avec la Zébu Overseas Board  

à Antsirabe 
 
 Nous avions envisagé de participer à un envoi de 
matériel pour la fromagerie de la ZOB mais nous n’avons 
pas eu de réponse des laiteries contactées dans la région  
et nous avons du abandonner (momentanément) cette 
idée. 

 

 
Les  demandes des paysans 
pour des vaches laitières 
étant toujours très forte, 
nous avons donc fait un PEZ 
(Plan d’Epargne Zolidarité) ;  
 
nous avons eu des 
nouvelles : 
 

  « La vache que nous allons acheter avec votre 
soutien est déjà identifiée. Nous attendons qu’elle vêle 
pour la transporter de Betafo à Tsarahonenana et la 
confier à Mme Clarisse, Présidente de la Coopérative de 
femmes Fitavama qui est actionnaire de la fromagerie. 
Elle attend sa vache depuis longtemps ». 
 

Pour en savoir plus sur la Zebu Overseas Board  

@llez voir sur leur site : « zob.mg » 
 
 
 

Avec Echanges Non Marchands  

à Befotaka 

 
 Nous attendons des nouvelles des travaux qui ont 
du être effectués ces derniers mois de saison sèche. 
 Nous avons envoyé une subvention pour le 
creusement de puits et ENM pour l’électrification de 
l’hôpital. Christophe est chargé du suivi de ces travaux sur 
place. 
 
Pour en savoir plus sur Echange Non Marchand 
@llez voir sur leur site : 
  « echangenonmarchand.org » 
 
 

Brèves 
 
Rencontre des associations jocondiennes  
Dimanche 2 octobre au Parc des Bretonnières 
Départ pour une randonnée à 8h30 côté château 
Suivi d’un vin d’honneur et d’une rencontre avec d’autres 
associations de Joué l’après midi. 
Si vous avez envie de marcher !!! 
 
 
L’association a réalisé, avec l’aide de la Ville de Chambray,  
un petit livret relatant le travail sur le conte effectué par 
Jean Luc Raharimanana avec des élèves de CM2 dans une 
école de Chambray, lors de Plumes d’Afrique en novembre 
2005. 
 
 
Touraine Madagascar a aussi réalisé une petite plaquette 
de présentation de l’association. On peut vous en faire 
parvenir en nombre, si vous voulez faire de la pub, 
n’hésitez pas à la diffuser…… 
 
 
 Les brèdes sont 
prêtes pour le prochain 
romazava de Touraine 
Madagascar. 
  De courageuses 

adhérentes ont œuvré pour 
leur conditionnement à la 
fin du mois d’août ! 

 
 
Ne vous trompez pas ! 
 
Les Aînés Ruraux de Touraine viennent de fonder une 
association qui a pris le nom de  
« Solidarité Madagascar Touraine » !  
Cela peut amener une confusion avec notre association et 
nous le regrettons un peu car nous n’avons pas tout à fait 
les mêmes buts ni le mêmes pratiques sur le terrain. 
 
 

Touraine Madagascar,  
3 allée du Bois Tailhar,  
37 300 Joué-lès-Tours 
 
tel   06 79 35 18 47 
af.ledoux@wanadoo.fr 
 

 

 


