
                            

              
 
 
 
 



                            

La Touraine aide Madagascar 
 
 

 

Touraine Madagascar organise 
en mai plusieurs  soirées  avec 
les Aînés Ruraux de Touraine : 
cinéma à Joué, concerts à Notre 
Dame d’Oé et à Joué avec 
ventes d’artisanat dans chaque 
cas. 
 

7 mai – 17 mai- 31 mai 
 

 
 Les Aînés Ruraux de Touraine organisent tous les 
ans une « opération Madagascar » qui consiste à collecter 
et envoyer du matériel pour un centre de formation 
agricole dans la région d’Antsirabe. 
Chaque année, ils réalisent 
des actions ponctuelles 

pour financer l’envoi d’un 
container et cette année ils 
reçoivent en mai le père 
Dominique qui dirige ce 
centre.  Vous pourrez lui 
poser des questions au 
cours de ces soirées. 
 

 

Nous avons décidé de nous associer pour des 
manifestations qui permettront de faire connaître 
quelques aspects de la Grande Ile (cinéma, musique, 
débats) et de recueillir des fonds (ventes d’artisanat) pour 
envoyer du matériel à des partenaires.  
Touraine Madagascar se charge de la soirée cinéma et 
nous serons présents avec des photos et de l’artisanat lors 
des autres soirées.  
 

Nous avons besoin de vous pour faire de la pub 
(amenez vos amis, parlez en autour de vous, mettez 
de la pub dans votre quartier et chez les 
commerçants……demandez nous des affichettes), 
mais aussi pour assurer la sécurité, organiser la 
billetterie, accueillir le cinéaste et animer les stands 

d’artisanat …. en particulier le 7 mai.  
 
Donnez nous vos disponibilités, merci d’avance. 
 06 79 35 18 47 ou 06 30 28 42 67 
 

 
 
 

Soirée cinéma à Joué 
 

Adultes : 5 € / Etudiants : 3 € 

 

 

Samedi 7 mai 
20h30 

« Mahaleo » 
 

Le film puis un débat avec  

Raymond Rajaonarivelo 

 
 

Le film relate l’histoire d’un groupe mythique de 
musiciens malgaches : les Mahaleo. 

Les chansons des Mahaleo ont été le levain du 
soulèvement de 1972 qui a provoqué la chute du 
régime néo-colonial à Madagascar. Aujourd’hui elles 
continuent de bercer la vie des Malgaches. 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. 

 

 
Revue de presse – mars 2005 -   
Telerama : « La musique s’impose magnifiquement… » 
Le Canard Enchaîné « : « Un vrai beau document sur 
Madagascar … » 
Cine-Live  « Un exemple bouleversant d’engagement … » 
La Croix : « Un voyage dans l’Océan Indien loin des 
clichés …  » 
Libération « Un fort intéressant portrait de Madagascar» 
RFI : « Les révolutions passent, Mahaleo reste … » 
 

Pour tout savoir sur le film :www.mahaleo.com 

 
Les auteurs  réalisateurs : 
 

Raymond Rajaonarivelo  a réalisé des courts métrages 
et deux longs métrages :  

Tabataba  et Quand les Etoiles rencontrent la Mer 
que nous avions projeté dans cette même MJC en 1998 
 
 C’est le plus grand 
cinéaste malgache actuel, il a 
plusieurs fois été invité par 
Touraine Madagascar et a 
travaillé avec l’atelier 
audiovisuel du lycée 
 Grandmont de Tours 

 

 

Cesar Paes  a réalisé de nombreux films documentaires 

qui ont tous obtenu des  prix en particulier: 
Angano...angano... Nouvelles de Madagascar (1989), 
et que nous vous avons projeté l’an dernier. 

Nous vous attendons nombreux à la  MJC,  

49 rue des Martyrs à  Joué lès Tours 

 
Renseignements et réservations 06 30 28 42 67 

 
 

 



                            

Concerts en mai  
 

Renseignements – Réservations  06 08 33 65 59 
Prix des places Adultes : 10 € - Etudiants : 5 € 

 

 
 

 
 

17 mai à 20h 
Salle Oesia , 

Notre Dame d’Oe 
 
 Chorale de Mettray 

 Chorale de Marmoutier 
 Les 4 de Cœur 
 
Pour ceux qui ne les connaissent pas, « Les 4 de Cœur » 
interprètent des chansons des Frères Jacques. 
 

 
 
 
 

31 mai à 20h 
Espace Malraux,  

Joué lès Tours 
 
 Chorale de Saint Avertin 

 Les Nostalgiques 
 Groupe malgache Alafia 
 
 

 

 Nous avions 
invité le groupe Alafia 
lors d’une soirée au 
lycée Grandmont il y a 

quelques années et il 
s’est produit récemment 
à Tours à l’invitation des 
étudiants de Mad-amé. 
Cela va chauffer ! 
 
 

 
Exposition vente d’artisanat à chaque manifestation 
Vous pourrez discuter avec nous et avec nos partenaires 
des Aînés Ruraux qui oeuvrent à Madagascar.  
 
 

 
 

 
Théâtre à Paris 

Vendredi 3 juin 
 
 
Jean Luc Raharimanana met en scène la pièce qu’il 
avait écrite avant son départ de Madagascar en 
1988. Elle sera jouée au théâtre des Déchargeurs,  
3 rue des Déchargeurs, 75 001 Paris  
du 17 mai au 25 juin. 
Nous avons décidé de réserver un car de 50 places 
pour vous emmener  la voir. Il faut maintenant le 
remplir ! Départ dans l’après midi du 3 juin et retour 
après le spectacle. Nous comptons sur vous. 
Inscrivez vous rapidement.  
Bulletin joint dans cet envoi. 
 
 
 

Le prophète et le président  
De Jean Luc Raharimanana 

 
 

La pièce, écrite en 1989 à Madagascar, se révèle 
aujourd'hui visionnaire. Les politiques ont endossé le 
discours des multinationaux, les religieux ont investi la 
scène politique. C'est le cas de Madagascar où l’actuel 
régime n'aurait pu être installé sans l'aide des églises. 
 

La pièce 
 
Un asile. Deux fous. Le Prophète et le Président. Les deux 
personnages vont pousser à l'extrême leurs folies et leurs 
soifs de pouvoir, assassinent les seuls gardiens affectés à 
cet endroit et délivrent les autres fous afin de régner sur 
eux. Satire cruelle, l'on se demande où se situe la barrière 
séparant la folie du monde extérieur de la folie des 
aliénés.  
 
 
 
 

 
 

L’aventure de la pièce 
 
Fin 1988, Christiane RAMANANTSOA, metteur en scène à 
l'Alliance française d'Antananarivo passe une commande 
de pièce de théâtre à Jean Luc RAHARIMANANA, jeune 
auteur récemment primé au concours de poésie J.J. 
RABEARIVELO(1987). 
Début 1989, les répétitions commencent. Un nombre 
conséquent d'artistes et de comédiens est réuni mais à la 
lecture du texte, certains, peu habitués à la liberté de ton 
de la pièce, se désengagent. .... des rumeurs d'arrestation 
circulent auprès des comédiens, renforcées par des 
manifestations et des grèves qui se multiplient à 
l'extérieur … la comédienne principale est convoquée par 

le ministère de la culture pour s'expliquer sur un passage 
de la pièce... Sous la pression; le nombre de comédiens 
se réduit … les musiciens ne viennent plus aux 
répétitions.' Le ministère de la culture envoie alors des 
émissaires pour demander d'interrompre la création mais 



                            

le directeur de l'Alliance continue de soutenir la troupe. 

Tandis que les comédiens principaux reçoivent des 
menaces de mort, l'auteur et le metteur en scène font 
l'objet d'invitations mondaines et flatteuses. L'auteur 
remporte le concours de la meilleure nouvelle de langue 
française organisé par Radio France Internationale et le 
journal Le Monde. La première n'est plus qu'à deux 
semaines quand le directeur de l'Alliance reçoit l'ordre de 
la Mission de Coopération de ne plus accueillir la troupe 
dans ses murs « pour préserver les relations entre la 
France et Madagascar ». Les répétitions s'arrêtent 
brutalement. La première est annulée. L'Alliance française 
n'aura pas le droit de financer les costumes, le décor, les 
accessoires, la location de salles si la troupe a la velléité 
de jouer ailleurs.. . 
Les comédiens se dispersent. Et malgré son refus et son 
absence à la cérémonie, RAHARIMANANA reçoit l’Ordre du 
Mérite National par le ministère de la culture. 
Une année plus tard (en 1990), la pièce est primée au 
Concours du Théâtre Interafricain de Radio France 
Internationale. L'auteur s'exile en France. La comédienne 
principale connaîtra un sort tragique: touchée par un 
cancer du sein, le gouvernement malgache lui refusera 
toute aide pour une évacuation sanitaire à 1'1Ie de la 
Réunion. Elle mourra quelques mois plus tard. . 
 
Monté par Vincent MAMBA TCHAKA, metteur en scène 
centrafricain, Le Prophète et le Président sera présenté au 
public une première fois, tournera pendant trois ans en 
Afrique de l'ouest et dans les régions centrales avant de 
parcourir la France, la Belgique et le Canada.  
Traduite, publiée en anglais par UBU Theater, elle est 
jouée en 1991 à New-York par la troupe du même nom. 
L'auteur, trop jeune et dépassé par les événements, signe 
un long contrat qui le dépouille de tous ses droits. Il ne 
touchera pas un centime de l'exploitation américaine de 
sa pièce. 
En 1993, la pièce est mise en onde par Radio France 
Internationale, elle connaîtra une trentaine de diffusion 
sur les ondes françaises et africaines. Le TILF (Théâtre 
International de Langue Française) la reprend en 1995 
pour le Festival d'Avignon.  
Jusqu'à ce jour, l'auteur n'aura jamais assisté à une seule 
représentation de sa pièce... 
 
 

 
 
 

Nouvelles de nos partenaires 
 

 

Lycée Jules Ferry Antananarivo 
 
Les travaux de réhabilitation du lycée n’ont pas réellement 
commencé. 

 

 Seuls le logement du 
proviseur et deux salles de 
classe ont été « relookés » 
mais apparemment  
les grands travaux  
commenceront juste  
après les examens.  
A voir ! 

Le projet sur les plantes aromatiques et médicinales, 
commun aux 2 lycées à Tours et à Tana, est engagé ; des 
profs vont élaborer avec leurs élèves une série de 
recherches et d’étude. 

 
 

 

Lycée Grandmont Tours 

Semaine malgache du 2 au 7 mai 2005 

 
 
Expositions des travaux sur l’eau réalisés en 2004 avec les 
élèves du lycée Jules Ferry.  
Mise en scène réalisée par les élèves d’Arts Plastiques. 
 
 
Expositions de photos,  
de peintures,  
vidéos,  
artisanat malgache….. 
 
 

 
 
Lectures de textes, danses malgaches par le club 
Madagascar, cuisine malgache au restaurant scolaire. 
 
Rencontre autour du commerce équitable avec Artisans du 
Monde et match de foot entre une équipe du lycée (profs 
et élèves) et l’équipe des étudiants malgaches de 
Tours………. 

 

 
Zébu Overseas Board à Antsirabe 

 

 

 
Extraits d’une lettre de la 
ZOB en réponse à nos 
demandes de précision : 
  
Si vous avez des idées ou 
des pistes pour leurs 

besoins, faites nous signe 
 

 
«  … Nos besoins actualisés sont les suivants, en priorité : 
Un quad minimum 250 pour améliorer le suivi des 
animaux, vu l'état des pistes ; 
 Une camionnette frigo pour assurer les livraisons sur la 
capitale des produits du réseau ZODEV : fromages et 
produits laitiers, légumes et viandes. 
Concernant la fromagerie de Tsarahonenana, dont le ZOB 
vient de prendre 5,7 % du capital, cette unité fait partie 
d'un partenariat concret entre l'ONG CODEV à 
Madagascar, qui a monté et trouvé le financement de 
cette unité aux normes, et le ZOB, sur la commune de 
Tsarahonenana Sahanovoitra où est implantée la 
fromagerie. 
Nous nous associons pour épauler la commune sur un 
plan de développement intégré et cohérant. Une opération 
pilote de plus ? En tous les cas une tentative de synergie 
pour montrer que c'est possible d'avoir un résultat concret 
et palpable pour accompagner le développement des 
oubliés de la mondialisation. Le ZOB assure depuis un an 
la commercialisation de ce gruyère……Nos premiers tests 
de fromage frais et de fromages blancs sont positifs. Nous 
commençons la production la semaine prochaine. Leur 
commercialisation devrait nous aider à financer notre 
programme de formation et d'amélioration de la 
production laitière. 
Pour toutes ces étapes, nous avons besoin de frigidaire et 
d'armoire frigo, de petits tanks à lait... Et d'une petite 
machine de pasteurisation de la crème fraîche. … 
Nous sommes toujours à la recherche de carrelage anti- 
dérapant ou non, car nous devons avancer rapidement sur 
la construction de notre Ecole Laboratoire de 
transformation de produits laitiers. La sensibilisation à 
l'hygiène et à la sécurité alimentaire fait partie de notre 



                            

programme d'accompagnement au développement. Nous 

recherchons également des tables, des éviers en Inox 
pour les salles de transformation. Nous avons également 
appris que les nouvelles normes européennes en matière 
de présentoir de vente réfrigéré rendaient disponible du 
matériel… » 

 

 
Réseau Afrique 37 

 
 

 
On commence à préparer l’édition 2006 
de Plumes d’Afrique 
 
Réunion  

Mercredi 27 avril 
17h 

Espace Malraux à Joué 
  

 
 
 
 

Jacques Rabemananjara 
1913- 2005 

 

 

 

 
Poète et 

nationaliste 

 

 
 

  
Extrait de La Gazette de la Grande Ile (4/04/05) 
 
 
« Jacques Rabemananjara est mort dans la nuit de samedi 
à dimanche à Paris, à l'âge de 94 ans. Poète de 
renommée universelle, nationaliste de 1947 puis vice-
président du gouvernement après l'indépendance de 
1960, il est l'un des quatre Malgaches qui figurent dans le 
dictionnaire Larousse.  
 Né le 23 juin 1913 à Mangabe, dans le district de 
Maroantsetra, Jacques Rabemananjara, catholique, s'est 
destiné à la prêtrise et a fait ses études au Grand 

Séminaire d'Antananarivo. Il bifurque ensuite vers 
l'administration et est envoyé en stage au ministère des 
Colonies, à Paris, en 1939.  
 Obligé d'y rester pendant la guerre, il y prépare 
avec succès à la Sorbonne une licence de Lettres et 
fréquente les milieux littéraires français. Homme de 
lettres de langue française, il compte parmi ceux qui ont 
donné le jour à la " négritude ". 
  Rentré à Madagascar après la guerre, il est élu 
député à l'Assemblée nationale française lors des 
législatives du 10 novembre 1946 pour le compte du parti 
nationaliste MDRM. Obtenant 70% des voix dans la 
circonscription Est malgré l'opposition du Padesm, le jeune 
poète cristallise un puissant courant nationaliste qui va 
éclater lors de l'insurrection de 1947. Accusé d'avoir 
préparé et ordonné le mouvement avec les deux autres 
députés du MDRM, Raseta et Ravoahangy, il est 
condamné à mort. Sa peine ayant été commuée, il est 
incarcéré à Calvi (Corse) puis aux Baumettes, à Marseille. 
 Après l'indépendance de 1960, il est ramené 

triomphalement dans l'île, avec ses deux compagnons, par 

le président Tsiranana. Nommé ministre de l'Economie, il 
est également élu député et maire de Toamasina. En 
1967, après le décès accidentel du ministre des Affaires 
étrangères Albert Sylla (père de l'actuel Premier ministre), 
Jacques Rabemananjara hérite du poste. Le mouvement 
populaire de 1972, qui fait tomber la Première République, 
le surprend à Santiago (Chili) où se déroule une 
conférence de la Cnuced.  
 Il ne revint pas au pays et s'installa à Paris dont il 
fit son lieu de résidence, aux côtés de son épouse 
française. Cet exil fut brièvement interrompu en 1993 
quand certains le pressentirent comme " candidat unique 
des Forces vives " aux élections présidentielles de cette 
année-là. Il se rendit dans l'île et entama des négociations 
politiques qui échouèrent. Il se porta néanmoins candidat 
pour son propre compte mais fut défait. Il rentra à Paris et 
ne remit plus les pieds dans l'île.  
 Décédé dans la nuit qui vit disparaître le pape 
Jean-Paul II, la mort de Jacques Rabemananjara passe 
plutôt inaperçue. Mais son parcours littéraire, politique et 
professionnel est particulièrement riche et l'homme fait 
partie intégrante de l'histoire de Madagascar. » 
 
 
 
 

Conférence sur Mantasoa 
   
Dans le cadre de la Semaine de la Ville, Monsieur Jean 
Pierre Moine à donné le 11 mars une conférence au 
château de Tours su Mantasoa, une ville industrielle 
fantôme à Madagascar. Un petit résumé... 
 
 
Pour comprendre l’histoire de Mantasoa il faut d’abord 
parler de Jean Laborde, né à Auch en 1805 fils de 
maréchal ferrant, passionné de mécanique et de voyages. 
Au retour des Indes en 1831, il échoue sur les côtes de 
Madagascar, s’y installe et parvient grâce à M. De Lastelle 
à rencontrer la Reine Ranavalona et à lui fabriquer à Ilafy, 
des fusils, des canons et des ciseaux. 
Peu à peu il se rend indispensable et en 1839 il construit, 
en bois, le palais royal de Manjakamiadana à Tananarive. 
A partir de 1837 il est chargé de créer une fonderie de 
canons, une verrerie, une faïencerie, sucrerie… et il choisit 
Mantasoa à 40 Km à l’est de la capitale.  
Cette « zone industrielle » fonctionne pendant 20 ans : 
elle comprend une quinzaine d’industries (textiles, 
sucrerie, chimie, distillerie de rhum, papeterie…) avec une 
cité ouvrière où vivaient des centaines de travailleurs 
esclaves. Obligé de partir en 1857 pour avoir comploté 
contre la Reine, il revint d’exil 4 ans après mais le site de 
Mantasoa avait été pillé et fut abandonné. 
 

 

 
 
 
Le barrage du  lac de 
Mantasoa aujourd’hui 

 
En 1862 il devint Consul de France et vécut chargé 
d’honneurs jusqu’à sa mort en 1878. Il fut enterré 
royalement à Mantasoa, ses descendants furent français 
ou malgaches. En 1964 Raini Harisoa était la seule petite 
fille vivante de Jean Laborde. 
 
 



                            

 
Touraine Madagascar 

 

On a lu pour vous  
 
Un livre pour les ados… et les autres 
 

Les enfants de 

la colline sacrée 
 

De Monique Agenor 
 

Chez Syros jeunesse 

 
L’auteur, Monique Agenor, originaire de La Réunion a 
d’abord produit des films documentaires et vient de 
publier en 2004 «  Les enfants de la colline sacrée », un 
livre émouvant sur cette région avant 1848. 
Au cours d’une razzia menée par une tribu malgache 
contre une autre, deux enfants sont capturés puis vendus 
à un planteur de La Réunion. C’est le récit de leur vie 
d’esclaves, elle domestique, lui esclave de « pioche » dans 
les champs de canne à sucre et leur lutte pour s’échapper, 
devenir « marrons » et enfin libres en 1848. 
Ce livre me semble bien adapté pour des adolescents, 
bien documenté mais sans détails excessifs. 

 
 
 
 

Assemblée Générale  
  
Pour ceux qui n’ont pu y assister le 4 mars 2005,  
un compte rendu de l’AG de Touraine Madagascar. 
 
 
Les activités autour de Madagascar  pendant l’année 
2004 ont été diversifiées :  
Repas malgaches, concert du Duo Senge, rencontre avec 
Max peintre malgache, conférence sur l’aromathérapie, 
vente d’artisanat, préparation des manifestations 
communes avec les Aînés ruraux en mai 2005 . 
avec des pôles plus importants  
autour du partenariat  des lycées Grandmont et Jules 
Ferry : 
Subvention et collectes, préparation et suivi du voyage 
des profs et des élèves, organisation de rencontres avec 
des étudiants, participation à l’animation du club 

Madagascar… 
et surtout de la manifestation Plumes d’Afrique avec le 
Réseau Afrique 37  
Préparation et animations, expositions à Chambray et à 
Joué, prise en charge de Jean Luc Raharimanana lors de 
ses ateliers, prêt au Réseau, réalisation d’une plaquette… . 

 
Dans le cadre de voyages à Madagascar, des membres de 
Touraine Madagascar ont rencontré des partenaires 
malgaches à Tananarive (Lycée Jules Ferry), à Antsirabe 
(Zébu Overseas Board) et Befotaka (Echanges Non 
Marchands).. 
 
Le Conseil d'administration a mis en œuvre les 
décisions  (subvention au Secours Populaire, achat d’une 
vache laitière  auprès de la Zébu Overseas Board, don 
pour Befotaka. Il a aussi rencontré des élus et fait des 
demandes de subvention auprès des communes de Tours, 
Joué et Chambray. 

 . 

Discussion  
S. Voinot a décrit sa rencontre à Antsirabe avec la Zébu 
Overseas Board et présenté les projets auxquels Touraine 
Madagascar pourrait s’associer en particulier une collecte 
de matériel (demande de la ZOB) pour un envoi ;  
F. Ledoux a transmis les propositions de C. Trullier pour la 
construction de puits à Befotaka ; il attend les adhérents  
voyageurs à Majunga… 
M.C. Maïquès a présenté l’opération Madagascar des Aînés 
Ruraux de Touraine et le projet de manifestations 
communes proposées en mai 2005, cinéma, spectacles et 
vente d’artisanat.. 
M. Ignaczak a présenté les projets du jumelage : 
poursuite du club Madagascar, semaine malgache ; le 
thème de travail commun proposé aux deux lycées à la 
rentrée prochaine portera sur les plantes médicinales et 
aromatiques de Madagascar ; projet de voyage d’élèves et 
de profs malgaches à Tours en mai 2006. 
 
Propositions pour 2005  
 
Partenariats : 
Befotaka : subvention pour la construction de puits. 
Zébu Overseas Board : un groupe d’adhérents se propose 
de travailler sur ce thème : recherche de matériel, 
conditions d’envoi, achat d’autres animaux,  visites à 
Antsirabe, contacts avec un lycée agricole (Chambray ?). 
Jules Ferry, Grandmont et étudiants : participation au club 
Madagascar, suivi des projets du jumelage; accueil 
éventuel de professeurs, organisation de rencontres avec 
les étudiants malgaches et français à la rentrée.  
Musée Ratsimamanga: subvention pour la création d’un 
musée à Antananarivo, poursuite des contacts avec l’IMRA 
en lien avec les projets du jumelage en particulier. 
Secours Populaire : don pour un centre éducatif dans la 
commune rurale de Masindray à Madagascar. 
  
 
  Animations : 
Conférence,  sur la cité de Laborde à Mantasoa,  
Invitation à Raymond Rajaonarivelo qui viendra nous 
présenter son nouveau film «  Mahaleo » le 7 mai à la 
MJC de Joué.  
Expo ventes d’artisanat à la MJC le 7 mai , lors des  
soirées à Malraux( le 31 mai) et à Oesia (le 17 mai) avec 

les Aînés Ruraux de Touraine. 
Organisation d’un voyage en car  pour aller voir la pièce 
de JL Raharimanana à Paris,  en juin. 
Organisation de Cafés malgaches à Tours à partir de 
septembre et invitations à des personnalités malgaches.  
Invitation à un groupe de musiciens pour le prochain 
repas malgache.  

 
  Divers :  
Réalisation d’une plaquette, d’un site Internet de Touraine 
Madagascar … 
 
Conseil d’Administration : 

Noëlle Deléval, Jean Yves Geffroy, Jean Louis 
Gourlaouen, Françoise Ledoux, Claudie Leroux, 
Marie Christine Maïquès, Jean Rouault, Fanja 
Zivasoa. 
 

 

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

 

 



                            

 

 


