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Mai 2011 

 
Rencontre avec Jean Luc RAHARIMANANA  
Café Malgache mardi 31 mai à 20h  
 
Fête de quartier de la Rabière à Joué-les-Tours samedi 21 mai 14h-18h 
Touraine Madagascar tiendra son stand dans le « Marché du Monde » 

 

Rendez vous 

INFOS 

Editorial  
Françoise LEDOUX, à l’initiative du jumelage entre le Lycée Grandmont de Tours et le Lycée Jules 
Ferry d’Antananarivo puis de la création de notre association TOURAINE MADAGASCAR, a souhaité 
souffler un peu après 15 ans de présidence. 
 
Nous ne pouvons que la remercier pour ces nombreuses années de dévouement à la vie de 
l’association. Bien que n’étant plus au conseil d’administration vous continuerez à la rencontrer 
comme membre actif lors de bon nombre de nos actions. 
 
Un conseil d’administration avec un tiers de nouveaux membres s’est mis en place et poursuit avec 
les mêmes principes les actions ’’ici et là-bas’’. 
 
Mais la vie de l’association dépend aussi de la participation de tous et de chacun. Aussi souhaitons-
nous recevoir vos suggestions, propositions, remarques, critiques sur les actions entreprises ou à 
entreprendre. Nous solliciterons aussi les bonnes volontés pour nous aider lors de différentes 
manifestations. Si vous-même allez à Madagascar pensez à nous contacter, vous pourrez sur le 
terrain rencontrer nos partenaires, faire des échanges enrichissants et nous ramener votre 
témoignage. 
 

Nous comptons sur vous !   
 

T
O
U
R
A
I
N
E
 
 
 
 
 
 
M
A
D
A
G
A
S
C
A
R

 
Entin-tsy zaka , avela tsy foy. 

 
Pour emporter c’est trop lourd, 
le laisser fait trop de peine. 
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La situation à Madagascar 
 
 
 
La situation politique est toujours bloquée. 
 
Andry Rajoelina est toujours président de la « Haute 
Autorité de Transition » deux ans après les violences et le 
coup d’état qui l’ont amené au pouvoir. Les anciens 
présidents Ravalomanana et Ratsiraka sont toujours 
interdits de séjour dans l’île.  
 
Leurs partisans et leurs manifestations n’ont pas réussi 
faire basculer le pouvoir en place. 
 
De nombreux pays ont dénoncé la prise de pouvoir par la 
force et le déficit démocratique qui sévit à Madagascar.  
 
Des sanctions économiques ont suivi, de nombreux 
programmes de développement ont été abandonnés. Les 
médiations des pays africains ont échoué. 
 
On attend des élections libres, crédibles et transparentes 
pour débloquer la situation. 
 
Un référendum sur une nouvelle constitution a eu lieu l’an 
dernier, il a été boycotté par l’opposition et n’est pas 
reconnu par la communauté internationale. Fin mars un 
gouvernement dit « d’union nationale » a été mis en place 
avec quelques dissidents mais il a aussitôt été dénoncé 
par les mouvances des anciens présidents. 
 
Le pouvoir annonce des élections en septembre ou plus 
tard. Personne n’y croit. 
 
Une nouvelle médiation africaine est prévue en Zambie en 
mai. Les présidents africains concernés reçoivent 
beaucoup de visites. A Madagascar le scepticisme est 
profond ; il se dit que faute d’accord, comme d’habitude, 
on renverra les différentes parties dos à dos et la situation 
perdurera. 
 
Nos amis malgaches sont catastrophés par ce marasme 
politique. 
 
Les problèmes économiques ne diminuent pas,  avec leurs 
conséquences, malnutrition, insécurité, déscolarisation.  
 
Tous les risques d’une explosion sociale sont là.  
 
Nous partageons les inquiétudes de nos amis.  
 
Nous suivons toujours avec attention dans les médias 
malgaches le déroulement de la vie dans l’île : on y  parle 
beaucoup des problèmes politiques et économiques mais 
aussi d’activités culturelles, festives ou sportives et la 
plupart des informations sont en français.  
 
Faites comme nous en consultant les sites de  journaux 
malgaches.  
 
http://www.lagazette-dgi.com/ 
http://www.les-nouvelles.com/  
http://www.lexpressmada.com/ 
http://www.midi-madagasikara.mg/ 
http://www.madagascar-tribune.com/ 
http://www.sobika.com/ http://www.madatimes.com/  

 
 
 
 
 

 
 
 

Rencontre avec Jean Luc 
Raharimanana 

 
Mardi 31 mai à 20h 

 

 
 
 
 

 
 
Au Café le Saint Germain - 10 
Avenue de Grandmont à Tours, 
Jean Luc Raharimanana 
présentera ses deux derniers 
ouvrages édités Les cauchemars 
du gecko et Portraits 
d’insurgés Madagascar 1947 
(voir détails dans « On a lu pour 
vous ») 
 
 

 
 
Né en 1967 à Madagascar, Jean Luc Raharimanana obtient 
en 1987 le prix de poésie J.J.Rabearivelo. 
 
 Il publie ensuite nouvelles, essais, romans, 
Lucarne (1996), Rêves sous le linceul (1998), Nour, 
1947 (2001), L’arbre anthropophage (2004), 
Madagascar 1947 essai qui revient sur une mémoire peu 
connue de la colonisation (2007), Za (2008). 
 
Dans le même temps il se dédie au théâtre et obtient en 
1989 le prix Tchicaya U’Tamsi du théâtre interafricain 
(Radio France Internationale) avec sa pièce Le prophète 
et le président qui effectuera une tournée mondiale 
pendant trois ans. 
 
En 2003, il se lance dans sa première mise en scène avec 
l’adaptation du recueil Testaments de transhumance, du 
poète comorien Saïndoune Ben Ali (Festival Métissons, 
Marseille). 
 
Se faisant conteur, il intervient régulièrement auprès du 
jeune public avec son spectacle Le tambour de 
Zanahary (en collaboration avec le musicien Tao Ravao).  
 
Il collabore avec Thierry Bédard, metteur en scène associé 
à la Scène Nationale d’Annecy, réalise 47 (pièce pour une 
rébellion) (2008), Za (2009) et  sa pièce « Le 
cauchemar du gecko » est créée au festival d’Avignon 
en juillet 2009. 
 
Jean Luc Raharimanana intervient à Tours depuis plus de 
douze ans dans des rencontres dans le milieu scolaire ou 
invité par l’association Touraine Madagascar ; il est le 
parrain, depuis sa création en 2002, du festival Plumes 
d’Afrique, festival de rencontres autour des littératures 
d’Afrique francophone en Touraine. 
Il réside maintenant à Tours. 
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On a lu pour vous 
 

Les éditions Vents d’Ailleurs viennent  de publier deux 
ouvrages sur Madagascar, l’association en a commandé 
quelques uns et peut vous céder.  
 

 
Les cauchemars du 

gecko 
 

Jean Luc 
Raharimanana 

 
 

Vents d’Ailleurs -  2011 
- 15€  
 
« Le gecko regarde notre monde, il en rêve, il fait des 
cauchemars en images et en mots pour dire, pour 
dénoncer, pour bouger, pour alerter et pour ne pas 
oublier… 
 
Heureusement qu’il est là, le gecko, pour porter la parole 
dérangeante, chantante, exigeante, dénonçante et 
éructante… adressée à tout lecteur qui prend plaisir aux 
mots sans se décourager des maux. Regards du Sud sur 
le Nord, du petit sur le grand, du pauvre sur le riche, 
regards décalés, énervants et structurants. Rafraîchissant. 
Salutaire et indispensable à notre époque. » 
 
Jean Luc Raharimanana a écrit ces textes en 2009. 
 
Le metteur en scène Thierry Bédard en avait choisi une 
partie pour monter la pièce du même nom, « Les 
cauchemars du gecko », présentée au festival d’Avignon 
cette année là  et dont nous vous avons parlé dans le 
bulletin n° 47 (article joint) 
 
 
 

 

 
Portraits 

d’insurgés 
Madagascar 1947 
 
Pierrot Men 
Raharimanana 
 
Vents d’Ailleurs – 2011- 
20€ 

 
A Madagascar l’insurrection de 1947 fit des dizaines de 
milliers de victimes.  
 
Plus de soixante ans après, l’écrivain Raharimanana redit 
les voix qui se sont perdues, le photographe Pierrot Men 
fait resurgir les regards oubliés.  
 
De simples femmes, de simples hommes, âgés de quatre-
vingt-deux à quatre-vingt-dix-neuf ans, témoignent de 
leur passé d’insurgés. Les portraits sont nos guides, 
résolument vivants, survivants d’une époque gommée des 
esprits. Leurs témoignages, leurs mémoires intactes nous 
interpellent et nous rappellent la nécessité de dire 
l’histoire pour comprendre les maux et les rêves 
d’aujourd’hui, pour construire un avenir apaisé où les 
paroles auraient été dites… 
 

Un livre en forme d’hommage pour ces morts sans 
nombre de la Grande Île, indispensable pour retrouver la 
mémoire sur l’un des plus grands massacres de la 
colonisation française. 
 

Ce livre est aussi une suite du travail effectué par 
Raharimanana et Pierrot Men pour le festival d’Avignon 
2009 et l’exposition qui y avait été présentée (voir bulletin 
n° 47).  
 
La parole de JL Raharimanana sur l’insurrection avec son 
talent et sa poésie rageuse. Les photos de Pierrot Men 
avec l’humanité qu’on lui connaît. De magnifiques 
portraits de témoins de cette époque, certains ont disparu 
depuis. 
 

 

École primaire publique 
d’Ambohimandroso 

 

 
Cette école en milieu rural avait été visitée par F. Ledoux 
lors de son dernier voyage. 
 
Elle comprend une association de parents d’élèves et 
fonctionne en partie grâce aux écolages des parents. 
L’enseignement est assuré par 4 enseignants rémunérés 
par l’Etat et 2 enseignantes vacataires rémunérées 
initialement en partie par l’association de parents 
d’élèves. 
 

L’Etat n’assurant plus sa charge sur ces 2 postes, l’école a 
de grosses difficultés financières, certaines familles aux 
revenus très modestes n’arrivent plus à régler les 
écolages et retirent les enfants de l’école. 
 

Nous avons affecté un don de 400 € à cette école pour un 
appui à l'entretien de l'école et à l’équipement en matériel 
scolaire, mais surtout pour lui permettre d’assurer le 
paiement du salaire des enseignantes vacataires d’ici la fin 
de l’année scolaire. 
 

Nous avons eu quelques réticences sur ce dernier point, 
cette charge état du devoir de l’Etat, mais nous avons 
considéré que la priorité était d’assurer un enseignement  
aux enfants. 
 

Une convention tripartite a été signée entre Touraine 
Madagascar, l’association de parents d’élèves FRAM et 
Michèle Rakotoson qui contrôlera sur place l’utilisation des 
fonds attribués. 
 

 

Collège Rabelais de Tours 
Collège Andranovelona d’Ilafy 
 
 

Un partenariat entre ces deux collèges a été amorcé en 
2009. Plusieurs actions de Touraine Madagascar ont été 
faites au collège Rabelais.  
Les premiers  échanges de travaux entre les deux collèges 
ont été laborieux en raison de grosses difficultés 
rencontrées dans les délais d’acheminement. 
 

Une lettre du 
Proviseur du collège 
d’Ilafy nous a 
informés de l’emploi 
de notre don de 
400€ : achats de 
livres scolaires, de 
rayonnages pour la 
bibliothèque, de 
produits pour les 
travaux pratiques de 
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SVT, de documents spécifiques aux classes de 3ième 
préparant le BEPC. 
 

Pour mémoire cette somme provenait environ pour moitié 
d’un don de Touraine Madagascar, pour moitié de la 
recette d’une action menée par les élèves du Club 
Madagascar du collège Rabelais. 
 

Le Proviseur précisait «  nous tenons à mentionner que 
disposer d’un livre constitue un luxe pour une grande 
partie de nos élèves issus de familles paysannes à très 
faibles revenus, misère aggravée par la crise politico-
économique et sociale qui sévit et perdure dans notre 
pays ». 
 

Michèle Rakotoson qui a animé un atelier autour du livre 
au collège d’Ilafy nous informe que  « le CEG  va 
sûrement produire un petit roman pour adolescents». 
 

Notre association continuera à apporter son soutien à ce 
partenariat. 
 

 

Club Madagascar du Collège 
Rabelais de Tours 

 

Le Club Madagascar rassemble une quinzaine d’élèves de 
classes de sixième et cinquième. Ils se retrouvent deux 
fois par mois au CDI, le mardi de 13h à 13h40 avec 
Madame Dufour, professeur d’Histoire-Géographie et 
Madame Lehoux, professeur-documentaliste. 
 

Un des objectifs de ce club est de correspondre avec les 
élèves du collège d’Ilafy.  
Commencée à la rentrée 2009, l’entreprise n’a pas été 
très simple puisqu’il s’agit d’un collège rural, sans 
connexion à internet et n’a pas été facilitée par l’instabilité 
politique de Madagascar.  
 

Mais ça y est : un 
premier échange 
vient d’avoir lieu 
en mars. Le 
courrier transmis 
a, cette fois, pu 
être suivi d’un 
retour : les élèves 
malgaches ont 
envoyé de 
véritables lettres 
dans lesquelles ils 
parlent des jours fériés et des chorales auxquelles ils 
participent. Le tout est accompagné de nombreuses 
illustrations. Les élèves français sont très contents de lire 
enfin leurs correspondants. Cela leur a redonné une 
motivation et  ils se sont relancés : ils décrivent à leur 
tour leur dimanche de Tourangeaux, leurs activités 
sportives et  leurs loisirs ainsi que les matières qu’ils 
suivent au collège. Ils vont pour cela pouvoir profiter d’un 
créneau élargi pour le club durant la semaine blanche. 
 

En novembre, Michèle Rakotoson était venue rencontrer 
les élèves du club. Elle participe aussi à l’échange 
puisqu’elle s’est investie dans des ateliers avec les jeunes 
malgaches. 
 

Les élèves français envisagent de nouveau de procéder à 
une vente de gâteaux pour aider le collège d’Ilafy et 
permettre, comme l’an dernier, que des livres puissent y 
être achetés.  
 

 

Le livre (et nous) à 
Madagascar 

 

Malle bibliothèque Antananarivo 2011 
 

 
Comme l’an dernier, Touraine Madagascar subventionne 
un petit fonds de bibliothèque : « la malle », qui circule 
dans des écoles de Tananarive ainsi que des interventions 
d’auteurs dans ces écoles. 
 
Nous avons reçu des nouvelles d’Élina Razanadriaka qui 
assure l’organisation de cette action. 
 

 « Cette 2ème édition marche bien, 3 écoles sur 5 ont été 
visitées. Les 2 qui restent sont prévues au mois de mai et 
juin car ce mois d'avril les écoles sont en période de 
révision pour les examens de fin de 2ème 
trimestre et après ils partiront pour les vacances de 
pâques. 
Les directeurs d'écoles nous ont présenté leurs vifs 
remerciements et quelques parents qui venaient récupérer 
leurs enfants après l'activité sont contents de ce que nous 
avons apporté à leurs enfants. Je vous transmets ces 
remerciements. Ils sont tous convaincus que le livre et la 
lecture sont des éléments indispensables pour éduquer les 
enfants. Quant aux élèves, la plupart est dans le bain 
maintenant même si certains ont des difficultés pour 
lire. »  
 

Les interventions des  auteurs dans chaque école font 
l’objet d’un compte rendu. Un bilan final de l’action sera 
établi. 
 
Partenariat pour l’édition 
 

Nous avons signé avec les éditions PREDIFF/Éditions 
Jeunes Malgaches un partenariat pour l’édition de 
l’ouvrage « Rois et Reines de Madagascar » issus des 
six grands royaumes ayant marqué de leurs règnes les 
étapes de la naissance de la nation malgache et couvrant 
la période fin XV -1897 
Cet ouvrage de 48 pages format 20 x 27 cm, en français 
(choix de l’éditeur), est destiné au public scolaire. Sa 
parution est prévue pour octobre 2011. 
Nous en avons préacheté 78 exemplaires. Dès que nous 
les recevrons, nous vous informerons. 
 

 

Zébu Overseas Board 

 
Touraine Madagascar a repris sa coopération avec la ZOB 
à Antsirabe et a souscrit des Plans Epargne Zébu (PEZ) 
pour aider les paysans à acquérir des animaux ou des 
charrettes en microcrédit.  
 
Nous avions décidé pour l’ensemble des PEZ souscrits 
pendant les années 2005 à 2008, soit un capital de    
4 700 € abondés de 344 € d’intérêts, de réinvestir 3 000 € 
en nouveaux PEZ et 
de faire don de 2 044 
€ affectés à la 
formation des 
paysans. 
 
Des défauts de 
communication ont 
eu pour résultat que   
4 700 € ont 
entièrement été 
affectés à la 
souscription de nouveaux PEZ, avec la répartition 
suivante :  
2 vaches métisses (600€/u), 7 zébus (300 €/u), 8 cochons 
(100€/u) et 2 charrettes (300€/u) qui ont été distribués 
entre 12 familles. 
 
http://www.zob-madagascar.org/ 
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Assemblée générale de 
Touraine Madagascar 

 

Elle a eu lieu le jeudi 10 février 2011 à la Maison des 
Associations de Joué Lès Tours.  
29 adhérents (sur 81 membres à jour de leur cotisation 
2010) sont présents auxquels s’ajoutent 19 procurations 
(soit 48 adhérents représentés).  
 

Des documents détaillés (bilan d’activité 2010, bilan 
financier 2010, projets 2011, budget prévisionnel 2011) 
ont été distribués. On peut vous les envoyer si vous 
n’avez pu venir et que vous les souhaitez. 
 

Rapport d’activités : 
 

La présidente Françoise Ledoux fait un point d’actualité 
sur la situation à Madagascar qui reste très difficile sur le 
plan économique et très confuse sur le plan politique dans 
l’attente d’élections. Des problèmes de violence et 
d’insécurité s’étendent. La vie continue, mais nos 
partenaires sur place nous font part d’une grande 
lassitude et d’un certain découragement 
 

La présidente fait un bilan chronologique des activités de 
l’association tout au long de l’année 2010, avec deux 
temps forts particuliers : la venue pendant quinze jours  à 
Tours en mai 2010, dans le cadre du jumelage Lycée 
Grandmont de Tours et lycée Jules Ferry de Tananarive, 
d’un groupe de dix élèves et deux accompagnatrices de 
Jules Ferry et la participation de l’association au festival 
Plumes d’Afrique 2010. 
 

Un diaporama de photos des activités de Touraine 
Madagascar en 2010, préparé par Anne Marie Tanniou, est 
projeté pendant la présentation.  
 

Ces activités vous ont été relatées au travers des trois 
précédents bulletins.  
 

Le Conseil d'administration et le bureau ont pendant 
cette année mis en œuvre les projets, répondu aux 
demandes d’information, préparé les dossiers de 
subvention (villes de  Tours, Joué lès Tours) et organisé 
les manifestations.  
 

Les revues pour le lycée Jules Ferry et les livres édités et 
préachetés à Madagascar ont été transmis par des amis 
de l’association qui ont séjourné dans la Grande Ile. 
Merci  aux adhérents de nous signaler des personnes 
éventuellement appelées à aller à Madagascar : il y a 
toujours des choses à transmettre. 
 

Il a été réalisé 2 bulletins Touraine Madagascar Infos et 
un supplément depuis la dernière Assemblée Générale (11 
mars 2010), donc moins que la moyenne de 4 bulletins 
par an. Une majorité de bulletins est maintenant envoyée 
par internet. 
Le  site Internet  de Touraine Madagascar: 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr est alimenté par 
Anne Marie Tanniou. 
 

Françoise Ledoux rappelle que lors de la précédente AG, 
elle avait fait part de son souhait de ne plus être 
présidente. A la demande du CA, après l’AG 2010, elle 
avait accepté de rester un an de plus dans cette fonction 
pour progressivement passer le relais. Une répartition des 
tâches à l’intérieur du CA avait été mise en place.  
Elle confirme cette décision et celle de ne pas se 
représenter au CA. 
 

L’assemblée générale donne le quitus au Conseil 
d’Administration pour ces activités (Unanimité).  
 

Rapport financier. 
 

La trésorière Marie Christine Maïquès présente le bilan 
financier et répond aux questions.  
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 

Nos projets pour 2011 
 

Certains sont engagés, d’autres sont des renouvellements 
d’actions auxquelles nous tenons, d’autres sont à mettre 
en place. 
 

Nos actions principales à Madagascar sont centrées sur : 
 

- Le jumelage Lycée Jules Ferry d’Antananarivo et 
lycée Grandmont  
 

Le lycée Grandmont de Tours envisage sur l’année scolaire 
2011-2012 le voyage à Madagascar pendant deux 
semaines d’un groupe d’élèves du club Mada. Nous 
continuerons à apporter notre soutien aux actions menées 
autour du jumelage. 
 

- Collège Rabelais et collège d’Andranovelona Ilafy 
 

Nous poursuivrons le soutien au partenariat naissant entre 
les deux collèges (voir article ci-dessus). 
 

- École primaire publique d’Ambohimandroso 
 

Nous poursuivrons notre soutien à cette école dont les 
conditions de fonctionnement sont très difficiles. (voir 
article ci-dessus). 
 
- Le Livre (et nous) à Madagascar  
 

Nous poursuivrons les trois actions déjà engagées sur le 
terrain :  
 

- Malle bibliothèque (voir article ci-dessus) 
 

– Partenariat sur l’édition de livres pour enfants (voir 
article ci-dessus) 
 

– Action Bokiko à Madagascar  
 

L’opération Paul Congo (voir bulletin 51) organisée en 
2010 à Antsiranana (Diégo Suarez) où Michèle Rakotoson 
a été organisatrice et intervenante, a été un succès. Nous 
avions participé financièrement à cette action. 
Des suites aux quelles nous pourrions nous associer sont 
envisagées, avec l’édition des contes créés lors des 
ateliers d’écriture ou le lancement d’un concours de 
nouvelles ouvert à de jeunes auteurs avec l’objectif d’une 
édition du ou des primés. 
 

Nos actions en Touraine se poursuivrons et seront 
centrées sur : 
 

- Connaissance de Madagascar : mise à disposition des 
écoles, associations, médiathèques, municipalités,….de 
Tours et ses environs, des ressources (humaines, livres, 
films, diaporamas, panneaux informatifs, objets 
d’artisanat, relations avec les milieux malgaches en 
France et à Madagascar,…), afin de mieux faire connaitre 
Madagascar. 
 

- Cafés malgaches : Organisation de rencontres-débats 
à Tours avec des intervenants malgaches ou des 
associations  ou personnes œuvrant à Madagascar. 
 

- Manifestations festives : Organisation de repas 
malgache, soirée dansante, invitation de musiciens, 
randonnée… avec ses adhérents, les amis de Madagascar, 
participation à des manifestations associatives. 
 

- Information : Réalisation des bulletins « Touraine 
Madagascar Infos » version papier et internet. 
Actualisation du site Internet de Touraine Madagascar et 
du diaporama sur Madagascar. 
 

Remarques : 
 

Il est souligné que la réalisation de certaines actions sur le 
terrain à Madagascar a du mal à avancer. Ceci vient des 
échanges d’informations parfois compliqués entre 
Madagascar et la France et aussi très certainement des 
difficultés quotidiennes auxquelles doivent faire face nos 
partenaires locaux. 
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Pour les mêmes raisons, plus les incertitudes politiques, 
Martine Patout et Thierry Gass, animateurs du jumelage 
Grandmont/Jules Ferry à Tananarive, nous font part de 
l’incertitude qui pèse sur le voyage retour d’un groupe 
d’élèves tourangeaux à Madagascar en 2012. 
 

L’appel est renouvelé aux adhérents ou sympathisants  
allant à Madagascar de profiter de leur séjour pour aller 
voir nos partenaires et nous ramener un témoignage de la 
situation. 
 

L’association a besoin pour vivre de la participation de 
tous. Les adhérents ou sympathisants qui comptent parmi 
leurs relations des personnes ayant des connaissances 
particulières sur Madagascar sont invités à nous en faire 
part, nous les contacterons pour envisager l’animation de 
Cafés Malgaches. 
 

De même pour ce qui est de documentaires, 
manifestations, expositions, livres… relatifs à Madagascar, 
nous relaierons l’information à l’ensemble des membres. 
 
Changement de domiciliation de 
l’association 
 

Le siège social de l’association était jusqu’à ce jour au 
domicile privé de la présidente. 
Demande a été faite auprès de la mairie de Joué lès Tours 
de pouvoir domicilier le siège social de l’association à la 
Maison des Associations 2 rue du Clos Neuf à Joué 
lès Tours. 
 

L’assemblée générale donne son accord 
(Unanimité). 
 

Conseil d’administration  
 

Les membres du CA : Noëlle Deleval, Claudie Leroux, 
Marie Christine Maïquès, Nadine Janin, Jean 
Rouault, Anne Marie Tanniou, restent candidats au CA, 
trois nouveaux membres les rejoignent Michèle Minier, 
Geneviève Petit , Serge Guibert. 
 

L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité au 
Conseil d’Administration. 
 

Cotisation 2012 
 

La cotisation reste fixée à 16 € pour l’année 2012 (8 € 
tarif réduit pour les étudiants et les personnes en 
recherche d’emploi). 
  
 
Le bureau élu par le CA à sa première réunion est 
composé de : J Rouault président, N Janin 
secrétaire, AM Tanniou trésorière, S Guibert 
trésorier adjoint. 
 
 

 

Soirée de Touraine 
Madagascar du 18 mars 2011 

 

 
Notre soirée annuelle a réuni 58 personnes à la maison 
des Associations de Tours.  
 

Elle a débuté par la projection du film « L.Ville » de Swann 
Dubus, Tourangeau ami de notre association. 
Après un problème technique de son pendant les cinq 
premières minutes dont nous nous excusons, nous avons 
pu voir la vie de tous les jours de femmes malgaches, les 
difficultés de leur quotidien. 
 

Certains ont revu avec émotion les visages d’amies 
malgaches qui ont témoigné dans ce film : Madame Julie 
Ravahatra ex-proviseur adjoint et co-initiatrice du 
jumelage de Jules Ferry – Grandmont, venue à Tours en 

2000, Madame Vao l’infirmière du Lycée Jules Ferry, la 
jeune Stephana Rakotoson dont la mère était enseignante 
de français à Jules Ferry. 
 

Un apéritif a succédé au film, suivi du repas traditionnel 
avec l’indispensable Romazava. 
 

Cette soirée dans un lieu très agréable a été l’occasion de 
rencontres et de discussions animées dans une ambiance 
conviviale. 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à la confection du 
repas, à l’installation de la salle et à la corvée finale de 
rangement et de lavage de la vaisselle, toujours dans la 
bonne humeur.  
 

Toutefois, la nette baisse du nombre de participants à 
notre soirée annuelle nous amène à nous interroger sur 
les raisons de cette désaffection ? N’hésitez pas à nous 
faire part de vos avis, critiques, remarques, suggestions. 
Nous vous en remercions d’avance, cela nous sera très 
utile pour l’avenir. 

 
 

 

Café malgache du 
12 avril 2011 

  
L’UNICEF à 
Madagascar 
 

La présidente du 
Comité 37 
d’UNICEF, 
Caroline 
Szymkowiak, a 
effectué  une 
mission de 
terrain à Madagascar du 9 au 19 juin 2010, l’objectif étant 
de rendre compte auprès du comité local des actions 
menées dans la Grande Ile par cet organisme dans divers 
domaines : l’eau (préoccupation essentielle) l’éducation, la 
santé. L’UNICEF soutient des actions dans 5 régions de 
Madagascar. Grâce à divers exemples choisis sur les 
régions visitées,  au Nord (Tamatave et  Nosy Be), au  
Sud (Ambavombe et Fort Dauphin) et à Antananarivo les 
actions menées nous furent présentées, accompagnées de 
photos.  
 

L’eau : Financement de bornes fontaine, toilettes dans 
des écoles, assainissement pour éviter l’utilisation de l’eau 
des rivières polluées par les égouts en plein air, 
distribution  de systèmes de filtration sur charbon végétal 
ou sur argile etc.… L’UNICEF travaille aussi en coopération 
avec d’autres associations intervenant dans le même 
domaine. 
 

Education : Des représentants de l’UNICEF visitent des 
écoles et centres de loisirs où ils financent des animations 
autour de la sécurité des enfants et de la prévention du 
tourisme sexuel   
 

Santé : Des centres de soins sont mis en place avec leur 
aide pour suivre les problèmes de malnutrition. Dans les 
villages, des agents communautaires malgaches vont 
inciter les mères à s’inscrire dans les centres de soins. 
Des rations pour nourrir les enfants malnutris sont 
distribuées.  
 

De nombreuses questions et commentaires ont animé 
cette présentation et nous nous sommes quittés après 
plus de deux heures de conférence, le sujet de 
l’implication et de l’organisation de ces grands organismes 
intéressent toujours. Nous remercions vivement Madame 
Szymkowiak d’avoir eu la gentillesse de nous faire part de 
ses impressions de séjour et du fonctionnement de 
l’UNICEF à Madagascar. 
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Méfiez vous des arnaques ! 
  
Ce n’est pas parce qu’on se présente comme écolo, qu’on 
dit œuvrer à Madagascar pour protéger l’environnement et 
qu’on a un beau site internet qu’on n’est pas un escroc ! 
 
La preuve, dans notre bonne ville de Tours, une 
association créée en 2010, SEVEO International, appâtait 
les clients pour lutter contre la déforestation et planter 
des arbres à Madagascar.  
 
Louable projet ! (« Un arbre pour la vie », « votre soutien 
est vital »…)  
Votre obole devait financer une « arche forestière » et 
blablabla et blablabla.  
Tout cela était développé sur un site qui se vantait de 
partenaires régionaux prestigieux. 
 
En fait, le créateur a recruté des personnes (5 salariés en 
contrats aidés) pour faire la promotion du site, distribuer 
des prospectus et vendre un arbre (ou plusieurs) à 
Madagascar. Ce qu’ils ont fait, mais les salariés se sont 
très rapidement aperçus du fonctionnement anormal de la 
structure (non respect de la loi, non paiement des 
cotisations obligatoires etc…). SEVEO a touché les aides 
(plus de 6000 € tout de même) pour des contrats qui 
n’ont duré que quelques jours car les employés ont très 
rapidement été licenciés (sans respect des procédures 
naturellement).  
 
Ils ont attaqué aux Prud’hommes et ils ont gagné !  
Escroquerie à la générosité et aux aides à l’emploi.  
L’employeur a été condamné à leur verser des indemnités, 
le site a été fermé et il n’y a surement eu aucun arbre 
planté à Madagascar bien que des gens ont donné de 
l’argent pour en acheter.  
 
On espère que vous ne faites pas partie des gogos qui ont 
fait confiance aux beaux discours de cet escroc. Si vous 
voyez des prospectus dans différentes structures ou si 
vous en entendez parler, faites savoir que c’est une 
escroquerie.  
 
Ce genre de pratique porte  malheureusement atteinte au 
travail des associations comme la nôtre qui œuvrent à 
Madagascar en essayant d’être rigoureux et ce n’est pas le 
plus  facile !  
 
Une belle présentation sur internet ou dans la presse n’est 
pas toujours une garantie de sérieux hélas ! .  
 
Avis aux surfeurs, aux lecteurs et aux sponsors !  

 
 

Manifestation : Fête de 
quartier de la RABIERE 

 

Nous avons répondu présent pour participer à " Jour de 
Fête à la Rabière ". qui aura lieu le samedi 21 mai 2011 
au niveau de la Maison Pour Tous de Joue-Les-Tours 
(Place des Droits de l’Homme) . 
 

Il y aura brocante, kermesse, danses et musiques du 
Monde, marché du Monde, activités pour adolescents et 
Kawa des arts, stands de restauration. 
 

Le marché du Monde, de 14h à 18h, se composera d'une 
dizaine d'associations de Joue-Les-Tours représentant 
différentes cultures qui exposeront leurs activités, des 
produits d'artisanat et/ou des petits amuse-bouche 
typiques de la culture représentée. 
 

 

Concert à Nazelles-Négron le 
28 mai 

 
On nous a informé de la tenue d’un concert de musique  
malgache le samedi 28 mai 2011 au centre 
Socioculturel, Avenue de Courvoyeur, à de Nazelles-
Négron à 19h30. 
 
Sambos et verre de l’amitié offerts. 
Les Artistes invités sont Olombelo  Ricky, Fenoamby, 
Edgard Ravahatra. 
 
Renseignements/Réservations : 06-26-78-66-64 
m.endrika37@gmail.com. Tarif 30€ - 25 € étudiants 
 

 

Sites internet 
 

http://www.bibliothequemalgache.com/ 
Information communiquée par Jean Luc Raharimanana 
Site d’un journaliste belge qui vit à Antananarivo et 
numérise tous les livres anciens relatifs à Madagascar qu’il 
trouve. Lecture libre et gratuite, dans leur intégralité, des 
livres numérisés. 
 

http://www.dormirajamais.org/madagascar  
Madagascar, 1947: les morts sans nombre d’une 
insurrection, entretien avec J.L. Raharimanana 

 
 

Cotisation 2011 
 

Vous n’avez pas pu régler votre cotisation 2011 ? Il n’est jamais trop tard pour le faire. 
 

Vous savez combien les cotisations de chacun sont indispensables à la vie de l’association et à ses engagements sur le 
terrain. 
 

Il est toujours possible d’en régler le montant en libellant votre chèque à l’ordre de Touraine Madagascar  et en l’envoyant 
par courrier (16 € tarif normal, 8 € tarif réduit pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi).    
 
 

 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 
37 300 Joué-lès-Tours 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr  


