
S’il fallait défi nir d’un mot le « mal » malgache ?
En cette fête du 53ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar qui a eu lieu le 26 
juin courant, et dans l’attente de l’élection présidentielle sans cesse reportée, quelles sont les 
perspectives d’avenir d’une société vivant une injustice dans tous les domaines ?
Que pensons-nous en qualité d’ONG humanitaire ?
Il semble que nous sommes face à une mutation sociale sans précédent. Derrière des paysages 
de rêve, des malgaches accueillants, nous sommes confrontés à un état corrompu et à une 
population particulièrement pauvre.
Nous sommes face à un saut fantastique, une accélération incroyable de l’histoire. Ce saut se 
fera-t-il ?
Madagascar vit une grave crise politique qui entraîne le gel de l’aide extérieure. Il faut savoir 
que la société malgache est appelée à faire en quelques décennies ce que d’autres pays ont 
mis des siècles à construire.
Madagascar fait aujourd’hui partie des pays les plus pauvres de la planète !
Notre vocation est donc de travailler pour la population, une population qui souffre. Il nous faut 
rester optimiste, le peuple malgache est un peuple courageux qui ne se rebelle pas facilement. 
On ne peut l’abandonner !
Votre soutien régulier est une aide précieuse. Votre confi ance et votre écoute, Chers Amis, 

nous incitent à aller de l’avant ! Notre activité quotidienne est un 
combat permanent pour mener à bien les projets à venir.
C’est à nous de faire face à la morosité actuelle, poursuivre envers 
et contre tout notre engagement dans ce pays en détresse. Vos 
motivations jointes aux nôtres nous permettront de mieux progresser.
Bonnes vacances à vous tous, merci de votre fi délité ! Bien que le 
temps soit encore maussade, il n’en demeure pas moins que l’été 
est là et qu’il chante dans nos coeurs.
Bien à vous,

Martine RANSON, Présidente

« Le plus beau partage de l’humanité, c’est 
de pouvoir faire du bien » (Voltaire)
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Pour 2013, la cotisation est à 20 € pour les adultes (sauf pour les parrains et marraines, cotisation 
prévue dans le parrainage), et 5 € pour les jeunes.

Les cotisations représentent une part non négligeable du budget de l’ONG. N’hésitez pas à inciter 
vos amis à nous rejoindre.

Merci de ne pas oublier le renouvellement de votre cotisation, indispensable pour le bon 
fonctionnement de votre ONG.

RAPPEL ADHESION-COTISATION

• L’ONG Amitié Picardie Madagascar remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de 
nous donner toutes sortes de cadeaux, à savoir chaussures, vêtements, jouets, livres, peluches... 
Vous avez fait des heureux et apporté un peu de chaleur à ce pays qui vit dans la pauvreté.

• Nos mamies « tricoteuses » ont été à l’honneur, bravo pour tous ces jolis pull-overs, différents les 
uns des autres. Quel travail ! Merci au Club de Poix, à Mesdames Balleron, Bax, Couton, Fau,  
Fouret, Moccand.

• Merci à l’Agence Com’Objet de Courbevoie (Hauts de Seine) pour les 1 000 calculatrices, les 
nombreux stylos et cahiers.

• Merci au Comité d’Entreprise Chanel pour son don de 500 €.

REMERCIEMENTS

Comité de Direction : Martine Ranson
Comité de Rédaction : Marie-France Bouillaud

Notre Présidente et dévouée Martine 
Ranson a subi il y a deux mois une 
intervention chirurgicale dont elle a 
beaucoup de mal à se remettre, du fait d’un 
problème survenu lors de celle-ci. Nous 
ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de 
courage pour affronter encore ces mois de 
convalescence... 
Merci Martine pour ta force et ta 
détermination. Nous sommes tous présents 
pour t’aider si tu as besoin de nous.

Parole d’encouragement A vos agendas !
29 septembre 2013
Réderie sur le parking d’Intermarché 
Alexandre Dumas à Amiens (en Picardie, 
on appelle « réderie » le vide-greniers). 
Vous pouvez réserver votre place (ou 
plusieurs) au 06.61.59.23.97 sachant qu’en 
emplacement parking de 2,50 m se monte 
à 6 €. 

Nous rappelons que la réderie n’est pas 
ouverte aux professionnels.



MISSION MADAGASCAR
Françoise VIDEAU et Marie-France BOUILLAUD, Déléguées Ile-de-France
Juin 2013

Françoise Videau et Marie-France Bouillaud se sont 
rendues de nouveau sur place pour rencontrer les 
enfants parrainés et les responsables de secteurs. Dès 
le premier jour avant de partir de l’hôtel, le Dr Renel, 
Protocole du Ministère de la Santé, est venu récupérer 
tout le matériel hospitalier pour des blocs opératoires, 
nous priant de bien vouloir remercier Martine Ranson 
et son mari. Ensuite, avec Véronique, notre interprète, 
nous avons effectué des achats pour organiser un 
déjeuner de plein air aux enfants parrainés d’Amparibe 
et d’Itaosy, dans l’espace vert du Lycée Saint-Michel. 
Distribution de cadeaux, et remise de l’argent des 
parrainages à Sœur Ernestine que nous remercions 
pour son dévouement et l’accompagnement et le suivi 
des enfants et des familles.

Quel bonheur de retrouver tous ces visages d’enfants qui nous 
attendent... Actuellement 75 enfants sont scolarisés, éduqués, 
soignés, nourris par les familles françaises parrainant. Ce soutien 
fi nancier mensuel apporté par le parrainage avec entre autres, la 
prise en charge de l’écolage et d’un panier alimentaire conséquent, 
permet à cette population chaleureuse de donner à leurs enfants 
une vie faite de joie et d’espérance. Et grâce au dynamisme des 
équipages Air France, nous avons la chance de pouvoir faire 
acheminer des fournitures scolaires, des vêtements et chaussures, 
des jouets éducatifs, etc.

Petite halte au bidonville des 67 Ha pour rencontrer notre famille 
parrainée et faire de l’artisanat chez les brodeuses à proximité. 
Déception, maison fermée, nous avons aperçu la cadette de la 
famille à qui nous avons demandé de venir nous rejoindre le soir à 
l’hôtel pour remettre l’argent de leur parrainage. Nous avons profi té 
de cet arrêt pour acheter un stock de petites bananes distribuées 
au plus grand bonheur des enfants des rues. Spectacle émouvant. 

Sourires éclatants, yeux merveilleux ! Ils sont joyeux de vivre malgré une dégradation inquiétante de 
la situation économique du pays.

Madagascar continue à nous fasciner, mais 
derrière cette beauté et la diversité des paysages, 
se cache une réalité toute différente, image d’une 
extrême pauvreté, avec des familles entières vivant 
souvent dans une pièce insalubre.
Le soir, en arrivant à notre hôtel la famille des 67 Ha 
nous attendait. Nous leur avons offert viennoiseries 
et boisson chaude. Encore un moment très fort !
Le lendemain, en route pour acheter de l’artisanat et 
pour retrouver Isabelle Rasolofo qui nous  emmène 
faire les courses pour le pique-nique organisé à 
l’intention des enfants parrainés d’Alasora. La 
sortie de Tana a été laborieuse car pour accéder 
d’un village à l’autre, c’est parfois le parcours du 
combattant.
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PHILEAS 124 «COUPE BREITLING 100/24»
« La 5ème édition de la Coupe Breitling 100/24 a eu lieu mais 
s’est arrêtée à l’aérodrome de Nangis (Seine et Marne) 
à 8h39 (après 86 atterrissages alors que nous étions en 
deuxième position) en raison d’une météo très défavorable en 
région parisienne. Merci à tous pour votre professionnalisme, 
votre implication, votre énergie et votre bonne humeur. 
Quel talent ! On a bien gazé et seule la météo a eu raison 
de notre avancée ! Nos tracés sont exemplaires et nous 
sommes restés pro jusqu’au bout. Quel bonheur d’être chef 
d’une équipe aussi géniale. Certaines équipes ont continué 
de progresser ; les équipes bloquées loin de Paris le 28 juin 
ont remonté tranquillement en essayant de faire 100 terrains, 
mais aucun n’y ait parvenu et n’a pu atterrir à Villacoublay. 

Merci à tous ceux qui nous ont apporté soutien logistique, moral, alimentaire et météo. A vite ensemble 
pour 100 à 100% ».

Valérie Videau - Philéas 124
Un « GRAND MERCI » à Valérie Videau qui a concouru pour notre ONG avec une énergie sans égale !

ET SI NOUS PARLIONS « ARTISANAT » !
A Madagascar, l’artisanat ne se réduit pas à un simple travail manuel, mais à une oeuvre de création 
artistique. 

La broderie occupe une grande place dans l’art malgache (nappes, rideaux, etc) ainsi que les batiks et 
la peinture sur soie, les parasols et les ombrelles.

Pour la soie, deux textures (l’une fi ne, l’autre dense), destinée aux chaussures et aux sacs pour dame 
ainsi que les écharpes.

La sculpture du bois de palissandre représente des coffrets, des articles de bureau, des statuettes de 
guerriers, des charrettes tirées par des zébus, des jeux de société, des instruments de musique.

L’artisan malgache s’inspire toujours de la vie quotidienne et des coutumes de sa région.

Avec la variété des couleurs du bois malgache, les artisans réalisent de 
superbes tableaux en marqueterie, c’est un travail d’une minutie extrême. La 
marqueterie se trouve sous forme de tableaux ou de petites boîtes (comme 
Tintin à Madagascar).

L’artisanat de la pierre est important. Les lapidaires transforment les blocs de 
pierres brutes provenant de la brousse en objets décoratifs, tels les boules, 
cendriers, oeufs polis, tranches de bois silicifi és.

Le papier antaimoro est fabriqué à partir d’écorce 
de murier et incrusté de fl eurs séchées, plus particulièrement de la Région 
d’Ambalavao « la nouvelle vallée ».

L’art de la vannerie, dont la technique a été tout 
d’abord réservée aux objets utilitaires comme les 
nattes, chapeaux, s’est ensuite développée au profi t 
d’objets plus décoratifs comme les rideaux, les 
cadres, les sets de table ou objets en raphia, tout ceci 
grâce à la fl ore de Madagascar riche et luxuriante. Les 

sobiky (paniers) tiennent une place prépondérante dans l’artisanat malgache.

L’artisanat, c’est aussi la fabrication de toute sorte d’objet (voiture, vélo) à partir de canettes de soda, 
la sculpture de la corne de zébu, etc...

Patrick Scordia propriétaire de l’avion
et Valérie Videau, chef d’équipe Philéas



PROJETS 2013
PROJETS ÉDUCATIFS

• Projet de construction d’un bâtiment de trois salles de classe au Collège de Tankafatra grâce au 
Conseil Général de l’Aisne.

• Rénovation du CEG Ambohitsilaozana (détruit par le cyclone Giavanna), grâce au Conseil Général 
de la Somme.

• Rénovation du CEG La Poudrette (dévasté également par le cyclone Giavanna), grâce au Conseil 
Général de la Somme.

Toute notre gratitude à ces deux Conseils Généraux pour l’aide effi cace qu’ils nous apportent.

MATÉRIEL MÉDICAL

Cette activité de l’ONG, relativement nouvelle puisqu’elle n’a que deux ans, fonctionne très bien. Elle 
permet d’envoyer du petit et gros matériel médical hospitalier, du matériel médical pour les Centres 
de Soins de Base (CSB), des pansements pour les opérations, etc.  Un container va partir au mois de 
Septembre prochain avec des tables d’examens, une table chirurgicale, des respirateurs pour adultes 
et pédiatriques, du petit matériel chirurgical, des pansements chirurgicaux. Tout ce matériel sera donné 
avec l’accord du Ministère de la Santé dans des hôpitaux et centres de soins de base. Sont prévus 
également des fauteuils roulants, des déambulateurs, des cannes anglaises, des fauteuils coquilles, 
des lits et matelas pour hôpitaux.

DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

La Délégation Parlementaire à laquelle appartient la Présidente Martine Ranson se rend tous les ans 
à Madagascar. Faisant partie de cette commission, celle-ci devait partir fi n octobre pour environ deux 
semaines. Cette année, ses conditions de santé ne lui permettront pas de se rendre à Tananarive. 
Néanmoins, elle recevra un compte-rendu détaillé de tous les rendez-vous avec les autorités en place, 
politiques ou civiles.
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Les enfants de l’école nous attendent, disciplinés. Le directeur nous fait 
visiter les classes, toutes bien tenues. Nous faisons le point avec lui et 
chaque institutrice pour constater ce qui manque. Ensuite, nous partons 
dans un sous-bois où le pique-nique a lieu. Isabelle et sa soeur Marie ont 
fait comme d’habitude un travail remarquable, en préparant des marmites 
de pâtes et viande hachée. C’est étonnant de voir l’obéissance des 
enfants, qui attendent que tout le monde soit servi avant de commencer 
à manger. Ensuite viendra la distribution des cadeaux, des couvertures 
aux mamans des enfants parrainés et des pull-overs tricotés par nos 
familles françaises. L’argent des parrainages sera remis à Isabelle. 
Nous rencontrons le Docteur Haja qui suit tous les écoliers de l’école 
Mahatsinjo afi n de lui remettre vitamines et antibiotiques.

Le dernier jour, nous avons pris notre petit déjeuner avec JJ Helluin, 
Directeur de l’Institut des Métiers de la Ville venu nous donner des nouvelles de l’inauguration de la 
nouvelle bibliothèque programmée dans les prochaines semaines...

Notre fi dèle chauffeur Philippe nous emmène à Talata-Volonondry 
afi n de rencontrer nos enfants parrainés, en emportant gâteau, 
viennoiseries et boissons. Talata n’est qu’à 35 kms, mais nous 
savons qu’il nous faudra environ deux heures pour arriver à 
destination ! Les Sœurs Claude Marie, Solange et Marie Danièle, 
nous ont préparé un sympathique repas. Nous retrouvons 
ensuite les enfants, tout ce petit monde est content de goûter en 
notre compagnie... et reçoit - comme dans les autres secteurs 
- bracelets, bonbons, etc.. Toujours la bonne humeur. Nous 
distribuons l’argent des parrainages à Sœur Marie-Paule.

Nous quittons Talata pour prendre congé des Sœurs Nirmana et Annamma. Nous avons vécu encore 
une mission inoubliable, mais il nous faudra encore beaucoup d’énergie pour donner à ces enfants une 
lueur d’espoir pour un avenir meilleur !

Mandra-Pihanona (au revoir !) et... Mandra (à la prochaine !)
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Commission du Conseil Général des Jeunes de la Somme
La commission des jeunes du Conseil Général de la Somme a lancé un appel auquel Amitié Picardie 
Madagascar a répondu aussitôt. Il s’agissait d’expliquer quelles étaient les actions de notre ONG, 
sa vocation, son fonctionnement, ses réalisations, ses diffi cultés.

D’autres associations sont également venues à d’autres sessions pour exposer leurs projets. La 
commission des jeunes du CG de la Somme a choisi d’aider Amitié Picardie Madagascar.
Ils ont décidé d’envoyer un courrier à tous les CEG de la Somme (environ 13 000 élèves). Chaque 
élève devant déposer le jour de la rentrée scolaire un cahier et un stylo bille pour Madagascar. Cette 
commission dispose d’un budget de 5 000 € pour aider et faire acheminer tout ce matériel dans un 
container. L’ONG fi nira de le remplir avec l’apport de livres...

Des photos prévues au départ et à l’arrivée du container relateront cette action dans notre prochain 
bulletin !

Toute notre reconnaissance et un grand merci pour cette belle initiative !

NOUVEAUTÉ
Au mois de Juin, un container est parti vers le Havre. Celui-ci a été 
réceptionné par le Président de la Somme Emile Andriamanana, 
arrivé à Madagascar le 14 juillet. Les photos jointes vous montrent le 
transfert vers la ZI et le chargement dans le container avec l’aide de 
l’entreprise Salomon Griffoin. Nos remerciements vont à M. Salomon 
Griffoin qui nous a beaucoup facilité la tâche en nous prêtant ses 
locaux et son matériel de levage.

25 000 livres scolaires 
ont été envoyés pour une 
quarantaine d’écoles, 
3 000 livres supplémentaires 
pour la bibliothèque 
municipale d’Antananarivo, accompagnés de 3 ordinateurs 
pour gérer cette bibliothèque, ainsi qu’une cinquantaine 
d’ordinateurs pour équiper les écoles qui ont de l’électricité.
Une vingtaine de cartons de partitions de musique, offertes 
par la Société ONO, iront équiper le Centre Culturel Albert 
Camus à Antananarivo.

Et comment ne pas remercier tous les hommes forts qui sont venus pour ce dur travail : Jean-
François, Nicolas, Dominique, Dieudonné, 4 scouts, Bruno, Emile, Corentin, Jean et Christiane. 
Nous espérons ne pas en avoir oubliés...

ENVOI DE CONTAINER

ANTENNE EN ILE-DE-FRANCE
Responsable Relations Publiques / Suivi Comptabilité Parrainages
ATTENTION : une nouvelle adresse mail pour Marie-France Bouillaud à prendre en compte
bouillaud-mariefrance@bbox.fr



MANIFESTATIONS 2ÈME TRIMESTRE 2013
25 avril 2013
Marie-France Bouillaud s’est rendue à la projection/conférence de presse de la chanteuse et 
réalisatrice Elaine Kibaro au Cape du Grand Palais à Paris dans le cadre de la Semaine Mondiale pour 
le Désarmement parrainée par l’ONU. Elle a retracé son parcours pour la paix depuis 2006 à travers 
son association humanitaire Orian. Nous devons reprendre contact dans les mois qui viennent pour 
organiser une soirée dont le bénéfice serait partagé entre nos deux associations.

24 mai 2013 à 20h30
Concert Challenge Gospel à 
l’Eglise St Jacques d’Amiens, 
avec la participation de 
300 personnes qui n’ont pas 
hésité à chanter avec le groupe, 
dans une ambiance et un 
enthousiasme extraordinaire. 
Bravo pour cet évènement et 
les 1 000 € remis à l’ONG. 

28 mai 2013
Françoise Videau accompagnée de Rachel Andriamorasata ont 
rencontré le Père Pedro lors de sa conférence à Sèvres (Hauts de 
Seine) dans les locaux du SEL (Sèvres Espace Loisirs). Elles ont 
pu discuter un moment de la situation actuelle à Madagascar et la 
difficulté de trouver des subventions pour soutenir les malgaches 
les plus défavorisés dont le nombre grandit de semaine en semaine.

12 juin 2013
Françoise Videau et Marie-France Bouillaud se sont rendues à la 
Bibliothèque de Sèvres pour rencontrer Marie-Véronique Morvan, 
Directrice, afin de la remercier des livres qui ont été acheminés 
pour la nouvelle bibliothèque d’Antananarivo dont l’inauguration 

doit avoir lieu dans les semaines qui suivent. Vu la crise économique actuelle, le changement de 
mobilier en 1914 serait mis en vente sur Internet. Ainsi nous sera attribué seulement le matériel 
invendu. Nous ne pourrons vraisemblablement pas récupérer les étagères. Nos remerciements vont 
également à M. Hebert, Responsable du secteur « Adultes » à la Bibliothèque de Sèvres, à l’écoute 
de nos demandes et qui a offert des livres pour compléter les 20 cartons destinés aux enfants.

26 juin 2013
A l’occasion de la Célébration de la Fête Nationale de la République de Madagascar, Françoise Videau 
représentant l’ONG Amitié Picardie Madagascar 
s’est rendue à l’Ambassade de Madagascar à Paris, 
accueillie par Rachel Andriamorasata, Général des 
Douanes et Responsable du Suivi des ONG. La fête a 
commencé par une musique très entraînante puis par 
l’Hymne National Malgache, suivi du très beau discours 
de Véronique Resaka, Chargée d’Affaires a.i., près 
de l’Ambassade de Madagascar en France, applaudi 
autant par les ressortissants malgaches présents que 
par les français invités. Les investisseurs français ainsi 
que les touristes sont vivement encouragés à revenir 
dans ce beau pays qui aime la France. Une garden 
party s’est poursuivie jusqu’à 22 heures dans les jardins 
sous un ciel clément.
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ZOOLOGIE
A Madagascar, les lémuriens nains hibernent pour survivre
Laurent Brasier (Le Monde - Mercredi 29 mai 2013)

« Où les lémuriens nains de l’est de Madagascar pouvaient-ils bien passer l’hiver ? Cette question 
en apparence anodine intriguait les spécialistes de ces petits primates puisque, si l’on savait que 
le chirogale moyen, dans l’ouest de l’île, hibernait dans les troncs d’arbre, on ignorait où les autres 
espèces, endémiques de l’est, prenaient leurs quartiers.
Une équipe de chercheurs a équipé de colliers radio-émetteurs douze chirogales de deux espèces 
partageant le même territoire (Cheirogaleus sibreei and C.crossleyi), afi n de pouvoir les suivre et 
enregistrer leur température. 
C’est en voulant récupérer un collier dont la batterie fl anchait qu’ils ont obtenu une réponse 
surprenante, ainsi que le relate Marina Blanco, de l’Université de Hambourg : Nous avons pointé 
l’antenne de notre récepteur en hauteur, vers les arbres, essayant d’identifi er dans quel trou l’animal 
pouvait dormir. Mais le signal venait d’en bas, et nous avons pensé qu’il s’était débarrassé de son 
collier. Nous avons remué le sol là où le signal était le plus fort et avons fi ni par découvrir dans la 
terre une boule de fourrure, le lémurien nain enroulé sur lui-même et froid au toucher.
Applications biomédicales ?
Pour en avoir le coeur net, après avoir dérangé cinq autres individus, les chercheurs ont établi que 
ces deux espèces de l’est hibernent bel et bien dans un hibernaculum creusé de 10 à 40 centimètres 
de profondeur dans un sol léger composé d’humus, de feuilles et de racines. 
Leurs travaux, rapportés dans la revue en ligne Scientifi c Reports, montrent que cette résidence 
inhabituelle permet aux lémuriens de maintenir, durant trois à six mois, une température proche de 
celle du sol, comme pour d’autres hibernants, mais à une température de 15°C plus conforme aux 
tropiques.
Cet état d’hypothermie régulée n’est pas passif : les chirogales connaissent en effet des périodes 
d’éveil, tous les sept à onze jours, durant lesquels leur température remonte au-delà de 30°C. Selon 
Marina Blanco, l’habitat particulier de ces espèces constitue la clé de leur comportement : C’est une 
protection contre les fl uctuations drastiques de température et le risque de gel qui caractérisent les 
forêts d’altitude de l’est de Madagascar. 
Sous terre, ils peuvent maintenir une température 
bien plus élevée que celle de l’air ambiant lors 
des nuits froides, ce qui n’est pas possible dans 
les arbres.
Les lémuriens nains de Madagascar (de l’est 
comme de l’ouest) sont les seuls primates 
à hiberner régulièrement. Comprendre les 
mécanismes qu’ils mettent en oeuvre pour 
ralentir leur métabolisme et abaisser leur 
température permettrait d’imaginer une myriade 
d’applications biomédicales pour l’homme, du 
don d’organes au traitement des blessures, 
sans même parler de voyage dans l’espace.
Pour l’heure, ce sont les forêts humides 
malgaches qui retiennent l’attention. Les 
chercheurs souhaitent comprendre l’utilité des 
périodes d’éveil et aimeraient observer comment 
ces animaux dépourvus de griffes aménagent 
leur hibernaculum. 
Sur ce point, Marina Blanco pense détenir un indice : Nous en avons attrapé d’autres plus tard dans 
la saison... Certains avaient les ongles vraiment sales ! »
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28 mai 2013
Françoise Videau accompagnée de Rachel Andriamorasata ont 
rencontré le Père Pedro lors de sa conférence à Sèvres (Hauts de 
Seine) dans les locaux du SEL (Sèvres Espace Loisirs). Elles ont 
pu discuter un moment de la situation actuelle à Madagascar et la 
difficulté de trouver des subventions pour soutenir les malgaches 
les plus défavorisés dont le nombre grandit de semaine en semaine.

12 juin 2013
Françoise Videau et Marie-France Bouillaud se sont rendues à la 
Bibliothèque de Sèvres pour rencontrer Marie-Véronique Morvan, 
Directrice, afin de la remercier des livres qui ont été acheminés 
pour la nouvelle bibliothèque d’Antananarivo dont l’inauguration 

doit avoir lieu dans les semaines qui suivent. Vu la crise économique actuelle, le changement de 
mobilier en 1914 serait mis en vente sur Internet. Ainsi nous sera attribué seulement le matériel 
invendu. Nous ne pourrons vraisemblablement pas récupérer les étagères. Nos remerciements vont 
également à M. Hebert, Responsable du secteur « Adultes » à la Bibliothèque de Sèvres, à l’écoute 
de nos demandes et qui a offert des livres pour compléter les 20 cartons destinés aux enfants.

26 juin 2013
A l’occasion de la Célébration de la Fête Nationale de la République de Madagascar, Françoise Videau 
représentant l’ONG Amitié Picardie Madagascar 
s’est rendue à l’Ambassade de Madagascar à Paris, 
accueillie par Rachel Andriamorasata, Général des 
Douanes et Responsable du Suivi des ONG. La fête a 
commencé par une musique très entraînante puis par 
l’Hymne National Malgache, suivi du très beau discours 
de Véronique Resaka, Chargée d’Affaires a.i., près 
de l’Ambassade de Madagascar en France, applaudi 
autant par les ressortissants malgaches présents que 
par les français invités. Les investisseurs français ainsi 
que les touristes sont vivement encouragés à revenir 
dans ce beau pays qui aime la France. Une garden 
party s’est poursuivie jusqu’à 22 heures dans les jardins 
sous un ciel clément.
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ZOOLOGIE
A Madagascar, les lémuriens nains hibernent pour survivre
Laurent Brasier (Le Monde - Mercredi 29 mai 2013)

« Où les lémuriens nains de l’est de Madagascar pouvaient-ils bien passer l’hiver ? Cette question 
en apparence anodine intriguait les spécialistes de ces petits primates puisque, si l’on savait que 
le chirogale moyen, dans l’ouest de l’île, hibernait dans les troncs d’arbre, on ignorait où les autres 
espèces, endémiques de l’est, prenaient leurs quartiers.
Une équipe de chercheurs a équipé de colliers radio-émetteurs douze chirogales de deux espèces 
partageant le même territoire (Cheirogaleus sibreei and C.crossleyi), afi n de pouvoir les suivre et 
enregistrer leur température. 
C’est en voulant récupérer un collier dont la batterie fl anchait qu’ils ont obtenu une réponse 
surprenante, ainsi que le relate Marina Blanco, de l’Université de Hambourg : Nous avons pointé 
l’antenne de notre récepteur en hauteur, vers les arbres, essayant d’identifi er dans quel trou l’animal 
pouvait dormir. Mais le signal venait d’en bas, et nous avons pensé qu’il s’était débarrassé de son 
collier. Nous avons remué le sol là où le signal était le plus fort et avons fi ni par découvrir dans la 
terre une boule de fourrure, le lémurien nain enroulé sur lui-même et froid au toucher.
Applications biomédicales ?
Pour en avoir le coeur net, après avoir dérangé cinq autres individus, les chercheurs ont établi que 
ces deux espèces de l’est hibernent bel et bien dans un hibernaculum creusé de 10 à 40 centimètres 
de profondeur dans un sol léger composé d’humus, de feuilles et de racines. 
Leurs travaux, rapportés dans la revue en ligne Scientifi c Reports, montrent que cette résidence 
inhabituelle permet aux lémuriens de maintenir, durant trois à six mois, une température proche de 
celle du sol, comme pour d’autres hibernants, mais à une température de 15°C plus conforme aux 
tropiques.
Cet état d’hypothermie régulée n’est pas passif : les chirogales connaissent en effet des périodes 
d’éveil, tous les sept à onze jours, durant lesquels leur température remonte au-delà de 30°C. Selon 
Marina Blanco, l’habitat particulier de ces espèces constitue la clé de leur comportement : C’est une 
protection contre les fl uctuations drastiques de température et le risque de gel qui caractérisent les 
forêts d’altitude de l’est de Madagascar. 
Sous terre, ils peuvent maintenir une température 
bien plus élevée que celle de l’air ambiant lors 
des nuits froides, ce qui n’est pas possible dans 
les arbres.
Les lémuriens nains de Madagascar (de l’est 
comme de l’ouest) sont les seuls primates 
à hiberner régulièrement. Comprendre les 
mécanismes qu’ils mettent en oeuvre pour 
ralentir leur métabolisme et abaisser leur 
température permettrait d’imaginer une myriade 
d’applications biomédicales pour l’homme, du 
don d’organes au traitement des blessures, 
sans même parler de voyage dans l’espace.
Pour l’heure, ce sont les forêts humides 
malgaches qui retiennent l’attention. Les 
chercheurs souhaitent comprendre l’utilité des 
périodes d’éveil et aimeraient observer comment 
ces animaux dépourvus de griffes aménagent 
leur hibernaculum. 
Sur ce point, Marina Blanco pense détenir un indice : Nous en avons attrapé d’autres plus tard dans 
la saison... Certains avaient les ongles vraiment sales ! »



PROJETS 2013
PROJETS ÉDUCATIFS

• Projet de construction d’un bâtiment de trois salles de classe au Collège de Tankafatra grâce au 
Conseil Général de l’Aisne.

• Rénovation du CEG Ambohitsilaozana (détruit par le cyclone Giavanna), grâce au Conseil Général 
de la Somme.

• Rénovation du CEG La Poudrette (dévasté également par le cyclone Giavanna), grâce au Conseil 
Général de la Somme.

Toute notre gratitude à ces deux Conseils Généraux pour l’aide effi cace qu’ils nous apportent.

MATÉRIEL MÉDICAL

Cette activité de l’ONG, relativement nouvelle puisqu’elle n’a que deux ans, fonctionne très bien. Elle 
permet d’envoyer du petit et gros matériel médical hospitalier, du matériel médical pour les Centres 
de Soins de Base (CSB), des pansements pour les opérations, etc.  Un container va partir au mois de 
Septembre prochain avec des tables d’examens, une table chirurgicale, des respirateurs pour adultes 
et pédiatriques, du petit matériel chirurgical, des pansements chirurgicaux. Tout ce matériel sera donné 
avec l’accord du Ministère de la Santé dans des hôpitaux et centres de soins de base. Sont prévus 
également des fauteuils roulants, des déambulateurs, des cannes anglaises, des fauteuils coquilles, 
des lits et matelas pour hôpitaux.

DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

La Délégation Parlementaire à laquelle appartient la Présidente Martine Ranson se rend tous les ans 
à Madagascar. Faisant partie de cette commission, celle-ci devait partir fi n octobre pour environ deux 
semaines. Cette année, ses conditions de santé ne lui permettront pas de se rendre à Tananarive. 
Néanmoins, elle recevra un compte-rendu détaillé de tous les rendez-vous avec les autorités en place, 
politiques ou civiles.
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Les enfants de l’école nous attendent, disciplinés. Le directeur nous fait 
visiter les classes, toutes bien tenues. Nous faisons le point avec lui et 
chaque institutrice pour constater ce qui manque. Ensuite, nous partons 
dans un sous-bois où le pique-nique a lieu. Isabelle et sa soeur Marie ont 
fait comme d’habitude un travail remarquable, en préparant des marmites 
de pâtes et viande hachée. C’est étonnant de voir l’obéissance des 
enfants, qui attendent que tout le monde soit servi avant de commencer 
à manger. Ensuite viendra la distribution des cadeaux, des couvertures 
aux mamans des enfants parrainés et des pull-overs tricotés par nos 
familles françaises. L’argent des parrainages sera remis à Isabelle. 
Nous rencontrons le Docteur Haja qui suit tous les écoliers de l’école 
Mahatsinjo afi n de lui remettre vitamines et antibiotiques.

Le dernier jour, nous avons pris notre petit déjeuner avec JJ Helluin, 
Directeur de l’Institut des Métiers de la Ville venu nous donner des nouvelles de l’inauguration de la 
nouvelle bibliothèque programmée dans les prochaines semaines...

Notre fi dèle chauffeur Philippe nous emmène à Talata-Volonondry 
afi n de rencontrer nos enfants parrainés, en emportant gâteau, 
viennoiseries et boissons. Talata n’est qu’à 35 kms, mais nous 
savons qu’il nous faudra environ deux heures pour arriver à 
destination ! Les Sœurs Claude Marie, Solange et Marie Danièle, 
nous ont préparé un sympathique repas. Nous retrouvons 
ensuite les enfants, tout ce petit monde est content de goûter en 
notre compagnie... et reçoit - comme dans les autres secteurs 
- bracelets, bonbons, etc.. Toujours la bonne humeur. Nous 
distribuons l’argent des parrainages à Sœur Marie-Paule.

Nous quittons Talata pour prendre congé des Sœurs Nirmana et Annamma. Nous avons vécu encore 
une mission inoubliable, mais il nous faudra encore beaucoup d’énergie pour donner à ces enfants une 
lueur d’espoir pour un avenir meilleur !

Mandra-Pihanona (au revoir !) et... Mandra (à la prochaine !)
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Commission du Conseil Général des Jeunes de la Somme
La commission des jeunes du Conseil Général de la Somme a lancé un appel auquel Amitié Picardie 
Madagascar a répondu aussitôt. Il s’agissait d’expliquer quelles étaient les actions de notre ONG, 
sa vocation, son fonctionnement, ses réalisations, ses diffi cultés.

D’autres associations sont également venues à d’autres sessions pour exposer leurs projets. La 
commission des jeunes du CG de la Somme a choisi d’aider Amitié Picardie Madagascar.
Ils ont décidé d’envoyer un courrier à tous les CEG de la Somme (environ 13 000 élèves). Chaque 
élève devant déposer le jour de la rentrée scolaire un cahier et un stylo bille pour Madagascar. Cette 
commission dispose d’un budget de 5 000 € pour aider et faire acheminer tout ce matériel dans un 
container. L’ONG fi nira de le remplir avec l’apport de livres...

Des photos prévues au départ et à l’arrivée du container relateront cette action dans notre prochain 
bulletin !

Toute notre reconnaissance et un grand merci pour cette belle initiative !

NOUVEAUTÉ
Au mois de Juin, un container est parti vers le Havre. Celui-ci a été 
réceptionné par le Président de la Somme Emile Andriamanana, 
arrivé à Madagascar le 14 juillet. Les photos jointes vous montrent le 
transfert vers la ZI et le chargement dans le container avec l’aide de 
l’entreprise Salomon Griffoin. Nos remerciements vont à M. Salomon 
Griffoin qui nous a beaucoup facilité la tâche en nous prêtant ses 
locaux et son matériel de levage.

25 000 livres scolaires 
ont été envoyés pour une 
quarantaine d’écoles, 
3 000 livres supplémentaires 
pour la bibliothèque 
municipale d’Antananarivo, accompagnés de 3 ordinateurs 
pour gérer cette bibliothèque, ainsi qu’une cinquantaine 
d’ordinateurs pour équiper les écoles qui ont de l’électricité.
Une vingtaine de cartons de partitions de musique, offertes 
par la Société ONO, iront équiper le Centre Culturel Albert 
Camus à Antananarivo.

Et comment ne pas remercier tous les hommes forts qui sont venus pour ce dur travail : Jean-
François, Nicolas, Dominique, Dieudonné, 4 scouts, Bruno, Emile, Corentin, Jean et Christiane. 
Nous espérons ne pas en avoir oubliés...

ENVOI DE CONTAINER

ANTENNE EN ILE-DE-FRANCE
Responsable Relations Publiques / Suivi Comptabilité Parrainages
ATTENTION : une nouvelle adresse mail pour Marie-France Bouillaud à prendre en compte
bouillaud-mariefrance@bbox.fr



MISSION MADAGASCAR
Françoise VIDEAU et Marie-France BOUILLAUD, Déléguées Ile-de-France
Juin 2013

Françoise Videau et Marie-France Bouillaud se sont 
rendues de nouveau sur place pour rencontrer les 
enfants parrainés et les responsables de secteurs. Dès 
le premier jour avant de partir de l’hôtel, le Dr Renel, 
Protocole du Ministère de la Santé, est venu récupérer 
tout le matériel hospitalier pour des blocs opératoires, 
nous priant de bien vouloir remercier Martine Ranson 
et son mari. Ensuite, avec Véronique, notre interprète, 
nous avons effectué des achats pour organiser un 
déjeuner de plein air aux enfants parrainés d’Amparibe 
et d’Itaosy, dans l’espace vert du Lycée Saint-Michel. 
Distribution de cadeaux, et remise de l’argent des 
parrainages à Sœur Ernestine que nous remercions 
pour son dévouement et l’accompagnement et le suivi 
des enfants et des familles.

Quel bonheur de retrouver tous ces visages d’enfants qui nous 
attendent... Actuellement 75 enfants sont scolarisés, éduqués, 
soignés, nourris par les familles françaises parrainant. Ce soutien 
fi nancier mensuel apporté par le parrainage avec entre autres, la 
prise en charge de l’écolage et d’un panier alimentaire conséquent, 
permet à cette population chaleureuse de donner à leurs enfants 
une vie faite de joie et d’espérance. Et grâce au dynamisme des 
équipages Air France, nous avons la chance de pouvoir faire 
acheminer des fournitures scolaires, des vêtements et chaussures, 
des jouets éducatifs, etc.

Petite halte au bidonville des 67 Ha pour rencontrer notre famille 
parrainée et faire de l’artisanat chez les brodeuses à proximité. 
Déception, maison fermée, nous avons aperçu la cadette de la 
famille à qui nous avons demandé de venir nous rejoindre le soir à 
l’hôtel pour remettre l’argent de leur parrainage. Nous avons profi té 
de cet arrêt pour acheter un stock de petites bananes distribuées 
au plus grand bonheur des enfants des rues. Spectacle émouvant. 

Sourires éclatants, yeux merveilleux ! Ils sont joyeux de vivre malgré une dégradation inquiétante de 
la situation économique du pays.

Madagascar continue à nous fasciner, mais 
derrière cette beauté et la diversité des paysages, 
se cache une réalité toute différente, image d’une 
extrême pauvreté, avec des familles entières vivant 
souvent dans une pièce insalubre.
Le soir, en arrivant à notre hôtel la famille des 67 Ha 
nous attendait. Nous leur avons offert viennoiseries 
et boisson chaude. Encore un moment très fort !
Le lendemain, en route pour acheter de l’artisanat et 
pour retrouver Isabelle Rasolofo qui nous  emmène 
faire les courses pour le pique-nique organisé à 
l’intention des enfants parrainés d’Alasora. La 
sortie de Tana a été laborieuse car pour accéder 
d’un village à l’autre, c’est parfois le parcours du 
combattant.
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PHILEAS 124 «COUPE BREITLING 100/24»
« La 5ème édition de la Coupe Breitling 100/24 a eu lieu mais 
s’est arrêtée à l’aérodrome de Nangis (Seine et Marne) 
à 8h39 (après 86 atterrissages alors que nous étions en 
deuxième position) en raison d’une météo très défavorable en 
région parisienne. Merci à tous pour votre professionnalisme, 
votre implication, votre énergie et votre bonne humeur. 
Quel talent ! On a bien gazé et seule la météo a eu raison 
de notre avancée ! Nos tracés sont exemplaires et nous 
sommes restés pro jusqu’au bout. Quel bonheur d’être chef 
d’une équipe aussi géniale. Certaines équipes ont continué 
de progresser ; les équipes bloquées loin de Paris le 28 juin 
ont remonté tranquillement en essayant de faire 100 terrains, 
mais aucun n’y ait parvenu et n’a pu atterrir à Villacoublay. 

Merci à tous ceux qui nous ont apporté soutien logistique, moral, alimentaire et météo. A vite ensemble 
pour 100 à 100% ».

Valérie Videau - Philéas 124
Un « GRAND MERCI » à Valérie Videau qui a concouru pour notre ONG avec une énergie sans égale !

ET SI NOUS PARLIONS « ARTISANAT » !
A Madagascar, l’artisanat ne se réduit pas à un simple travail manuel, mais à une oeuvre de création 
artistique. 

La broderie occupe une grande place dans l’art malgache (nappes, rideaux, etc) ainsi que les batiks et 
la peinture sur soie, les parasols et les ombrelles.

Pour la soie, deux textures (l’une fi ne, l’autre dense), destinée aux chaussures et aux sacs pour dame 
ainsi que les écharpes.

La sculpture du bois de palissandre représente des coffrets, des articles de bureau, des statuettes de 
guerriers, des charrettes tirées par des zébus, des jeux de société, des instruments de musique.

L’artisan malgache s’inspire toujours de la vie quotidienne et des coutumes de sa région.

Avec la variété des couleurs du bois malgache, les artisans réalisent de 
superbes tableaux en marqueterie, c’est un travail d’une minutie extrême. La 
marqueterie se trouve sous forme de tableaux ou de petites boîtes (comme 
Tintin à Madagascar).

L’artisanat de la pierre est important. Les lapidaires transforment les blocs de 
pierres brutes provenant de la brousse en objets décoratifs, tels les boules, 
cendriers, oeufs polis, tranches de bois silicifi és.

Le papier antaimoro est fabriqué à partir d’écorce 
de murier et incrusté de fl eurs séchées, plus particulièrement de la Région 
d’Ambalavao « la nouvelle vallée ».

L’art de la vannerie, dont la technique a été tout 
d’abord réservée aux objets utilitaires comme les 
nattes, chapeaux, s’est ensuite développée au profi t 
d’objets plus décoratifs comme les rideaux, les 
cadres, les sets de table ou objets en raphia, tout ceci 
grâce à la fl ore de Madagascar riche et luxuriante. Les 

sobiky (paniers) tiennent une place prépondérante dans l’artisanat malgache.

L’artisanat, c’est aussi la fabrication de toute sorte d’objet (voiture, vélo) à partir de canettes de soda, 
la sculpture de la corne de zébu, etc...

Patrick Scordia propriétaire de l’avion
et Valérie Videau, chef d’équipe Philéas



S’il fallait défi nir d’un mot le « mal » malgache ?
En cette fête du 53ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar qui a eu lieu le 26 
juin courant, et dans l’attente de l’élection présidentielle sans cesse reportée, quelles sont les 
perspectives d’avenir d’une société vivant une injustice dans tous les domaines ?
Que pensons-nous en qualité d’ONG humanitaire ?
Il semble que nous sommes face à une mutation sociale sans précédent. Derrière des paysages 
de rêve, des malgaches accueillants, nous sommes confrontés à un état corrompu et à une 
population particulièrement pauvre.
Nous sommes face à un saut fantastique, une accélération incroyable de l’histoire. Ce saut se 
fera-t-il ?
Madagascar vit une grave crise politique qui entraîne le gel de l’aide extérieure. Il faut savoir 
que la société malgache est appelée à faire en quelques décennies ce que d’autres pays ont 
mis des siècles à construire.
Madagascar fait aujourd’hui partie des pays les plus pauvres de la planète !
Notre vocation est donc de travailler pour la population, une population qui souffre. Il nous faut 
rester optimiste, le peuple malgache est un peuple courageux qui ne se rebelle pas facilement. 
On ne peut l’abandonner !
Votre soutien régulier est une aide précieuse. Votre confi ance et votre écoute, Chers Amis, 

nous incitent à aller de l’avant ! Notre activité quotidienne est un 
combat permanent pour mener à bien les projets à venir.
C’est à nous de faire face à la morosité actuelle, poursuivre envers 
et contre tout notre engagement dans ce pays en détresse. Vos 
motivations jointes aux nôtres nous permettront de mieux progresser.
Bonnes vacances à vous tous, merci de votre fi délité ! Bien que le 
temps soit encore maussade, il n’en demeure pas moins que l’été 
est là et qu’il chante dans nos coeurs.
Bien à vous,

Martine RANSON, Présidente

« Le plus beau partage de l’humanité, c’est 
de pouvoir faire du bien » (Voltaire)

Association régie par la loi 1901 - Reconnue d’utilité publique - Accord de siège n° 415-AE/SG/DAE/SCD/OO.FR
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E-mail : majemani48@gmail.com
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Pour 2013, la cotisation est à 20 € pour les adultes (sauf pour les parrains et marraines, cotisation 
prévue dans le parrainage), et 5 € pour les jeunes.

Les cotisations représentent une part non négligeable du budget de l’ONG. N’hésitez pas à inciter 
vos amis à nous rejoindre.

Merci de ne pas oublier le renouvellement de votre cotisation, indispensable pour le bon 
fonctionnement de votre ONG.

RAPPEL ADHESION-COTISATION

• L’ONG Amitié Picardie Madagascar remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de 
nous donner toutes sortes de cadeaux, à savoir chaussures, vêtements, jouets, livres, peluches... 
Vous avez fait des heureux et apporté un peu de chaleur à ce pays qui vit dans la pauvreté.

• Nos mamies « tricoteuses » ont été à l’honneur, bravo pour tous ces jolis pull-overs, différents les 
uns des autres. Quel travail ! Merci au Club de Poix, à Mesdames Balleron, Bax, Couton, Fau,  
Fouret, Moccand.

• Merci à l’Agence Com’Objet de Courbevoie (Hauts de Seine) pour les 1 000 calculatrices, les 
nombreux stylos et cahiers.

• Merci au Comité d’Entreprise Chanel pour son don de 500 €.

REMERCIEMENTS

Comité de Direction : Martine Ranson
Comité de Rédaction : Marie-France Bouillaud

Notre Présidente et dévouée Martine 
Ranson a subi il y a deux mois une 
intervention chirurgicale dont elle a 
beaucoup de mal à se remettre, du fait d’un 
problème survenu lors de celle-ci. Nous 
ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de 
courage pour affronter encore ces mois de 
convalescence... 
Merci Martine pour ta force et ta 
détermination. Nous sommes tous présents 
pour t’aider si tu as besoin de nous.

Parole d’encouragement A vos agendas !
29 septembre 2013
Réderie sur le parking d’Intermarché 
Alexandre Dumas à Amiens (en Picardie, 
on appelle « réderie » le vide-greniers). 
Vous pouvez réserver votre place (ou 
plusieurs) au 06.61.59.23.97 sachant qu’en 
emplacement parking de 2,50 m se monte 
à 6 €. 

Nous rappelons que la réderie n’est pas 
ouverte aux professionnels.


