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En ce début d'été à Madagascar, il fait beau et chaud, les jacarandas sont en fleurs et les vendeurs à la 

sauvette proposent des paniers débordant de litchis. 

La circulation est à saturation avec la préparation des fêtes de Noël et le 2ème tour de la Présidentielle, 

après 5 ans de crise politique et une population appauvrie et résignée. 

Ces cinq jours sont consacrés à rencontrer les enfants de chaque secteur avec distribution des cadeaux 

des parrains et marraines ou des sociétés généreuses qui ont offert en quantité tee-shirts, sacs à dos, 

bonbons... De généreux donateurs ont financé ces festivités, un pique-nique ou un goûter, une "opération 

poulets" pour chaque famille le 25 décembre, une aide supplémentaire pour quelques enfants nécessitant 

un suivi médical particulier et onéreux. 

Dimanche 1er décembre : pique-nique au Lycée Saint-Michel avec les enfants parrainés à Amparibe et 

Itaosy. Rencontre avec les responsables pour parler 

des projets, des difficultés, des orientations à prendre 

pour certains après le BEPC. Beaucoup de progrès 

en français. La journée s'est terminée par des chants 

et des danses, un spectacle débordant de joie de 

vivre et d'humour. 

Lundi 2 décembre : rencontre avec Claude Guillon, 

originaire de Bretagne, qui a vécu depuis l'enfance 

entre Madagascar, la France et la Réunion. Il a créé il y a une dizaine d'années un collège privé de langue 

française dont il a été dépossédé lors d'un séjour à la Réunion. Mais après des procédures, ce breton têtu a 

décidé de poursuivre sa mission éducative dans un secteur où les établissements scolaires manquent 

cruellement. Il loue un bâtiment hétéroclite, pour créer 18 classes de la maternelle aux terminales A, C et D 

pour 206 élèves et 20 enseignants. Beaucoup de dons privés de sociétés ou d'amis, auxquels s'ajoutent 58 

parrainages individuels. L'ONG Amitié Picardie Madagascar devient le relais entre tous et toutes, 

consciente de l'enjeu pour l'avenir de ces enfants. Une merveilleuse journée remplie d'amour et d'émotion! 



Mardi 3 décembre : rencontre avec les enfants parrainés d'Alasora fréquentant le collège et l'école primaire 

publique de Mahatsinjo. Eliane Rajimison, nouvelle directrice, remercie l'Association et les parrains et 

marraines qui soutiennent 31 enfants des familles les plus démunies, leur permettant ainsi une scolarité 

normale. Remerciements à Yves Franco, Président de l'Association Madagascar Actions Solidaires pour son 

généreux soutien. Isabelle et sa soeur Marie ont préparé un pique-nique géant. Fous rires, espiègleries, 

distribution des cadeaux de Noël. Que d'émotion, les parents présents ont exprimé leur reconnaissance pour 

l'amélioration des conditions de vie. Chants et danses ont clôturé cette belle journée. 

Mercredi 4 décembre : visite à Talata Volonondry pour retrouver les 15 enfants parrainés. Salohy fêtait ses 9 

ans ce jour-là. Chacun a reçu un cadeau et aidé Salohy à souffler ses bougies, mêlant rires et 

applaudissements en chantant "joyeux anniversaire" en malgache, français et anglais. Les pulls tricotés par 

les mamies ont été bien appréciés car à Talata, les soirées sont fraîches. Tout ce petit monde a été heureux 

et remercie du fond du coeur les parrains et marraines de leur générosité. 

Jeudi 5 décembre : déjeuner avec J.J. Helluin pour faire le point sur l'ouverture de la bibliothèque après les 

élections., la soeur du Commandant de Bord Cathy Naud qui a créé un centre de soins et une petite école 

sur l'île Sainte-Marie, Julienne, notre amie académicienne. Echanges et toujours de bonnes volontés pour 

aider les enfants de ce pays si attachant. L'après-midi sera consacré à l'achat d'artisanat en vue de 

manifestations futures. 

Mission longue mais passer plus de temps avec tous ces enfants a été un régal. Ceux-ci se joignent à moi, 

à la Présidente Martine Ranson, à Marie-France Bouillaud qui n'ont pu être du voyage, pour vous souhaiter 

un Joyeux Noël et une Bonne Année 2014. Merci à nos précieux relais sur place à Madagascar. Que 2014 

renforce ces liens, cette chaîne de solidarité au service d'une population espérant une vie meilleure ! 

 


