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Chers amis,

Nous voilà dans les derniers jours de février que, personnellement, je n'ai pas vu passé. Non pas

qu'avec ses 28 jours il soit plus court que les autres, mais surtout parce qu'il a été très animé.

Tout  d'abord  le  2  février  dernier  était  l'occasion  d'une  fête  assez  particulière.  Dans  ma

congrégation, c'est  le jour où nous faisons mémoire du p.  François Libermann, notre deuxième

fondateur, et à Mampikony, les spiritains ont donné son nom au lycée catholique. C'était donc pour

ce lycée la fête patronale mais aussi le 10e anniversaire de son existence.

A cette  occasion  les  élèves  et  leurs  professeurs  ont  organisé un carnaval ;  que de talents  et

d'imagination chez ces jeunes ! Avec si peu de moyens (de la poudre de craie et de l'eau permettent

de faire toutes sortes de maquillages !) ils ont crée une ambiance extraordinaire dans les rues de la

ville qui n'avait jamais connu de carnaval auparavant.

Un président sous bonne garde !

Parmi les élèves déguisés il  y avait  le président de la république accompagné de la première

dame. Tous deux étaient entourés de quelques ministres et escortés par des militaires des forces

spéciales et des policiers. Cette escorte était bien nécessaire car à leurs trousses se trouvaient deux

démons dont l'un était fièrement coiffé d'un bucrane. A leur suite se trouvaient des cracheurs de feu,

des danseuses au rythme endiablé, des personnes arborant les tenues traditionnelles des différentes



ethnies  et  régions,  des  prêtres,  des  diacres,  des  médecins,  des  infirmières,  des  hôtesses  et  des

sportifs en tous genre. Ce défilé a arpenté les rues de la ville en dansant derrière le pick-up de la

paroisse qui transportait une grosse sono alimentée par un groupe électrogène. C'est assez difficile

de  retranscrire  cette  atmosphère  indescriptible  mais,  ce  que  je  peux  vous  dire,  c'est  que  j'ai

beaucoup rit !

Chaude ambiance derrière les cracheurs de feu !

Concernant les points abordés dans les précédentes lettres voici quelques éléments de suite :

Au niveau de mon apprentissage du malgache, je suis actuellement à un pallier « stagnant » qui

met à l'épreuve ma motivation. Je butte sur de nombreuses difficultés car, étant une langue avant

tout de tradition orale, presque tout est basé sur l'intuition. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est

que mon intuition n'est pas encore malgache ! Pourtant, si je me décourage un peu, les gens autour

de moi soulignent le fait que je sais déjà parlé, ce à quoi je réponds « un peu ».

Notre petit François fait des progrès, mais, comme moi, c'est très lent. Dorénavant il connaît 10

lettres (les voyelles et quelques consones) et se débrouille un tout petit peu mieux en calcul. Il peine

à lire les chiffres en malgache alors qu'il se débrouille très bien en français ; quel paradoxe !

Pour ce qui concerne notre eau (cf. lettre n°1), j'ai porté 3 litres à l'institut Pasteur à Tana pour

une deuxième série d'analyses dont les résultats vont arriver ces jours-ci ; le verdict au prochain

numéro !

Certains d'entre vous sont déjà au courant, Madagascar fait face en ce moment à une épidémie de

rougeole et, pour l'instant, rien ne s 'arrange ! Notre district ne fait pas partie des 25 qui ont été

retenus comme prioritaires par les bailleurs de fond pour endiguer l'épidémie nationale. Il semble

que lors de la dernière crise politique de 2008, les bailleurs de fond ont stoppé leur aide et que,

depuis, ils n'ont pas repris totalement leur vitesse de croisière. C'est une des raisons du faible taux



de vaccination, auquel s'ajoute l'accès difficile au système de santé, même quand les vaccins sont

gratuits, du fait des difficultés qu'ont les gens pour se déplacer. Enfin certaines personnes se méfient

encore de la médecine « occidentale » ; ainsi des gens disent que le vaccin contre la rougeole rend

stérile les enfants vaccinés. Ce qui est synonyme ici de véritable malédiction, car la « caisse de

retraite » la plus sure pour quelqu'un à Madagascar ce sont ses enfants et ses petits  enfants. Ce

matin je suis allé dans une école-collège de brousse pour assister à la cérémonie du drapeau qui

inaugure chaque nouvelle semaine. A la fin de ma visite, la directrice m'a dit que presque chaque

jour elle  apprends  le  décès  d'un  élève !  Tout  cela  fait  naître  en mois  des  sentiments  mêlés  de

tristesse, de colère et de révolte.

Levée du drapeau suivie de l'hymne national.

Je dois vous avouer que, lorsque je lis les actualités françaises, les revendications de certains

pour quelques centaines d'euros supplémentaires me paraissent venir d'une autre galaxie quand les

gens autour de mois manquent chaque jour de l'essentiel alors qu'en France... Ici plus des ¾ de la

population vit avec moins de deux euros par jour !

Comme en France c'est la période des vacances scolaires, j'ai moi-même pris quelques jours de

« vacances ».  La DCC (Délégation Catholique pour la Coopération), l'association de l’Église de

France qui envoie des volontaires à l'étranger et dans laquelle je suis très impliqué depuis mon

premier séjour à Madagascar, organisait un week-end de rencontre des volontaires de Madagascar.

Je me suis donc rendu 4 jours à Antsirabe, au sud de la capitale, pour retrouver les 15 volontaires

présents sur le sol  malgache. Cette  rencontre a été très positive et m'a permis de profiter de la

quiétude et du climat frais d'Antsirabe (le retour à Mampikony a été un peu rude sur ce point !). Je

me suis même offert le luxe d'aller aux thermes pour profiter des eaux chaudes et d'un massage aux

huiles essentielles ; luxe qui m'a coûté moins de 4 euros ! L'autre point positif d'Antsirabe c'est que

c'est la capitale malgache du fromage, j'ai donc fait, sur ce point également, une petite cure ! Les

volontaires étaient très contents de partager leurs impressions, leurs découvertes, leurs joies et leurs

difficultés.



Seul, en couple ou en famille, tout le monde peut être volontaire !

A l'aller et au retour j'ai passé quelques jours à Tana pour faire du « shopping » : achat d'un VTT,

d'une  imprimante,  de  petits  objets  de  la  vie  quotidienne  que  l'on  ne  trouve  pas  à  Mampikony

(comme des cintres par exemple !) et surtout... faire le plein de nourriture. En effet en deux mois j'ai

perdu une dizaine de kilos ; ces vacances ont permis d'enrayer la perte de poids, on va voir ce qu'il

en est maintenant que je suis de retour à Mampikony.

Enfin pour ce qui est de l'envoi des colis, merci de me contacter avant, car j'ai découvert que

ceux-ci n'étaient pas livrés jusqu'à Mampikony mais m'attendaient sagement à Tana ! De plus la

société  transitaire  peut  oublier  de  prévenir  de  l'arrivée  d'un  colis  et  une  fois  passé  le  délai  de

conservation au dépôt... J'ai contacté différents transporteurs maritimes pour faire du groupage de

colis dans un conteneur car le transport par avion est vraiment onéreux ! Je vous tiens au courant si

les démarches sont fructueuses.

Je vous souhaite à chacune et à chacun de bien finir l'hiver qui a, semble-t-il, été bien trop doux,

et un beau début de printemps.

Avec toute mon amitié,

Florian


