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Chers amis,

Voici quelques nouvelles de la grande île.

J'ai pris l'avion le 5 décembre aux alentours de 21h. Après une escale en Éthiopie et son aéroport

national toujours surchargé mais où, contre toute attente, on finit toujours par décoller à l'heure ou

presque, je suis arrivé à Madagascar le 6 décembre en début d'après-midi.

La terre rouge annonce que le pilote ne s'est pas trompé de pays !

À l'arrivée, mon confrère Christian, avec qui j'avais vécu un an en 2009-2010 à Diego-Suarez, m'a

fait la bonne surprise de venir me chercher.

Les premiers jours j'ai logé à la maison provinciale qui se trouve entre l'aéroport et Antananarivo, la

capitale. Les rues étaient marquées par ce qu'on appelle ici « la propagande »,  c'est à dire, vous

l'aurez  compris,  la  campagne  électorale.  Des  partisans  arborant  le  t-shirt  de  leur  candidat  se

trémoussent  sur  les  musiques  de  campagne très  dansantes,  entonnées  à  fond par  des  enceintes

donnant sur la rue ou par des camions-écrans géant ambulants. Pour le débat d'idées on attendra la

prochaine échéance électorale ! Ici pas de plafond pour les dépenses de campagne, aussi les deux

anciens  présidents  qui  ont  explosé  les  budgets  de  campagne (près  d'un  quart  de  la  population

nationale  a  du  recevoir  un  t-shirt  d'un  de  ces  deux  candidats)  se  retrouvent  sans  surprise  au

deuxième tour.



En haut de l'affiche électorale : une citation biblique ! (1 Co 13,13)

Durant mon séjour à Tana ma principale occupation a été d'obtenir le récépissé de ma demande de

titre de séjour. Pour cela il faut réunir un nombre impressionnant de papiers. Mais en plus il faut en

faire photocopier certains et faire certifier les photocopies au bureau de la commune (naturellement

si la photocopie est en couleur la certification coûte plus cher, même si c'est le même tampon). Il

faut aussi faire légaliser telle ou telle signature, il s'agit donc de faire enregistrer sa signature au

bureau de la commune qui pourra ensuite certifier que c'est bien moi qui ait signé le document.

Avec  l'aide  de  mes  confrères  j'ai  pu  obtenir  mon  récépissé  en  10  jours,  ce  qui  relève  d'une

performance nationale !

Après  avoir  rencontré  le  père  Rodin,  le  supérieur  de  Madagascar,  je  suis  parti  vers  le  nord,  à

Mampikony, pour rejoindre ma communauté.



Au cours du voyage on regrette très vite le climat tempéré de la capitale qui se trouve sur ce qu'on

appelle les hautes terres à plus de 1000 mètres d'altitude. À Mampikony la température de saison est

en général de 36°c. Les premiers jours, un vent soutenu rendait cette température très supportable.

Quelques jours avant noël la saison des pluies a commencé et avec elle le vent a diminué. Vous

aurez donc compris que la chaleur est devenue plus humide et, sans vent, plus difficile à supporter.

Chaque repas, petit déjeuner inclus, est synonyme de séance de transpiration à grosses goûtes. Nul

besoin de préciser ce qui est au menu, du riz bien entendu ! Et en ce moment c'est la saison des

mangues et des litchis !

La communauté dans laquelle je suis envoyé apprendre le malgache est un internat pour élèves de la

primaire à la seconde, le plus jeune a 9 ans et le plus âgé 21 ! L'ambiance est très sympa même si,

pour l'instant mes capacités en malgache et leurs capacités en français limitent un peu les échanges.

J'ai donc commencé mes cours particuliers de malgache avec un vieux professeur de 76 ans qui est

très dur d'oreille. Donc je lui pose toute mes questions par écrit.  Il  est très sympathique et très

expérimenté, il a enseigné le malgache à presque tous les spiritains étrangers depuis près de 40 ans !

J'espère que les progrès arriveront sans tarder.

Les conditions matérielles de ma communauté sont un peu spartiates, il s'agit d'un tout nouveau

bâtiment construit à l’extérieur de la ville. Il  n'est donc pas connecté au réseau électrique ni au

réseau d'eau. Nous avons donc des panneaux solaires qui nous permettent de nous éclairer le soir et

de recharger téléphones et ordinateurs portables. Mais la puissance n'est pas suffisante pour avoir un

frigo ou des ventilateurs, fort malheureusement ! Pour l'eau nous avons un forage qui nous donne

une eau blanchâtre que nous filtrons. 

Lors de mon prochain séjour à Tana je porterai un échantillon à l'Institut Pasteur pour analyse !



En arrivant, le mobilier de ma chambre se résumait au strict minimum, un lit et sa moustiquaire et

une petite table. Puis une étagère est venue rejoindre la collection et m'a permis de sortir les affaires

de mes valises. Un bureau et une armoire sont en cours de fabrication et devraient arriver d'ici peu.

Le 19 décembre a eu lieu le deuxième tour des élections. Malheureusement le candidat arrivant en

deuxième position n'accepte les résultats provisoires malgré un écart de voix conséquent. Il dénonce

des fraudes massives sans apporter aucune preuve alors que tous les observateurs ont souligné la

bonne  organisation  et  le  bon  déroulement  du  scrutin  de  manière  générale.  Il  appelle  donc  ses

partisans à manifester. Nous allons voir si Tana reste calme ou si le pays va succomber à sa funeste

mauvaise habitude de connaître une énième crise électorale.

Depuis mon arrivée à Mampikony j'ai présidé la messe de fin d'année du lycée (en français vous

vous en doutez bien!) et le dimanche et pour les fêtes de Noël j'ai concélébré (c'est un bien grand

mot, vu que je peine à suivre dans le missel en malgache) dans des communautés de brousse. Avec

le début de la saison des pluies, accéder à l'église n'est pas une mince affaire !

Un ponton en pilotis puis une montée bien boueuse avant d'atteindre l'église.



Une assemblée jeune et abondante comme en souhaiterait bien des curés en France !

Avant de terminer cette première « lettre de nouvelles » comme le dirait nos cousins du Québec je

ne  peux  pas  m'empêcher  de  vous  parler  de  notre  cadeau  de  Noël.  Depuis  le  25 décembre  les

éphémères sont arrivées. Dès qu'on allume une ampoule, un nuage de milliers d'insectes se forme

tout autour. Âmes sensibles s'abstenir !

Le matin un coup de balai est impératif !



Voilà pour ces quelques premières nouvelles. A suivre...

À chacune et à chacun je vous souhaite « un bon reste » comme on dit à Roubaix (c'est à dire une

bonne fin d'année) et je vous adresse mes vœux les meilleurs pour 2019 !

Florian 

Ps : mon adresse postale est la suivante : 

P. Florian RENAUD

Communauté Poullart des Places

Mission catholique B.P. 12

414 Mampikony

Madagascar

Ps du Ps : prévoir 2 à 4 semaines de délai. Si vous envoyez de l'argent liquide dans votre enveloppe,

les agents de la poste en profiteront bien plus que moi !


