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Chers amis,

Voila que vient de s'écouler mon deuxième mois à Madagascar. Les fêtes de fin d'année se sont

bien déroulées. Le jour de Noël j'ai concélébré la messe dans une église de brousse dont le toit

venait juste d'être posé. C'était vraiment très festif car, en plus d'être une messe inaugurale et d'être

le jour de Noël, il y avait 12 baptêmes.

La crèche de l'église de Mampikony

Pour le nouvel an, les deux communautés spiritaines de la ville de Mampikony se sont retrouvées

pour le réveillon et nous avons dégusté une chèvre rôti au barbecue. Un vrai délice pour moi qui

mange désormais si peu de de viande et plus de poissons et de crustacés. En effet, entre Noël et jour

de l'an j'ai fait, semble-t-il, une intoxication alimentaire avec des crevettes. Il faut dire que nous

sommes à 4 heures de routes en voiture de la mer et qu'il n'y a pas de camions frigorifiques. Ce qui

devait arriver arriva et j'ai donc dû « faire tourner le moteur » uniquement avec une célèbre boisson

américaine pendant une journée (Non il ne s'agit  pas du Bourbon !). Par prudence je ne mange

désormais plus de produits aquatiques.

Pour continuer ce bulletin de santé je dois dire que pour le reste tout va bien dans l'ensemble car,

si je perds quelques kilos, c'est pour l'instant très profitable ; mon année en Alsace ayant été un peu

trop bénéfique pour ma ligne ! On verra à quel poids je vais me stabiliser...



Enfin en ce qui concerne le paludisme, j'ai délaissé les traitements chimiques, que je n'apprécie

guerre en général, pour un traitement préventif à base de plantes : l'artemisia. Cette plante que je

consomme en tisane est cultivée à 50 kilomètres de chez moi dans la paroisse d'un prêtre français

des Missions Étrangères de Paris (MEP). L'avenir nous dira ce que ça vaut... En tout cas, la seule

chose que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est très amer ! De toute façon les traitements

chimiques ne peuvent être pris sur du long terme sans un contrôle médical sérieux auquel je n'ai pas

accès à Mampikony.

Son amertume amère me conduit à la santé...

Pour ce qui est du climat la saison des pluies continue et s'intensifie. Le plus délicat avec la pluie

c'est qu'elle transforme toutes les routes et les chemins de terre battue en boue et en ornières. Le 4x4

patine et faire de la moto demande dextérité et réflexes aiguisés ! L'autre souci c'est que le toit de

notre bâtiment a été mal posé et que nous avons au moins une vingtaine de fuites dont 5-6 dans ma

chambre ! On a essayé de mettre une sorte de scotch à base de goudron mais ce n'est pas concluant

du tout. Du silicone spécial doit arriver ces jours-ci. A suivre... D'ici là je joue de la serpillière, je

mets des sceaux et je m'endort au son des « plouc, plouc, plouc ». Pour ce qui est des cyclones, je

les surveille du coin de l’œil grâce au site mtotec.com mais pour l'instant le début de la saison

cyclonique est calme. Il y a eu deux tempêtes tropicales à Tulear (au sud) et à Majunga (la grosse

ville la plus proche de chez nous) mais ça s'est limité à des grosses inondations.

Concernant mes progrès en malgache c'est justement très... progressif. Je suis capable de faire

quelques blagues et de lire quelques paragraphes de la messe mais tenir une conversation dans la



durée est encore impossible. J'ai présidée une messe en malgache pour les jeunes de l'internat mais

ce n'était vraiment pas un essai concluant. C'était une vraie torture pour moi et je pense surtout pour

eux !

Fête de nouvel an du lycée. Dans le sceau... du riz !

Enfin je voudrais vous faire part de quelques petites anecdotes. La première concerne François,

le plus jeune de nos internes. Il a 9 ans et il est en T2 (c'est à dire en CE1). Un soir, pendant le

temps d'étude qu'ils ont après le repas et où j'assure une sorte de soutien scolaire, je vois notre petit

François, fredonner des mots écrits sur son cahier. Je m'intéresse à ce qu'il fait et je finis par me

rendre compte qu'il redis des mots de deux syllabes appris par cœur mais qu'il ne sait pas lire. Je

poursuis mes investigations et je me rends compte qu'il est stricto-sensu analphabète : il ne connaît

pas une seule lettre de l'alphabet. Il est issu d'une famille très pauvre dont les parents doivent eux-

mêmes être très limités d'un point de vue scolaire. Je me suis donc attelé à la difficulté et j'ai réalisé

un alphabet avec des images associés à chaque lettre : A pour Banane, B pour chèvre... (eh oui les

mots sont en malgache!!!). Depuis quelques jours François connaît les lettres et désormais nous en

sommes au stade du déchiffrement des syllabes.

L'autre anecdote concerne les transports. Le 12 janvier dernier avait lieu à Port-Berger, le chef

lieu du diocèse qui se trouve à 80 kilomètres, les vœux de l'évêque pour les prêtres, les religieuses

et les religieux. Je suis donc parti avec une sœur de Mampikony et nous avons pris le  papango.

C'est  une  catégorie  de  taxi-brousse  qui  s’arrête  à  chaque  fois  qu'un  passager  veut  monter  ou

descendre (papango veut dire milan en malgache, rapace qui descend en piqué pour attraper une

proie et reprend aussitôt son envol). Nous avons tout d'abord attendu le papango pendant presque

une heure, puis vous pouvez ensuite imaginer un trajet de 80km en métro ou en bus urbain qui

s'arrête à chaque station. Résultat, nous sommes arrivés en retard à la fin du repas juste au moment

du tour de présentation. Je me suis donc présenté, j'ai salué chacun, j'ai mangé en vitesse après tout



le monde et je suis reparti aussitôt dans l'autre direction pour retourner à Mampikony.

Pour finir vous aurez peut être suivi l'actualité politique de Madagascar puisque certains grands

média français ont couvert cette information. Nous avons un nouveau président et, contre toute

attente, le candidat arrivé en deuxième position a reconnu sa défaite. Le processus électoral s'est

donc conclu sans encombre et il reste désormais le plus difficile pour chacun : passer des promesses

aux réalités pour redresser un pays qui en a bien plus que besoin.

Et dernier détail... : le courrier arrive bien, j'ai reçu ma première lettre qui a mis 8 jours pour

arriver, c'est de l'ordre du record. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles par mail mais aussi

par courrier à l'occasion.

Voila pour ces quelques nouvelles. Bonne continuation à chacun et à chacune.

Avec toute mon amitié,

Découverte culinaire : le grillon frit. C'est bon mais un poil trop salé !

P. Florian RENAUD
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