Madagascar du 29/10 au 02/12/2015 - Témoignage d’Alice et Bruno Favretto
en compagnie de Valentine Bussonnais et de Maryse et de Jean-Louis Debeux

Ce voyage a été notre quatrième à Madagascar, le dernier il y a 13 ans.
Au premier abord pas de grands changements : circulation infernale à Tana, rues et et routes défoncées, trottoirs
inexistants ou impraticables avec quantité de petits commerces, population aussi pauvre.
Cependant, ce qui fait notre bonheur et la joie de revenir à Madagascar c’est la gentillesse et l’accueil des
habitants, la richesse des rencontres.
N’oublions pas bien sûr les paysages magnifiques, la faune, la flore spécifiques à Madagascar. Ce pays, avec tous
ses atouts, devrait être un petit paradis pour tous ses habitants, mais hélas ce n’est pas le cas.
Nous avons remarqué un grand nombre de belles maisons nouvellement construites ainsi que de nombreux
bâtiments en construction. Pas pour les plus petits bien sûr mais si le bâtiment se développe cela est peut-être bon
signe pour la reprise de l’activité économique, nous l’espérons.
Nous avons rencontré plein de personnes prenant des initiatives qui vont faire changer les choses dans les années
qui viennent, nous en sommes persuadés !!! entre autres un groupe d’amis se sont lancés dans la politique avec
comme but prioritaire la lutte contre la corruption !!
Nous avons vu des réalisations pleines d’espoir telles que :
Le Centre Social et l’Ecole de l’Espoir de Tsiadana
avec tous les enfants et adolescents (environ 1000) qui
lorsqu’ils chantent regroupés et de tout leur cœur pour
nous accueillir nous « prennent aux tripes » et nous
donnent la chair de poule ; surtout lorsque l’on sait que
ce sont les enfants les plus pauvres de Tana.
Cette Ecole et ces ateliers leur permettent d’envisager
un avenir meilleur, leur permet de manger au moins un
repas par jour, d’avoir un suivi médical et dentaire. (A
ce sujet je vous raconterai 2 histoires vécues et
véridiques)

L’association du Père Pedro où nous avons rencontré la Présidente Marie-Odette et visité écoles et sites. Avec
ses 20 villages créés pour accueillir les familles vivant dans la rue à Tana. Un dimanche nous avons assisté à une
cérémonie dans un gymnase où 7 à 8000 personnes se réunissent pour prier avec ferveur, chants, danses (pas
besoin d’églises !!) bouleversant !! même pour des mécréants comme nous !
Le Relais de Madagascar, entreprise d’insertion sociale à Fianarantsoa, structure magnifique employant des
centaines de personnes pour le recyclage des déchets et la construction d’une automobile entièrement malgache !
Des jeunes villageois acharnés à cultiver leurs lopins de terre, faisant appel à leur débrouillardise et à leur savoirfaire – installant même des panneaux solaires pour avoir l’électricité dans leurs maisons, etc, etc….
Anecdotes concernant l’Ecole de Tsiadana
 Les 6 petits lapins de Paulette : il y a environ 15 ans, Paulette une dame charmante travaillait à la
cantine de l’Ecole ; elle habitait une toute petite maison sur la colline avec un petit jardin où elle élevait des
lapins. Un matin elle arrive à l’Ecole en pleurs et raconte à « Mr Serge » que dans la nuit on lui a volé les
lapins. Serge lui réponds alors « Paulette ne pleure pas, j’ai 6 petits lapins pour toi ». Ces 6 petits lapins
étaient des enfants vivant dans la rue de Tana, de 13 à 2 ans qui avaient été amenés à Serge. Et c’est
ainsi que cette femme au grand cœur est repartie avec les 6 enfants et les a très bien élevés jusqu’à son
décès. L’Espoir les a beaucoup aidés, nous y avons aussi un peu participé et nous avons eu la très grande
joie de tous les retrouver et de les avoir invités au restaurant (la 1ère fois pour eux) … cf ci-dessous une
photo des enfants actuellement

 Les enfants de Mme Pascal : il y a aussi de nombreuses années, Mr Pascal travaillait dans le bâtiment et
était logé dans une toute petite pièce (avec sa femme et ses 5 enfants) qui appartenait au patron. Mr
Pascal est tombé d’un échafaudage et s’est tué ; aussitôt l’employeur a expulsé la famille. Ils sont arrivés à
l’Espoir où ils ont été logés pendant quelques temps. Puis Serge a fait appel à nous pour payer le loyer
d’une petite maison pas très loin de l’Ecole et Mme Pascal a été embauchée à la cantine. Lors de notre
venue elle a tenu à nous remercier en nous offrant un petit napperon brodé avec soin. Elle ne parle que
malgache mais elle nous a montré une photo de ses enfants qui ont fréquenté l’Ecole bien sûr et
maintenant l’ainé a son diplôme d’ingénieur.
Que d’émotions !!....
Bravo à l’Espoir de Tsiadana qui a permis et permet encore à tant d’enfants d’accéder à l’éducation et de sortir
ainsi de leurs conditions les plus pauvres de Madagascar.
Merci encore à l’Espoir pour toutes ces émotions qui nous récompensent mille fois du petit don financier que nous
avons fait et que nous continuons bien sûr de faire.
Merci à toute l’équipe d’Auray et à la SETAM en général.
Alice et Bruno Favretto

