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Edito

Le 18 novembre 2015, plusieurs 
personnes ont pris la décision de créer 

l’association Fihavanana Breizh’Mada 
(FB’M). Le nom de l’association n’a pas 
été choisi au hasard car le fihavanana est 
une forme de lien social valorisé dans la 
culture de Madagascar. S’apparentant à 
l’entraide et à la solidarité, cette valeur 
constitue un principe de base de la 
vie collective malagasy. C’est dans ces 
valeurs que nous souhaitons travailler 
et développer l’association.

Je suis conscient que la tâche ne sera 
pas toujours facile, mais l’échange, 
l’écoute, le dialogue et le partage de nos 
idées doivent nous permettre à chacun 
de grandir et de s’épanouir au sein de 
l’association dans la joie et la bonne 
humeur.

L’écoute, le dialogue et le partage 
seront également le principe que nous 
adopterons vis-à-vis de nos partenaires 
malagasy afin de travailler avec eux 
et non de leur imposer nos idées. Ce 
principe est la base même de notre 
association.

Nos futurs projets, toilettes à Mananjary 
et envoi d’un groupe de jeunes à 
Madagascar en 2017, doivent poser les 
bases de notre action afin de se faire 
connaitre des différents acteurs  de la 
commune de Vern sur Seiche. 

Il est souhaitable que chaque membre 
de l’association s’investisse suivant 
ses possibilités dans les actions de 
l’association. On n’arrive à rien sans un 
minimum d’effort. 

Notre action ne changera pas la vie de 
l’ensemble des malagasy, mais si elle 
peut redonner le sourire et à manger 
ne serait-ce qu’à un seul enfant, notre 
action ne sera pas vaine.

Le Président

QUOI DE NEUF À L’ASSO ?
Depuis le 18 novembre 2015, nous avançons à petits pas mais chaque 
semaine apporte une nouveauté : nous vivons ! 

• La braderie de Servon n’a 
pas été un franc succès mais 
quelques euros plus quelques 
euros nous rapprochent de 
notre budget-jeunes.
• La braderie de Vern a bien 
marché. Nous étions chez nous, 
peut être un avantage. Les noix 
apportées par Sylvie ont eu 
un très grand succès : en une 

demi-heure, les 25 kg ont été vendus – de bons gâteaux en perspective 
• Les jeunes et parents étaient présents à la braderie de St Armel. Ils 
ont échappé à la pluie. Encore une journée sous le signe de la solidarité !
• En dehors des braderies, le ramassage du papier prend de l’ampleur. 
Jean-Marc va vider régulièrement les sacs. Sur les conseils de Véolia, 
nous faisons maintenant 3 tris : les journaux, le papier de bureau et 
les publicités et magazines. Heureusement, il y a de la place dans la 
grange !
• La vente des confitures pour le projet de panneaux solaires à 
Mahazoma touche un certain nombre de personnes. Les corbeilles 
« fête des mères » ont été appréciées.
• La course « Orange »  a été un franc succès. Les jeunes du groupe 
étaient nombreux, et ils ont participé activement à l’organisation et la 
vente des galettes et crêpes. La soirée s’est prolongée avec la conférence 
du Père Pédro à Rennes.

Toutes les idées nouvelles sont bonnes à prendre, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus les enfants de 
Madagascar auront des chances de goûter un petit bout de bonheur 
en plus !

Bonne nouvelle : l’association Fihavanana Breizh’Mada est éligible au 
régime des dons et du mécénat, ce qui veut dire que les dons effectués 
à l’association ouvrent droit aux réductions d’impôt à hauteur de 66% 
du montant versé.

EVÈNEMENT À NOTER : 1ère assemblée générale de l’association le 
8 octobre 2016, suivie d’un repas, salle des fêtes de La Chalotais à Vern 
sur Seiche.

?
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Les échos de Madagascar

La parole aux jeunes

Nous sommes douze jeunes lycéens de 15 à 18 ans  
formant un groupe solidaire, au sein de l’association 

Fihavanana Breizh’Mada. 

Notre projet est d’effectuer un voyage solidaire à 
Madagascar (école de Mananjary) au cours de l’été 2017, 
pendant 4 semaines. Venir en aide à de jeunes malagasy 
n’ayant pas toujours accès à l’éducation et la scolarité nous 
stimule dans cet engagement. Le groupe y réalisera des 
travaux de rénovation, ce qui nous permettra de rencontrer 
des jeunes malagasy avec qui nous pourrons échanger sur 
nos différents modes de vie. Nous souhaitons vivre une 
«  aventure humaine ».

Pour réunir les fonds nécessaires, nous avons déjà mis en 
place plusieurs actions, telles que :
• Ramassage régulier de papier destiné au recyclage
• Vente de chocolats
• Création d’un compte de financement participatif
• Vente de livres sur des marchés solidaires
• Collecte de manuels scolaires pour les jeunes malagasy
• Ramassage de pommes
• Braderies.
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Lanto, notre correspondant, nous écrit 
régulièrement pour nous faire part des 
nouvelles de son pays, nous ouvrir un 
peu plus à la culture, aux traditions et à 
la vie quotidienne. Lanto est chauffeur 

de taxi-brousse sur une ligne régulière qui va de Talata à 
Tananarive. 
Aujourd’hui, il nous parle de l’importance du riz dans la 
nourriture de chaque jour. Dans les articles qui suivront, 
il nous racontera comment on cultive et on récolte le riz.

Ne pas manger de riz au moins une fois par jour est dur 
pour un malagasy. Il y en a des années où nos dirigeants 
nous incitent à manger autre chose comme : du manioc, 
des patates, des pommes de terre , du pain... puisqu’il y  a 
pénurie de riz (rupture des stocks et dévastations des cultures 
par des cyclones) mais les malagasy restent eux-mêmes et ne 
veulent que du riz sauf pour les fêtes (mariages, réceptions) 
où il y  a des entrées et desserts. Mais au milieu du repas, il y 
a obligatoirement du riz avec des “laoka “ (accompagnement 
de légumes ou de viande) comme plat de résistance.
Dans les régions où les rizières sont très étendues comme 
Ambatondrazaka et Marovoay, où la main d’œuvre est 
insuffisante, des gens des autres régions  s’y déplacent pour 
travailler pendant la période de moisson.

Pour combler les centaines de milliers de tonnes que nous 
importons de l’extérieur, nous avons encore tant de travaux 
à réaliser : étendre les rizières, convaincre les paysans de 
faire le SRI (Système de Riziculture Intensive), et surtout nos 
dirigeants doivent prendre des décisions adéquates à notre 
système d’agronomie alimentaire.  
               Lanto
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