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Edito
Le temps va vite, trop vite. Nous sommes 
à la veille de notre assemblée générale 
et nous ne prenons pas assez de temps 
pour apprécier et revenir sur les travaux 
et les projets réalisés pendant cette 
année. Cet édito n’est pas là pour les 
énumérer, il est juste là pour rappeler 
que les bénévoles, à travers l’association 
FB’M, ont réalisé un énorme travail pour 
réussir tous les projets pendant cette 
année 2017.

Bien sûr, en repensant au retour de 
Madagascar et aux visages des jeunes 
certes fatigués mais les yeux pétillants 
de souvenirs, je me dis que même si 
l’association a pour rôle d’aider les 
enfants de Madagascar, elle a aussi le 
rôle d’ouvrir les yeux aux jeunes qui 
ont le bonheur d’aider et de découvrir 
ce fabuleux pays. J’espère que dans 
les années à venir, après leurs études, 
il restera cette petite flamme au fond 
d’eux pour raviver l’envie « d’aide aux 
autres ».

L’assemblée générale est ce moment où 
l’on peut prendre le temps de réfléchir 
et s’interroger sur le bien-fondé de 
l’association et relancer de nouveaux 
projets avec de nouvelles personnes qui 
souhaiteraient s’investir. 

Venez nombreux à l’assemblée générale 
et au repas pour prendre ce temps qui 
nous fuit, dans un moment convivial. 

Le Président

QUOI DE NEUF À L’ASSO ?
« Nous avons fait un beau voyage … » disait la chanson !
Nous ne pouvons pas dire mieux :
• L’ambiance chaleureuse dans le groupe : la joie, la bonne humeur, la 

participation de tous au travail bien fait
• Les heures sans fin dans le taxi-brousse, les routes défoncées mais 

les rires, les jeux, les chansons et les nombreuses siestes

• Les rencontres passionnantes et enrichissantes qui nous ont aidés 
à sortir d’une lecture misérabiliste de Madagascar et qui nous ont 
permis de mieux entendre l’affirmation lancée avec force par le Père 
Pedro : « Il y a de l’espoir à Madagascar » 

• L’accueil partout où nous sommes allés, Violette et Dieudonné et 
leur passion de mettre « l’homme debout »

• Les actions de formation vers les jeunes défavorisés de Tamatave
• Edwin et son association pour sa recherche du mieux-être et de la 

santé des familles
• Le Père Pedro bien sûr pour sa parole de feu et son action envers les 

gens de la décharge et de tous les autres
• Et toutes les autres rencontres moins spectaculaires mais tout aussi 

prenantes : les enfants et leurs parents à l’école, sur l’île d’Ankatafana, 
la Directrice de l’orphelinat de CAJA, les jeunes qui sont parrainés, 
etc.

Oui, en effet un très bon mois qui nous a montré l’importance de notre 
participation à la vie d’enfants malagasy. Elle peut nous paraître minime 
mais pour eux, c’est beaucoup. Alors continuons ensemble.

SAVE THE DATE !

• Notre site internet est né, allez le consulter sur fihavanana.org
• Samedi 21 Octobre 2017 : AG Fihavanana Breizh’Mada suivie du  
repas  
• Vendredi 10 novembre 2017 : Rencontre pour présenter le voyage, 
salle du Champ Loisel à Vern sur Seiche
• Vendredi 8 décembre 2017 : concert de la chorale Vocal-Ise à l’église 
de Vern sur Seiche

Samedi 21 octobre : assemblée générale FIHAVANANA Breizh’MADA

?
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Les échos de Madagascar

La parole aux jeunes
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Aujourd’hui, Lanto nous parle de la peste à 
Madagascar, nouvelles du 3 au 9/10

•L’État a décrété la fermeture de toutes les écoles de Tana 
et d’autres régions pendant une semaine (pour désinfecter) 
à cause d’une épidémie de peste pulmonaire qui fait encore 
ravage chez nous : y a déjà plus de 25 morts déclarés, c’est 
honteux ! J’ai demandé l’avis d’un médecin d’État pour la 
prévention, elle nous propose le cotrim (antibiotique), 
heureusement qu’il y en a encore ici ce matin malgré 
l’épuisement de stock dans toutes les pharmacies de Tana. Il 
faut que nous en prenions pendant 5 jours.
•On évite tous de sortir à cause de cette épidémie. Hier nous 
ne sommes pas allés au marché, et nous évitons aussi d’aller 
à Tana tant que possible pour le moment. Il y a déjà 30 
victimes selon l’Etat. Nous continuons de prendre le cotrim. 
Beaucoup de gens parlent d’une manigance politique pour 
avoir des financements extérieurs. On ne sait plus ??
•Maintenant, 33 morts, l’État donne des chiffres que tout 
le monde critique. Pour le moment je ne veux pas exposer 
les enfants aux risques. Nous restons ensemble ici au moins 
pour cette semaine. 
•Le transport de bus ne gagne pas assez depuis cette 
épidémie, ça va continuer combien de temps ? Toutes les 

fêtes ou événements sportifs sont annulés pour ce week-
end.
•C’est vraiment très inquiétant puisque la situation 
s’aggrave de jour en jour. L’Etat incite à ne plus se regrouper 
en masse, et même les chrétiens hésitent pour aller à l’église. 
Toutes les activités 
sont freinées par cette 
épidémie honteuse.
•La rentrée des classes 
est encore reportée. 
Notre vie quotidienne 
devient de plus en plus 
difficile. Je ne sais pas si 
les bus peuvent encore 
faire le trajet habituel. 
•La situation est loin d’être maîtrisée : 43 morts et plusieurs 
nouveaux cas depuis dimanche. Je ne veux pas sortir de la 
maison. Avec le bus, on ne gagne presque rien puisque y a 
peu des gens qui se déplacent pour le moment. Et le pire, 
c’est que le prix du riz atteint déjà 550 ariary le kapoaka. On 
ne sait plus quoi faire mais chacun doit surmonter tous ces 
problèmes. Aimée doit fermer la porte de sa gargote pour 
nous protéger aussi, on ne sait jamais… 

Lanto

Quelques images et impressions un mois après notre retour
•Le train de Manakara : génial. Le contact avec les vendeurs sur les quais 
à chaque arrêt, la vraie vie  - des univers différents – un peu irréel.
•Le séjour : plein de rencontres enrichissantes et émouvantes  - avec 
Thinot, Niry, Mioty, partage des cultures.
•Le travail : formateur, fatigant mais fait ensemble dans la bonne humeur 
et l’entraide.
•La vie de groupe : super ! riche, pleine de discussions.
Et maintenant :
•Retour à la réalité d’ici (dure parfois). On raconte, les amis ne 
comprennent pas, ils écoutent mais on les agace un peu. Trop de choses 

à dire. « Tu parles mais les gens en ont marre ». Et on n’a pas toujours les mots.
•On est bien obligé de reprendre notre vie : « des choses m’énervent, le gaspillage de l’eau, tout le monde sur son téléphone, 
on ne se parle même pas. Dans les grands magasins, c’est trop, je me sens mal, j’ai envie de pleurer. À la cantine, je suis le 
rabat-joie de service. »
Pourtant, ce séjour nous a aidés à nous construire, à réfléchir, à prendre du recul : on est devenus différents.

En conclusion : 2 ans de préparation, de travail mais c’est rien par rapport à ce qu’on a vécu. 2 ans, c’est long mais c’est 
court !
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