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Café malgache :  
Le Tabou des Jumeaux à Madagascar - Rencontre avec Malik Nejmi  
Jeudi 4 novembre 2010 à 20h 

Plumes d’Afrique  
D’octobre à novembre 2010 
 
 

Rendez vous 

Proverbe malgache : 

Ny nenina tsy aloha fa aoriana 
Le regret vient toujours après 
 
 

INFOS 

Editorial  
Enfin le bulletin de Touraine Madagascar !  
La nouvelle répartition des tâches au sein du Conseil d’Administration n’a pas altéré le travail de 
l’association mais a un peu ralenti la production d’articles… mais ça y est  le voilà, le n° 50. 
Nous vous présentons les manifestations de cet automne et les nouveaux projets mis en œuvre : un 
café malgache sur le problème des jumeaux chez les Antambahoaka et la venue de plusieurs 
artistes malgaches à l’occasion du festival Plumes d’Afrique. Nous espérons que vous serez présents 
lors des rencontres et débats auxquels ils participent et aussi pour tenir le stand de Touraine 
Madagascar lors de certaines manifestations.  
Nous vous rappelons nos activités passées depuis le dernier bulletin et vous donnons des nouvelles 
de Madagascar et de nos partenariats ici et là-bas : le collège Rabelais, le lycée Grandmont, un 
groupe d’étudiants scouts, la malle bibliothèque et le soutien à un nouveau livre de contes, sans 
oublier nos investissements pour les paysans… et du tourisme solidaire dans un village malgache. 
Un petit mot enfin pour nous souvenir d’un grand personnage décédé qui nous faisait l’honneur de 
son amitié. 
A bientôt à Plumes d’Afrique avec Jean Luc Raharimanana, Michèle Rakotoson, Tao Ravao ou Johary 
Ravaloson   
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Jean Luc 
Raharimanana 

 
 

Café malgache 
 

Jeudi 4 novembre 2010 à 20h 
  

Au Café le Saint Germain 
110 avenue de Grammont à Tours 

 

 

 

 
Fady kambana 

 
Le tabou des jumeaux 

à Madagascar 

 
avec Malik Nejmi 
photographe 

 

Pour l’ethnie Antambahoaka, dans la région de Mananjary 
au Sud Est de l’Île, (et seulement pour cette ethnie à 
Madagascar), la naissance des jumeaux est une 
malédiction et les enfants sont abandonnés. 
 
Pourquoi cette coutume ?  Est-elle encore respectée ? Que 
deviennent les enfants ? 
 
Malik Nejmi  photographe orléanais, est allé enquêter sur place 
dans le cadre d’un travail sur le handicap en Afrique.  
 
Il a rencontré des enfants, des parents, des chefs traditionnels, et 
des personnels du Centre d’Accueil et de Transit des Jumeaux 
Abandonnés (CATJA) . Il a rapporté des photos et des interviews. 
Il viendra nous parler de ses rencontres et nous montrer 
quelques photos. 
 
 

Comme d’habitude on prend une consommation, on 

écoute, on pose des questions… 

On vous attend Jeudi 4 novembre à 20h au café Le  

Saint Germain, 

 

Malik Nejmi expose aussi, dans le cadre de Plumes 

d’Afrique,  un autre volet de son travail sur le handicap 
en Afrique. « L’ombre de l’enfance » sur les orphelins de 
la pouponnière de Bamako au Mali - Péristyle de l’Hôtel 
de Ville de Tours du 30 octobre au 27 novembre - 
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h. 

 

Au cours du vernissage de cette exposition, le vendredi 5 

novembre à 18h, il y aura plusieurs interventions : 

Jean Marie Lardeau lira des textes de Malik Nejmi, Jean 

Luc Raharimanana dira des contes malgaches 

(Ikotobekibo et Faramalimy, Bahitrila)  et on pourra aussi 

admirer un groupe de Danseurs Masqués du Mali . 

 

 

 
Plumes 
d’Afrique  
2010 

 
 

 
Le Réseau Afrique 37, collectif d’association ayant des 

partenariats avec l’Afrique, dont Touraine Madagascar fait 

partie, organise en octobre- novembre 2010 la cinquième 

édition de la Biennale Plumes d’Afrique.  

 

Il y a des spectacles, des débats, des expositions, des 
rencontres avec des écrivains, des conteurs, du cinéma, 
de la danse… et toute une soirée sur « 50 ans 
d’indépendance en Afrique »… . Ces rencontres autour des 
expressions artistiques et littéraires d’Afrique francophone 
ont lieu en Touraine, Jean Luc Raharimanana en est le 
parrain et notre association est très impliquée dans son 
organisation. 
 
Nous ne vous parlerons ici que de Madagascar.  
 
Vous trouverez le programme complet du festival dans 
divers lieux culturels ou sur le site de Touraine 
Madagascar http://tourainemadagascar.chez-alice.fr ou 
sur celui de Plumes d’Afrique http://plumesdafrique37.fr, 
vous pouvez aussi nous le demander, on vous l’enverra. 
  
L’association prend en charge le café malgache sur le 
tabou des jumeaux (le 4 novembre), l’animation à la 
Maison de retraite Debrou à Joué lès Tours (du 15 au 20 
novembre) et un stand pendant tout le week-end à 
Malraux (26-28 novembre) 
 
 
Les  artistes malgaches présents à 
Plumes d’Afrique 
  
Nous avons participé à l’élaboration des manifestations où 

se produisent des artistes malgaches : Jean Luc 

Raharimanana, Tao Ravao, Michèle Rakotoson et Johary 

Ravaloson et nous vous invitons à aller les rencontrer. 

 

Jean Luc Raharimanana , que l’on ne présente plus, 
participera à plusieurs manifestations : 

 
• Le mercredi 17 novembre 
à 20h à la Bibiothèque des 
Fontaines à Tours, 
débat sur « le roman noir en 

Afrique » 
• le jeudi 18 novembre à 
20h au CNP (cinéma Studio) à 
Tours 
débat sur « la face  cachée des 
indépendances en Afrique 

noire »  
• le samedi 20 novembre  de 9h à 17h à la 
médiathèque de La Riche atelier d’écriture ouvert au  
public (vous pouvez vous inscrire) 
(renseignements  plumesdafrique37@orange.fr) 
• le dimanche 21 novembre  salle polyvalente des 
Halles à Tours conférence « langues et résistances, de 
la diversité des imaginaires » 
au Festival des Langues Linguafest 
• le samedi 27 novembre  à 17h30 à l’espace 
Malraux à Joué débat sur « littérature et 
indépendances » 
• le dimanche 28 novembre à 15h à l’Espace 
Malraux à Joué table ronde sur la danse avec des 
chorégraphes africains 
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Johary Ravaloson 

 
Tao Ravao 

Et le mardi 30 novembre à partir de 19h30, au Centre 
Chorégraphique à Tours 

 
Raharimanana sera l’un des lecteurs 
de 
l’intégrale de son livre 
« Za » 
 

avec les comédiens Karin Romer et 

Bernard Pico du Centre Dramatique, 
le chorégraphe Bernardo Montet du 
Centre Chorégraphique 
et ils seront accompagnés par le 
musicien malgache  Tao Ravao 
 

Michèle Rakotoson , que l’on ne présente plus non plus, 
rencontrera ses lecteurs 

• Le vendredi 19 novembre à 18h 
à la bibliothèque de Langeais 

• Le samedi 20 novembre à 18h 30 
A la bibliothèque de Rivière 

• Le mardi 25 novembre à 20h 
Au Domaine de la Tours  à Saint Cyr sur Loire 

• le samedi 27 novembre à 17 h30 à l’Espace 
Malraux 

Elle participera aussi au débat sur « Littératures et 
indépendances »  
 
 
 

Johary Ravaloson a déjà 
beaucoup écrit mais son premier 
livre « Géotropique » sort 
début novembre aux Editions 
Vents d’Ailleurs.  
Nous l’avons invité pour qu’il 
nous parle de son livre. 
 
 
 

Il sera le mardi 16 novembre 
à 18h30 

à la Librairie La Boite à Livres à Tours 
il sera interviewé par Jean Luc Raharimanana… 

 
On peut déjà beaucoup apprendre sur lui : 
http://joharyravaloson.canalblog.com/ 
 
Il est né à Antananarivo en 1965, il appartient à la 
génération de la malgachisation des années 1970 ; il a 
résidé à Paris dans les années 80 puis à Saint-Pierre de La 
Réunion depuis 1998, le « plastiker de paroles » Johary 
Ravaloson est un « exilé du langage » autant qu’exilé de 
lui-même… 
 
 
 
Présentation de Madagascar à Joué 
 
 
Nous aurons besoin d’aide pour tenir les stands en 

novembre :  

 

le mercredi 17 à Debrou   

et le week end  26-27-28 à  Malraux  

 

Tél à Françoise : 06 79 35 18 47 

 

 

Plumes d’Afrique à Debrou : Madagascar du 15 au 20 
novembre  
 

• Exposition de photos et d’artisanat : du 15 au 20 
novembre 

• Exposition- vente  d’artisanat malgache : 
mercredi 17 de 10h à 16h 

• Lectures malgaches : tous les matins à 10h30 
• Projections sur Madagascar : lundi 15 et vendredi 

20 : 14h30/15h30 
• Goûter dégustation : Vendredi 16h 

 
Stand des associations à l’espace Malraux du 26 au 
28 novembre 
 

• vendredi 26 de 18h à 23h (avant et après le 
spectacle de la programmation de Malraux) 

• samedi 27 de 17h à 24h  (soirée des 
indépendances : lectures, débats, musique) 

• dimanche 28 de 14h à 17h (la danse en Afrique : 
débat  et performances) 

 

 

La situation à Madagascar 
 
Depuis le début de l’année la situation à Madagascar ne 
s’est ni améliorée ni clarifiée.  
Nous souhaitions que 2010 soit l’année de la 
réconciliation, rien n’a avancé dans cette direction.  
L’équipe au pouvoir fait perdurer la « Transition » et des 
élections, réclamées par la communauté internationale 
pour lever les sanctions économiques, sont régulièrement 
annoncées puis reportées, les opposants politiques , la 
Coordination Nationale des Organisations de la Société 
Civile qui s’est constituée n’arrivent pas à se mettre 
d’accord. C’est très décourageant et ce n’est pas la 
récente condamnation à la prison à perpétuité de l’ancien 
président Ravalomanana (en exil en Afrique du Sud) qui 
semble de nature à amener une solution de consensus 
politique à la crise. Sans compter la misère et l’insécurité 
plus présentes tous les jours et les affairistes qui 
prospèrent au vu et au su de tous. Ecoutons une voix de 
là-bas.  
 
Une amie malgache nous  a écrit début juillet : 
 « Sur le plan politique, le responsable de la commission 

africaine au sein de l’O.U.A. est de nouveau à Tana pour 

essayer de régler la crise malgache. Il est ferme dans ses 

décisions, tout doit repartir de ce qui était convenu et 

signé à Addis Abbeba et à Maputo, mais avec une certaine 

ouverture et beaucoup de souplesse. Entre temps, le trafic 

illicite de bois de rose est entrain de dégrader la forêt 

malgache et l’insécurité continue de sévir dans les villes 

aussi bien qu’à la campagne. De ma mémoire de femme, 

je n’ai jamais vu autant de marchands sur les trottoirs de 

Tana. Tous les chômeurs qui ne cessent de multiplier en 

nombre, issus de la fermeture des « entreprises 

franches », se lancent vers le petit commerce ou dans les 

activités malhonnêtes, vol, hold-up, kidnapping… Voilà où 

nous en sommes et ils sont persuadés que tout se passe 

bien, que la Transition mène à la croissance, à croire qu’ils 

sont tous aveugles- plutôt aveuglés par l’appât du gain et 

par le désir de rester le plus longtemps possible au 

pouvoir. » 
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Nouvelles des partenaires 
 
Jumelage lycées Tours - Antananarivo 

GRANDMONT – JULES FERRY 
 
Le séjour du groupe de dix élèves et de deux 
enseignantes du lycée Jules ferry du 25 avril au 9 mai, 
s’est très bien passé. 
Le programme d’activité de ces deux semaines, organisé 
par l’équipe du club MADA du lycée Grandmont a permis à 
nos amis malgaches d’appréhender des aspects variés de 
la Touraine. 
Ces jeunes ont participé avec enthousiasme et bonne 
humeur à toutes les activités proposées et leur joie était 
déjà une récompense pour les organisateurs et 
accompagnateurs. 
Leur accueil dans les familles a été l’occasion de partages 
et d’échanges plus intimes et en fin de séjour la 
séparation n’a pas été sans quelques larmes des deux 
cotés. 
Les messages envoyés ensuite par les participants à cet 
échange montrent la richesse humaine que représente de 
telles rencontres entre  personnes de pays à la fois si 
éloignés et si différents. 
Cet enrichissement mutuel est un encouragement à faire 
perdurer ce jumelage, mais ceci nécessite aussi un 
investissement personnel important d’un noyau bénévole 
à qui nous disons bravo.  
L’intégralité des messages reçus sera mise en ligne sur le 
site de l’association. 
 
Extraits de messages des 

élèves de Jules Ferry 

 
Pour moi, ce voyage a été 
une découverte, mais aussi 
un voyage de relations où 
l’amitié dite fihavanana en 
malgache durera à jamais. 
Un proverbe malgache dit : «   Ho fihavanam-bava sy 
tanana ny antsika ; koa raha marary ny tanana dia 
mitsoka ny vava, ary raha marary ny vava dia misafo ny 
tanana  »     qui se traduit : «  que nos rapports d’amitié 
soient comme les rapports de la bouche et de la main ; 
quand la main a mal, la bouche souffle dessus et quand la 
bouche a mal, c’est la main qui frotte »  Bref, ce voyage a 
été magnifique et superbe !  
 
Tous les moments que j’ai passés en France sont 
inoubliables et non pas comme dit le malgache : « Toy ny 
kitapo afaka entana, tsy tsaroan’ny olona intsony » ce qui 
signifie  «  Tel un sac vidé de son contenu dont personne 
ne se souviendrait  » Je penserai toujours à ce voyage 
mais aussi à vous tous.         
 
J’ai beaucoup appris, mais j’ai aussi fait la connaissance 
d’une culture autre que la mienne : dans la manière de 
vivre, dans la manière de pensée et même de concevoir 
les choses.  Malgré nos différences, nos origines diverses, 
nos coutumes, malgré la distance en km qui nous sépare, 
j’ai pu constater la facilité  de communication entre nous. 
 
Je souhaite que le jumelage continue afin que l’on dise ce 
dicton malagasy  «  Santatra am-bava rano ihany iny fa 
ny manetsa be mbola ho avy » c’est à dire : ce n’était 
qu’un début, mais la suite viendra. 
 
 

 

Extraits de messages des élèves de Grandmont 

 
Le séjour que nous avons passé ensemble est le plus beau 
que j’ai jamais vécu, deux semaines de bonheur ! Grâce à 
nos correspondants, nous avons découvert une autre 
culture, un autre état d'esprit... 
 
Il y a eu des moments très forts en particulier lors du 
spectacle en salle Appel d’air quand Prisca et Yves ont 
chanté, cela nous a vraiment tous beaucoup émus... 
 
Personnellement, cet échange m'a fait prendre un peu 
plus confiance en moi et m'a plus ouverte vers 
l'extérieur.. 
 
Malgré l’emploi du temps chargé, nous avons beaucoup 
parlé de tout, de son pays, de sa culture, de la vie à 
Madagascar... Je suis heureuse d’avoir participé à cet 
échange culturel et humain. 
 

 

Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Malle bibliothèque Antananarivo 
 
La malle a été constituée de livres bilingues pour enfants, 
avec 6 titres à 20 exemplaires chacun. 
La malle a circulé entre janvier et juin dans quatre écoles 
primaires d’Antananarivo. Une école restera à visiter à la 
rentrée. 
Elle a séjourné un mois dans chaque école où ont eu lieu 
deux interventions d’un auteur ou d’un illustrateur. 
A l’issu des rotations nous avons décidé que les livres 
seraient remis aux écoles, donc 6 tires à 4 exemplaires 
pour chacune. 
 
Le pilotage de l’opération sur place a été assuré par 
Madame Marie Michèle Razafintsalama des éditions 
PREDIFF que nous remercions pour son engagement. 
L’ensemble de l’opération achat de livres et rémunération 
des intervenants a été financé par notre association. 
 
Le bilan de cette action établi par les intervenants fait 
apparaitre dans certains cas quelques difficultés, présence 
ou non de bibliothécaire dans l’école, formé ou non à 
l’animation, habitude ou pas des enfant à la fréquentation 
de la bibliothèque et à la lecture en dehors des cours, 
groupe parfois surchargé rendant plus difficile l’animation. 
Mais tous les intervenants ont fait ressortir la soif  de 
lecture et l’attente de contacts avec le livre des enfants et 
l’intérêt de cette action dans la promotion de la lecture. 
Le commentaire d’une intervenante « Ce fut une 
expérience remarquable, et très enrichissante tant pour 
moi que pour les élèves » 
 
Nous renouvelons donc l’opération pour l’année scolaire 
2010-201, mais le relai du pilotage sur place est pris par 
les éditions TSIPIKA avec qui nous avons déjà eu des 
partenariats pour l’édition de livres. 
 
Nouveau livre « Risika et Rahitsikitsika » 

 
Nous avons signé une convention de partenariat avec les 
éditions PREDIFF/ Editions Jeunes Malgaches pour l’édition 
d’un nouveau livre bilingue pour enfants, « Risika et 
l’oiseau/Risika sy Rahitsikitsika », ouvrage de 12 
pages en quadrichromie, écrit par Monsieur RAJAFETRA 
ANDRIANTSITOHAINA Velson. 
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Cet ouvrage sera tiré à 1000 exemplaires dont 195 
préachetés par Touraine Madagascar. Sa parution est 
prévue pour fin septembre. Nous en rapatrierons un lot en 
France et vous pourrez l’acheter lors de nos ventes 
militantes. 
 

 

Club Madagascar collège Rabelais 
 

 

 
Au mois de mars 
les élèves du club ont 
rencontré  Michèle 
Rakotoson qui leur a 
présenté son dernier 
livre « Tovonay ». 
 

 
Au mois de mai 2010 
Durant une semaine les élèves du club ont vendu pendant 
les récréations des gâteaux réalisés par eux et quelques 
livres.  
 
Ils ont récolté la somme de 186 euros qui va servir à 
financer un début de bibliothèque pour le collège 
d’Andranoveloma Ilafy. Nous abondons cette somme pour 
obtenir 400€ et augmenter les possibilités d'équipement 
de la bibliothèque. 
 
 La correspondance avec le collège est difficile car elle 
dépend des voyages des membres de Touraine 
Madagascar et les élèves attendent avec impatience le 
retour cet été des scouts de Tours partis à Madagascar 
pour leur camp. Les élèves, une quinzaine, ont présenté 
leur club lors des portes ouvertes du collège Rabelais  
en juin 2010.  
 

 

Skoto Vazaha 
Séjour des scouts en juillet 

 
De retour de Madagascar. L’équipe de quatre compagnons 
dont je fais partie est rentrée pleine d’images et de 
nouvelles sensations de ce pays. Toutes ces collines de la 
région Tana-Antsirabe d’où on aperçoit un petit village qui 
se fond dans la terre rouge des alentours, cette chaleur 
humaine qui émane de chaque sourire et, 
malheureusement, cette pauvreté contre quoi trop de 
personnes luttent chaque jour. 
Dans ce cadre exceptionnel, nous avons donc mené nos 
missions pour Touraine Madagascar. Notre projet initial 
était basé sur la malle bibliothèque, mais nous n’avons pu 
l’exécuter. Nous avons donc rendu visite aux Editions 
« jeunes Malgaches » et « Tsipika », à la Zob ainsi qu’à 
l’IME « Equilibre » à 
Tananarive. 
 
L’IME « Equilibre » est un 
centre qui accueille pour 
l’année scolaire des 
handicapés mentaux et 
moteurs pour essayer de 
leur donner une certaine 
autonomie en société. Ils apprennent selon leur niveau à 
compter, à écrire, à lire, à conjuguer. La journée est 
répartie en divers ateliers qui permettent de solliciter 
toutes les aptitudes de notre cerveau en jouant sur les 
sens ; par exemple les ateliers poterie, rythme, graphisme 
ou relaxation. 

Enfin nous avons passé une journée au lycée Jules Ferry 
en compagnie des élèves du club Tours. Certains d’entre 
eux sont venus à Tours fin avril, début mai. Nous avons 
partagé avec eux un très bon repas préparé par chacun 
d’entre nous  tous ainsi que des jeux et des chants. 
L’après midi, les élèves nous ont appris des danses 
typiques du pays telles que « l’Afindrafindrao » 
 
Ce voyage aura été une expérience marquante pour 
chacun, nous remercions tous nos partenaires et plus 
particulièrement Touraine Madagascar. 

Aline 
 

 

Tourisme solidaire à Tananomby 
avec l’Association A.C.L.E.S. 

 
Qui est cette association ?  
Elle est domiciliée à La Réunion (Association de 
Coopération Laïque Educative et Sociale) et a pour but 
d’apporter une aide logistique, sanitaire, éducative, 
humanitaire par le biais d’ateliers de développement 
économique durable à un village en partenariat avec 
l’association des villageois : « VITA » (vivre à 
Tananomby). 
Quand « VITA » pourra voler de ses propres ailes, 
« ACLES » pourra ré-investir son action dans un autre 
village. 
 
Pour les joindre  à La Réunion : e.labor @wanadoo.fr   
 
Où est Tananomby ? C’est un hameau d’environ 160 
familles  sur la  commune rurale de Fiadana , au Nord-Est 
d’Ambositra. 
 
Quels sont ces ateliers ?    
 
- construction et ouverture d’une école (normalement, 

au second trimestre 2010, une association 
Réunionaise spécialisée sur la formation des 
enseignants devait venir les aider) 

- création et animation d’une bibliothèque 
- création d’une cantine 
- création d’un arboretum 
- création d’adduction d’eau et stockage car grande 

irrégularité de précipitations 
- création d’un atelier de briques 
- mise en capacité d’accueil de quelques maisons du 

village pour accueillir des touristes en « tourisme 
solidaire » (possibilité de participer aux différents 
ateliers) 

- création d’une économie axée sur la culture du mûrier 
afin de créer une exploitation de vers à soie  naturelle 
 

Pour réussir ce programme ambitieux, une règle d’or :  
« tout le monde doit mettre la main à la pâte » et du plus 
petit au plus grand.  
La participation de tous, à tous les niveaux, est la clé de 
voûte de la réussite du programme. La vie de la 
communauté dépend de cette condition.  
 
Pour permettre à l’association des villageois de 
fonctionner, chaque individu doit donner à l’association 
une journée de travail par semaine. En contrepartie 
l’adhérent bénéficie de toutes les retombées des activités, 
exemple : un repas est servi chaque midi aux enfants du 
village, c'est le fruit du travail agricole;  autre exemple : 
aide pour équiper les cases etc … 
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Régulièrement, depuis La Réunion, l’association « ACLES » 
organise des missions d’un mois et demi  environ avec 
toujours le même but : apport de fonds, vérification du 
suivi des actions, évaluation des besoins. 
 

 

Comptes-rendus 
 

Café malgache 

 
 
Le 2 mars, Michèle Rakotoson est venue nous 

présenter son dernier livre « Tovonay, 
l’enfant du Sud » et nous parler de la situa 
tion à Madagascar 
 
 
Michèle Rakotoson 
 

« Le petit livre que Michèle Rakotoson 

publie en 2010, son septième roman, 

est un hommage à un jeune enfant des 

rues courageux, opiniâtre, qui réussit à 

se sortir de la misère avec sa famille. 

Il a huit ans quand son père décide de quitter le sud 

(l’Androy) de plus en plus sec et pauvre pour aller 

travailler dans les mines de saphir d’Ilakaka, attiré comme 

les hommes de son village par les promesses d’un 

recruteur. 

Tovonay reste avec sa grand-mère et sa mère qui attend 

un bébé ; la vie étant devenue trop difficile, car la terre 

trop dure à cultiver et la vente au marché ne permettant 

pas de manger et de payer l’école, la famille choisit l’exil. 

 

Tovonay a onze ans quand il part avec sa grand-mère, sa 

mère et sa sœur pour la capitale ; il découvre alors les 

divers aspects de la ville, ses lumières mais aussi la ure 

vie des enfants des rues, du travail au marché, des 

rivalités, en  particulier avec les bandes de jeunes, la 

peur, le froid, les cyclones.  

 

Mais l’auteur montre aussi un enfant courageux, désireux 

de s’instruire et qui a conservé le sens de la famille et le 

respect des anciens – un livre optimiste, émouvant, 

agréable à lire et militant pour l’avenir à Madagascar. » 

 

 

Spectacle « Par la Nuit » 
Lecture performance du 5 mai 

 
L’écrivain Jean-Luc RAHARIMANANA et le musicien TAO 
RAVAO nous ont offert un spectacle de lectures avec 
accompagnement musical. 
Au travers d’une dizaine de lecture extraites des livres de 
Jean-Luc avec un accompagnement musical alternant 
valiha et kabosy, ils ont à travers poèmes, légendes, 
récits, abordé des thèmes chers à Madagascar. 
 
Tour à tour furent évoqués entre-autres : 
 

- la légende de l’arrivée du zébu sur l’ile et du 
pacte conclu entre l’homme et l’être suprême, 
jusqu’à l’arrivée de navires jamais vus et de 
l’homme blanc qui ’’prit leurs terres et leurs 
âmes’’  

- les hauts plateaux, pays de collines, d’herbes 
hautes, mais aussi  terre ocre, de feu, de fumée 
et de cendre laissée par les brûlis ; terre de fady 

(interdit), fady de cracher vers l’est, de traverser 
un fleuve la nuit, de marcher sur l’ombre d’un 
passant… « dans ce pays mien tout est fady » 

- le livre ZA où le zézaiement du personnage et la 
violence des images qu’il évoque dans ses 
propos, ainsi que l’intensité particulière de 
l’auteur dans ce moment de lecture ont du 
perturber plus d’un spectateur    

- la mort de l’être aimé et le retour sans cesse de 
la pensée, « je reviendrai », auprès de celle qui a 
disparu 

- l’amour  dans  la misère de la ville, de la nuit, 
des pavés humides, « parmi les détritus des 
ventres rassasiés » 

- la misère, la mort d’un enfant, les pleurs, l’exil… 
 
Le spectacle fut suivi de questions du public aux deux 
artistes. 
 
Furent évoqués entre autres : l’origine des deux 
instruments utilisés, valiha et kabosy,  apparentés à la 
harpe et au luth - la notion de fady évoquée dans un des 
textes - la façon de travailler entre auteur et musicien 
pour imbriquer lecture et musique - le travail d’écriture, le 
choix de la langue d’écriture, malgache ou français, la 
traduction d’un texte de l’une vers l’autre, l’auteur 
précisant que la violence de certains de ses écrits en 
français,  pourrait difficilement se traduire en malgache 
sans heurter un lecteur malgache, la langue littéraire 
malgache ne permettant pas de tout dire. 
 
La soirée s’est poursuivie par des échanges conviviaux 
autour de gourmandises faites bénévolement par des 
adhérentes. 
 
Nous remercions les deux artistes qui, au-delà du 
spectacle, ont manifesté cordialité et chaleur lors des 
échanges avec le public, les deux techniciens du Centre 
Malraux dont la compétence a permis d’assurer la réussite 
technique du spectacle et tous les membres de 
l’association qui ont participé à l’organisation matérielle de 
la soirée. 
 

 

Brèves 
 

Photofolies en Touraine octobre 2010 
 
Au mois d'octobre,  Photofolies en Touraine propose une 
série d'expositions et d'animations autour de la 
photographie  dans des lieux très divers.  
Plusieurs expositions concernent Madagascar. N’hésitez 
pas à aller voir …… et racontez nous vos rencontres. 
 
Ahmed Debbouze : « Retour de Madagascar » du  7 
octobre au 14 novembre 
Boutique ALTERMUNDI 3 rue du Maréchal Foch à Tours/ 
02 36 70 80 94 
 
Ahmed Debbouze : » Retournement des morts 

Famadihina » du 12 octobre 2010 au 6 juin 2011 
Chambre funéraire intercommunale de Tours, 268 rue du 
Général Renault  / 02 47 37 15 40 
 
Jacques Péré : » Archéologie malgache » du 7 au 31 
octobre 
Le Pressoir à Chédigny du mercredi au dimanche de 14h à 
19h/ 02 47 59 44 41 
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Décès de Raymond William 
Rabemananjara 

 
Né à Tananarive en 1917, il est décédé à Reims le 25 
juillet 2010.  

 
R.W. Rabemananjara est une grande figure de 
Madagascar. Il a été l’un des chefs historiques du 
Mouvement malgache de Libération Nationale (M.D.R.M.) 
et est l’auteur du fameux Serment de la Montagne (1946) 
qui servit de guide aux patriotes de la Grande Ile. 
 
Il a beaucoup écrit et la plupart de 
ses œuvres sont consacrées à 
Madagascar : La vérité sur l’affaire 
malgache, L’histoire de la nation 
malgache, le monde malgache, 
Géopolitique et problèmes de 
Madagascar, Madagascar 1895, Les 
Orchidées de l’Aube…  
 
Il est aussi l’auteur d’une 
biographie de son ami le 
Professeur Albert Rakoto 
Ratsimamanga avec lequel il a 
fondé l’IMRA (Institut Malgache de 
Recherches Appliquées). 
 

 

 

Il connaissait bien l’association Touraine Madagascar et 
nous faisait l’honneur de son amitié. us l’avions invité 
arler de l’économie de Madagascar et il nous avait 
captivés par son intelligence pétillante. Nous avions 
ensuite fait appel à lui pour des échanges avec des élèves 
du lycée Grandmont de Tours lors d’une « semaine 
malgache » au lycée. Il nous avait aussi conseillé lorsque 
nous avions décidé de soutenir la création du Musée de la 
Science à l’IMRA. Nous avions régulièrement des contacts 
avec lui. 
 
Madagascar perd l’un de ses fils les plus illustres et nous, 
un ami. 
Touraine Madagascar s’associe au deuil de sa famille. 
 

 

Mahaleo 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès de Da Raoul, l'un des quatre compositeurs et l’aîné 
du groupe Mahaleo ; Raosolosolofo Razafindranoa de son 
vrai nom, nous a quittés vendredi 3 septembre 2010, à 
l'âge de 59 ans, à Tamatave. 
 
+ d’infos sur mahaleo.com 
 

 

Assemblée générale de Touraine 
Madagascar 

 
Le Jeudi 11 mars 2010  à Joué 
 
33 adhérents (sur 95 à jour de cotisation en 2009) 
présents à la Mairie de Joué lès Tours avec 28 
procurations.  
Des documents détaillés ont été distribués (on peut  les 
envoyer si vous n’avez pu venir et que vous le désirez).  
 
Rapport d’activités : 

 
Françoise a fait un point d’actualité sur la situation à 

Madagascar qui était et reste très difficile sur le plan 
économique et très confuse sur le plan politique. Les 
événements dramatiques de 2009 ont eu des 
conséquences sur nos activités et la situation de 
partenaires.  
 
- Les manifestations culturelles et festives en 

Touraine ont eu lieu tout au long de l’année avec la 
participation des adhérents : trois cafés malgaches,  des 
rencontres avec des artistes malgaches, une conférence 
publique, la soirée de l’association et la tenue de stands 
aux Rencontres Régionales de la coopération puis aux 
Féeriades de Noël. 
Les animations au Centre Social de La Vallée 

Violette  (une par mois jusqu’en juin) ont été réalisées 
par les membres du CA n’ont pas eu de suite car l’étudiant 
à l’origine du projet a cessé sa coopération.  
 
- Les partenariats se sont poursuivis en 2009, certains 
ont marqué le pas.  
Vincent Riffault puis Françoise Ledoux ont fait part de 
leurs rencontres sur le terrain puisqu’ils sont allés à 
Madagascar l’un en juin, l’autre en octobre. 
 
Pour la lecture et l’édition à Madagascar, les diffusions 
de livres se sont poursuivies en France et plusieurs 
rencontres ont permis de faire avancer les projets : bilan 
de l’opération Bokiko en Touraine avec les associations 
françaises soutenant le projet, rencontres avec Michèle 
Rakotoson et des éditeurs partenaires à Madagascar. Des 
contrats ont été conclus.  
 
Jumelages des lycées (Jules Ferry Antananarivo /  
Grandmont Tours).  
Vincent comme  Françoise se sont rendus au lycée 
malgache, apporté des revues au CDI et effectué des 
sorties pédagogiques avec le club Tours à Tana. Martine 
Patout a exposé les activités organisées à Tours et le 
travail effectué par le club Tana au lycée Grandmont 
pendant la Semaine de la Solidarité Internationale. 
 
Partenariat des collèges (collège Rabelais de Tours / 
CEG d’Andranovelona Ilafy) : 
L’absence de lien direct est une difficulté, Françoise est 
allée au collège malgache avec Michèle Rakotoson, a 
rencontré le directeur, apporté et rapporté du courrier et 
des photos. 
 
Le soutien de Touraine Madagascar à la Zébu Overseas 
Board s’est limité cette année à l’achat de semences pour 
la ferme. Vincent puis Françoise sont allés à Antsirabe 
pour faire le point sur le fonctionnement de la ferme et le 
recentrage des activités (achat d’animaux en micro crédit 
et formations pour les paysans).  
 
Les événements politiques et les changements d’équipes 
municipales et ministérielles qui en ont découlé, ont 
empêché le démarrage de la construction d’une cantine 
autour de l’orphelinat Mokana à Fianarantsoa. Le Conseil 
d’Administration a décidé de reporter la provision faite sur 
un autre projet : la construction d’un lieu de vie pour 
des collégiens à Befotaka Nord avec l’association 
Echanges Non Marchands. Nous avions travaillé avec ENM 
en 2002 (création d’une bibliothèque dans une école). 
 
Jean Claude Auradou nous a fait part des dernières 
réalisations de l’association (A.C.I.E.S.) dans le village  
de Tananomby (tourisme solidaire). On attend que des 
adhérents de Touraine Madagascar aillent y séjourner. 
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Françoise et Marie Christine ont commencé dès le mois de 
juillet 2009 à travailler avec le Réseau Afrique 37 pour 
la préparation du festival  Plumes d’Afrique 2010. 
 
L’assemblée générale a donné le quitus au Conseil 

d’Administration pour ces activités et pour le bilan 

financier présenté par marie Christine. 

 

Un diaporama de photos des activités de Touraine 
Madagascar en 2009, préparé par Anne Marie Tanniou 
notre webmaster, a été  projeté pour accompagner ce 
rapport.  
 

Projets 2010 

 
En préalable Françoise a demandé qu’il y ait davantage de 
candidats pour prendre en charge les dossiers, elle ne 
souhaite plus avoir l’association à gérer. Elle s’engage à 
finaliser les projets qu’elle a engagés, Plumes d’Afrique 
par exemple  et ne veut pas quitter l’association.  
 
Un certain nombre de manifestations avaient déjà eu lieu 
depuis janvier (soirée repas musique avec le groupe 
Bezizo, café malgache avec Michèle Rakotoson) d’autres 
étaient quasiment finalisées (soirée lecture en mai). 
 

Actions pour le livre à Madagascar  

 
Poursuite des actions autour de la malle bibliothèque  et 
aide à l’édition de nouveaux livres à Madagascar en 
fonction des propositions, poursuite des ventes militantes 
des livres déjà édités en France et distribution à 
Madagascar. Soutien à un salon du livre à Antsiranana. 
 
Partenariats scolaires et culturels: 

 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo et le lycée 

Grandmont : Martine a présenté le séjour des élèves et 
des professeurs malgaches  (voir article) ; la soirée en 
mai avec Jean Luc Raharimanana et Tao Ravao a été 
conçue pour permettre une rencontre des jeunes 
malgaches avec de grands artistes de leur pays. Poursuite 
des abonnements de revues pour le CDI (prévenez 
l’association si vous partez, on a besoin de « facteurs ») 
et du soutien pour des activités pédagogiques. 
 
Collège Rabelais et CEG Andranovelona Ilafy : 

Michèle Rakotoson a rencontré en mars le club 
Madagascar de Rabelais, elle sera notre intermédiaire 
pour le partenariat des collèges.  
 

Scouts : Aline Riffault a présenté dans une vidéo les 
projets du groupe qui va à Madagascar en juillet. 
 
Plumes d’Afrique en novembre 

Propositions : café malgache à Tours avec le photographe 
Malik Nejmi sur le thème des jumeaux tabous dans une 
région de Madagascar,   animations sur Madagascar à la 
maison de retraite Debrou à Joué lès Tours (exposition 
d’artisanat, vidéos, lectures), rencontres avec les artistes  
malgaches…   
 

Manifestations festives 

Une  discussion s’est engagée sur la pertinence de 
poursuivre les soirées repas avec ou sans musiciens ou 
d’en modifier le déroulement afin de satisfaire le plus 
grand nombre. Il a aussi été proposé d’organiser une 
randonnée au bénéfice de l’association. Les participations 
aux foires se feront en fonction des disponibilités 
(connues !) des adhérents. 

 
Autres partenariats à Madagascar 

 
Zébu Overseas Board reprise du partenariat et de 
l’achat d’animaux.  
 

Orphelinat Mokana à Fianarantsoa : poursuite si le 
projet de construction de la cantine reprend. 
 
Echanges Non Marchands à Befotaka Nord : poursuite 
de l’aide en fonction de l’avancée de la construction du 
foyer pour les collégiens. 
 
IME Equilibre à Antananarivo : On cherche une structure 
analogue pour proposer partenariat. 
 
Information des adhérents 

Discussion sur l’alternative faut-il continuer un bulletin 
papier ou envoyer une newsletter par internet ? 
 
 
Administration 

 

Noëlle Deléval, Hervé Gauffroy, Françoise Ledoux, 

Claudie Leroux, Marie Christine Maïquès, Nadine 

Janin, Jean Rouault, Anne Marie Tanniou, ont été élus 
au Conseil d’Administration. 
 
 
Le bureau élu par le CA : F Ledoux présidente (pour la 
dernière fois), J Rouault vice-président, MC Maïquès 
trésorière et N Janin secrétaire. 

 
 
L’assemblée générale a été suivie par des discussions 
informelles autour du traditionnel pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme d’habitude un petit rappel pour 
les cotisations (dont le tarif est de 16 € - 
8 € pour les étudiants et les demandeurs 
d’emploi)….  
 
Si vous n’avez pas réglé votre 
participation pour 2010, c’est toujours 
possible de le faire… 
 
Merci 
 
 
 
 

Touraine Madagascar, 
3 allée du Bois Tailhar, 
37 300 Joué-lès-Tours 

 
tel   06 79 35 18 47 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
  

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 
 


