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Editorial 
 

Ce bulletin a beaucoup de retard, nos activités marquent un peu le pas mais nous étions 
suspendus aux nouvelles venant de Madagascar, nous attendions une éclaircie pour le 
réaliser. Est-ce terminé ? 
 
Nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe dans la Grande Ile, nous lisons la 
presse et les informations dispensées par de multiples sites internet, nous recevons 
quelques nouvelles de nos amis malgaches, nous en avons rencontré certains et nous 
sommes attristés, émus, inquiets... Des violences, des morts et  des questions sur la 
légitimité du nouveau pouvoir.  
 
Sous la pression de la rue, mais ce n’est pas la première fois à Madagascar,   avec le 
soutien de militaires, le pays  a un nouveau président Andry Rajoelina, le président élu 
Marc Ravalomanana ayant démissionné. Il y a de grandes similitudes entre les parcours 
des deux hommes : ils sont tous les deux originaires des Hauts Plateaux, tous les deux 
ont réussi dans les affaires avant de devenir, sans passé politique,   maire 
d’Antananarivo et de défier le président en place. Les malgaches, en grande majorité,  
avaient placé leurs espoirs dans Marc  Ravalomanana ; il y a eu des améliorations 
visibles (routes ...) mais  la situation était de plus en plus tendue : dérives autoritaires, 
extension de son empire économique Tiko, neutralisation des adversaires politiques sans 
oublier l’affaire emblématique de la cession de terres malgaches aux Coréens de Daewoo.  
Andry Rajoelina parviendra t il à faire redémarrer le pays et à convaincre la communauté 
internationale ?  
Nous souhaitons  que nos amis malgaches ne souffrent pas trop de la situation et nous 
les assurons de notre amitié.  
 
Nous tentons dans ce bulletin, de rendre compte des événements et des activités de 
l’association. Venez rencontrer les artistes malgaches  invités à Tours par le CCNT, l’un 
musicien l’autre philosophe. Nous ferons un autre bulletin avant l’été nous vous donnons 
rendez-vous au plus tard le 26 juin à Joué  pour la fête nationale malgache. 
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Rendez vous  
 

Vendredi 27 mars à 18h  
Centre Social Samira Place du Commandant Tulasne à Tours 

 
Avec Majo Marovany  et Joseph Rakotosolofo 

 
Artistes malgaches invités par le  CCNT à Tours  

 
Mercredi 25 mars à 18h et  Vendredi 27 mars  à 13h, sous chapiteau 

 
 

############################## 
 

Madagascar  
dans la tourmente 

 

Quelques dates 
 

Marc Ravalomanana a été réélu président de la République de  Madagascar en décembre 
2006. 
Andry Rajoelina a été élu maire d’Antananarivo en décembre 2007 contre le candidat du 
parti du président. 
La situation a toujours été conflictuelle entre les deux.  
 
Rajoelina reprochait au président (et il n’était pas le seul à le faire) sa main mise de plus 
en plus grande sur de nombreuses affaires dans le pays, ses pratiques de plus en plus 
autoritaires et dernièrement d’avoir « loué 99 ans sans paiement de location » de 
nombreuses terres malgaches aux Coréens  (voir bulletin précédent affaire Daewoo). 
 
Le conflit larvé  est devenu ouvert en décembre 2008 lorsque le président a fait fermer 
la télé de Rajoelina qui avait diffusé une interview de l’ex-président Ratsiraka. Le maire 
réagit en appelant à manifester et la foule vient le soutenir en nombre à Antananarivo 
tout au long du mois de janvier 2009. 
 
Le 26 janvier la capitale sombre dans le chaos à la suite d’une manifestation :  
 

  
 
 
razzias sur les chaines de magasins du président étendus à d’autres magasins et des 
centres commerciaux, des magasins brûlés à l’issue de ces pillages,  on dénombre une 
trentaine de morts dans les incendies. 
 
Manifestations, contre manifestations, surenchère entre les deux pouvoirs, le président 
destitue le maire, le maire s’autoproclame en charge des affaires de Madagascar, des 
tentatives de conciliations internes, d’autres venant de l’extérieur de la Grande Ile, 
échouent. 
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Samedi 7 février toujours après une manifestation place du 13 mai à Antananarivo, 
Rajoelina envoie ses partisans investir le palais présidentiel (où le président n’est pas) et 
c’est le drame : la garde présidentielle ouvre le feu sur les manifestants, il y a 50 morts 
et plus de 200 blessés. Stupeur dans le pays, les morts deviennent des victimes 
emblématiques et leurs funérailles apparaissent comme telles.  
Les manifestations de soutien à Rajoelina semblent marquer le pas, l’Union Africaine 
demande au président de rétablir l’ordre (un sommet de l’U.A. est prévu en juillet 2009 à 
Tana) car dans la capitale le désordre et l’insécurité se développent : automobilistes 
rackettés, journalistes molestés …  
 

Début mars des forces armées fidèles au président (parfois accompagnées d’éléments 
étrangers –sud africains-) interviennent pour rétablir l’ordre à Antananarivo. Rajoelina 
est en perte de vitesse dans la capitale mais des manifestations de soutien se 
développent partout dans l’Ile.  
 
Il craint pour sa sécurité et disparaît plusieurs jours. Ses partisans sont toujours présents 
dans la ville (les élèves du lycée français, pris en otages pendant plusieurs heures, en 
feront les frais). 
Puis une partie de l’armée fait sécession et tout bascule. 
 

 
 
Rajoelina reparaît le 14 
mars entouré de 
militaires, il demande au 
président Ravalomanana 
de démissionner. 

 
  
Celui-ci retranché dans son palais de Iavoholo protégé par sa garde présidentielle, refuse 
de démissionner, propose un référendum puis cède le 18 mars.  
 
Il confie le pouvoir à un directoire militaire qui accorde les pleins pouvoirs à Andry 
Rajoelina à l’issue d’une réunion confuse et mouvementée.  
 
Rajoelina accrédité par la Haute Cour Constitutionnelle, est nommé président de la Haute 
Autorité de transition. Il suspend les chambres parlementaires, annonce des élections 
dans 24 mois… 
 
L’Union Européenne, l’Union Africaine, les Etats Unis  puis d’autres dénoncent un coup 
d’Etat, certains suspendent leurs aides … 
Ravalomanana est en fuite, il reste introuvable et les provinces s’agitent.  
 
 
 

Quel avenir pour Madagascar ? 
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Andry Rajoelina  
 
Dans Le Courrier international  du 22  février 2008: 
 

Qui êtes-vous, Andry Rajoelina ? 
 

 

 
A la base, je suis un chef d'entreprise. J'ai 
créé la société d'impression numérique et de 
panneaux publicitaires Injet, qui est numéro 
un dans son secteur. Début 2007, j'ai racheté 
une chaîne de télé et une station de radio qui 
s'appellent Viva. Ma radio, quand je l'ai 
acquise, était classée à la vingt-huitième 
place à "Tana" [Antananarivo]. Elle est 
désormais la plus écoutée. 
 

 
J'ai été aussi un organisateur d'événements et de spectacles, notamment de 1994 à 
2000 avec les soirées Live, très appréciées des jeunes de Tana. 
En novembre 2007, j'ai présenté ma candidature à la mairie d'Antananarivo. J'ai été élu 
le 12 décembre avec 63 % des voix. 
 
D'où vient votre surnom de "TGV", qui est aussi devenu le sigle de votre parti 
[Tanora Gasy Vonona – Jeunes Malgaches décidés] ?  
 
Mon surnom est "Andry TGV", car j'ai pour habitude d'accélérer, de foncer. La rapidité est 
l'un de mes atouts. Dans mon parcours, c'est vrai que je n'ai pas connu d'échec mais 
plutôt des obstacles, voire des difficultés. La clé de ma réussite, c'est de savoir oser. 
 

 
 

 

Madagascar en Touraine 

 
Quelques comptes-rendus des dernières rencontres. 
 

######################### ######## 
 

Café malgache,  
le jeudi 8 janvier à Tours 

 

Minéralogie de Madagascar par L. Thomas 
 
Laurent Thomas, géologue de formation, devenu  comme il se présente, « marchand de 
pierres » (ses clients sont les musées ou collectionneurs du monde entier) nous a parlé 
des fabuleuse ressources minérales de Madagascar : potentielles comme le pétrole, 
l’uranium, l’or… et celles dont il s’occupe de l’extraction, les pierres gemmes dans leur 
état originel dont Madagascar est le premier fournisseur au monde. 
 
La rencontre a été passionnante, aussi bien pour ce qu’il nous a appris sur l’organisation 
de sa recherche avec ses relais dans la grande île, que  pour les photos de pierres qu’il 
nous a présentées (tourmaline polychrome, blocs ou en coupe ; calcite), ainsi que des 
vidéos où on découvre les rudes conditions de déplacement pour rejoindre les « mines », 
un village « associé » avec  son chef qui lui assure sa protection. 
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Le principal obstacle à son travail 
est en effet le transport, ainsi que 
la formation des chercheurs qui 
trop souvent cassent ou altèrent 
les pierres par manque de 
précautions pendant leur 
transport, ou pour s’assurer une 
répartition du profit entre eux, 
alors que la valeur de la pierre 
vient de son intégrité. 
 

 
Depuis un an toutes ses pierres sont bloquées à Madagascar, officiellement parce que le 
service des mines doit être réorganisé, ce qui n’empêche pas les rumeurs non avérées de 
sorties illégales du territoire de containers entiers de pierres. Si Laurent Thomas espère 
que ça va s’arranger, on a senti toute sa nostalgie à l’idée d’être obligé de s’orienter vers 
d’autres pays sources (en face sur le continent africain, en Australie) et il a rendu 
hommage au courage de tous les malgaches qu’il emploie. 
 
 

######################### ######## 
 

Repas de Touraine Madagascar  
le vendredi 30 janvier à Joué 
 
 

 
On a parlé de Madagascar,  
de la situation et de nos 
amis. 
 
Discussions, projection du 
diaporama  
et dégustation… 
 
Tout s’est bien passé 

 

 
 

######################### ######## 
 
 

Assemblée Générale,  
le Jeudi 12 février  à Joué 
 

44 personnes étaient présentes à la Mairie de Joué lès Tours et il y avait aussi 30 
procurations. Bravo ! 
 
Rapport d’activités : 
 
Un document détaillé et exhaustif sur les activités a été distribué en séance (on peut 
vous l’envoyer si vous n’avez pu venir et que vous le désirez), un diaporama de photos 
des manifestations organisées par l’association en 2008 a été projeté.  
 
2008 a donné lieu à de nombreuses manifestations culturelles :  la semaine 
« Connaissance de Madagascar » à Saint Genouph en mai très appréciée, la 
Biennale Plumes d’Afrique où de nombreux adhérents ont été sollicités pendant toute 
l’année , les présentations de Madagascar auprès des scolaires du département se sont 
développées sans oublier cette année deux « cafés malgaches » à Tours.  
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Les partenariats engagés se sont poursuivis  en 2008: 
Touraine Madagascar a poursuivi son soutien au lycée Jules Ferry d’Antananarivo en 
lien avec le jumelage du lycée Grandmont de Tours.  
Michel Ignaczak a fait un compte rendu du projet commun 2008, présenté les projets 
pour 2009 et annoncé la préparation d’un séjour des malgaches en avril 2010. 
 
Le partenariat sur la lecture et l’édition à Madagascar (opération Bokiko) a pris 
plusieurs formes : diffusions des livres préachetés, signature d’une convention et soutien 
à Soratra 2008 qui a eu lieu en novembre à Antananarivo.  
 
Le partenariat avec le laboratoire de pharmaco-cryptologie à l’IMRA n’a pas avancé 
comme prévu mais les échanges avec l’équipe de recherche biomolécules et 
biotechnologies végétales de la faculté de pharmacie de Tours se sont précisés. 
 
Le soutien de Touraine Madagascar à la Zébu Overseas Board à Antsirabe s’est 
poursuivi par l’achat d’animaux et de charrettes. 
 
Tahina Randrianarisoa a parlé de « M’Endrika » et des buts de l’association des jeunes 
malgaches de Tours. 
Marie Hoarau a présenté le projet, de séjour en août 2009 à Madagascar d’un groupe de 
six scouts du Christ Roi à Tours.  
Claire Duboc a décrit les projets à Madagascar de l’association, ESF (Energies Sans 
Frontières) Centre. 
Jean Claude Auradou nous fait part des actions d’anciens de l’ANPE de La Réunion  dans 
le village  de Tananomby (Hauts Plateaux). 
 

 
 
L’assemblée générale a 
donné le quitus au 
Conseil d’Administration 
pour ces activités et pour 
le bilan financier. 
 

 
 
 
Projets 2009 
 

La poursuite et le développement des projets à Madagascar sont évidemment liés à la 
situation politique  

 
Opération Bokiko 
Finalisation des nouveaux contrats avec des éditeurs,  organisation en Touraine d’une 
rencontre avec les associations impliquées dans le projet, création et mise en circulation 
d’une malle bibliothèque pour des écoles d’Antananarivo … 
 
Lycées Jules Ferry et  Grandmont :  
Préparation d’actions culturelles pour les élèves tourangeaux  et aide directe au lycée 
Jules Ferry …. 
 
Autres partenariats scolaires 
Partenariat entre le collège Rabelais de Tours et le CEG d’Andranovelona Ilafy, 
Poursuite du partenariat avec le Centre Social de la Vallée Violette autour du séjour 
d’Anthony Beunet dans la presqu’ile de Masoala. 
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Zébu Overseas Board  
Poursuite des opérations de micro crédit et actions auprès de paysans à Antsirabe et 
développement de la ferme pédagogique.  

 
Orphelinat Mokana à Fianarantsoa 
Aide à la construction d’une cantine pour les écoles fréquentées par les enfants de 
l’orphelinat.  
 
Développement de la coopération de l’IMRA  avec la Faculté de Pharmacie de Tours 
(accueil de thésards).  

 
Poursuite des cafés malgaches, des soirées festives,  des présentations de 
Madagascar … 
 
Réalisation des bulletins « Touraine Madagascar Infos » et actualisation du site 
Internet de Touraine Madagascar. 
 
 
Conseil d’Administration 
 
Noëlle Deléval, Hervé Gauffroy, Françoise Ledoux, Claudie Leroux, Marie 
Christine Maïquès, José Rakotondramarina, Jean Rouault, Anne Marie Tanniou 
ont été réélus. 
 

######################### ######## 
 

CCNT 
 
Le Centre Chorégraphique National de Tours (CCNT) organise du 23 au 28 mars une série 
de manifestations à Tours. Sous un chapiteau  situé Place du Commandant Tulasne  
à Tours.  L'entrée est libre. 
 
des intervenants malgaches sont programmés: 
Mercredi 25 mars à 18h Monja Marovany 
 (Musique traditionnelle) 
  
Vendredi 27 mars à 13h Joseph Rakotosolofo (philosophe) 
  
Touraine Madagascar vous invite à rencontrer ces artistes de manière conviviale,  à coté 
du chapiteau 
 

Vendredi 27 mars de 18h à 19h 
au Centre Social Samira 

Place du Commandant Tulasne à Tours 
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Nouvelles de partenaires 
 

Zébu Overseas Board 
 

Le groupe des scouts qui devait partir en août a modifié son projet à cause des 
événements et n’ira pas travailler à la ferme pédagogique comme prévu. Peut être 
d’autres visiteurs passeront ils à la ferme. 
 
Touraine Madagascar  continuera à participer à son développement et à faire des Plans 
Epargne Zébus.  
 

 
Avec ce plan la ZOB achète un 
animal, choisi par le paysan, 
qui le rachète avec des 
paiements échelonnés selon 
ses moyens. 
 
Ici Omby Skoto  
acheté l’an dernier 

 
 
 

Si vous désirez faire un don affecté à cette action, voici les tarifs : PEZ Zébu : 300€ ; PEZ 
Métisse : 600€ ;  
PEZ Vache Laitière : 1200€ ; PEZ Cochon: 100€ ;  
PEZ Charrette : 300€. 
Vous pouvez faire un don pour tout ou partie d’un PEZ. 
 
 

######################### ######## 
 
Opération Bokiko 
 

Pour faire le point des actions en cours et préciser les projets à venir, nous organisons le 
 

Vendredi 17 avril à 20h30 
salle A Mairie de Joué lès Tours 

 

une réunion avec des représentants des associations partenaires de l’opération en France 
(Nantes et Paris) et avec Michèle Rakotoson (actuellement à Madagascar).  
 
Tous les adhérents intéressés sont évidemment invités. 
 
 

######################### ######## 
 
Club Tana Lycée Grandmont 
 

L’équipe du Club Tana  organise un repas au lycée au profit du jumelage. On vous l’a 
annoncé dans le dernier bulletin  mais la date a changé. 
 

C’est le vendredi 3 avril à 19h30. 

 
Réservations au lycée sur le panneau ou par mail m.ignaczak@orange.fr 
 
 

######################### ######## 
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Centre Social de la Vallée 

Violette 
 

Les activités autour de la grande Ile se  poursuivent avec Touraine Madagascar:  
 

 
janvier : lecture en français et 
en malgache d’un conte écolo 
Vihinala et initiation au 
malgache,   
 
février : atelier cuisine, 
fabrication de sambos,  
 
mars : un film sur la culture 
du riz …  

 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 

 

 
 


