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Activités de 

l’association 
 

 
Envois à Madagascar en juillet 

 

L’association a soutenu deux projets : 

En partenariat avec l’association Echanges Non Marchands 

d’Auxerre qui réalise plusieurs actions à Befotaka (aides pour 

l’école, la bibliothèque, l’hôpital, la maternité, …) nous avons 

subventionné un envoi d’environ 300 manuels pour l’école (dons 

de l’école de l’Alouette à Joué lès Tours) et de livres pour la 

bibliothèque. 

Nous avons aussi participé à la collecte et à l’envoi du lycée 

Grandmont au lycée Jules Ferry : des manuels scolaires (1100  

manuels de maths, SVT et physique chimie de TS, français et 

histoire géographie de 1ère), des spécimens (229 ouvrages de 

maths, physique chimie, SVT, anglais, français, histoire 

géographie) pour la documentation des profs, des livres pour le 

CDI (43 romans ou essais en particulier livres d’auteurs 

africains demandés par les collègues malgaches). Et aussi du 

matériel de sciences physiques (oscilloscopes et cuves à 

électrolyse, matériel réformé du lycée) et du matériel 

informatique (2 ordinateurs, dons de professeurs du lycée).  

Enfin des documents sur la santé, (257 brochures, don de 

l’infirmerie du lycée). 

 

Pique-nique en mai 
 

Le sympathique pique nique organisé au lac de Tours pendant le 

séjour des lycéens malgaches a réuni des lycéens malgaches et 

français, des étudiants malgaches de Tours et des adhérents 

de l’association. Foot pour les uns, bavardages tranquilles pour 

les autres et une photo souvenir pour quelques uns …. 

 

 
 

Réseau Afrique 37 
 

Le réseau commence à préparer Plumes d’Afrique 2. Les 

rencontres autour de la littérature francophone auront lieu en 

novembre 2004 à Joué lès Tours (dans les établissements 

scolaires, à la Médiathèque et à l’Espace Malraux) mais aussi, à 

la demande d’associations du Réseau, dans d’autres communes. 

Touraine Madagascar a proposé de s’associer à Chambray lès 

Tours, commune avec laquelle nous avons déjà été partenaires.  

 

Si vous connaissez des spectacles, des conteurs … qui seraient 

susceptibles d’intervenir, prévenez nous rapidement, on 

commence à prendre les contacts. 

 

 

Jumelage Grandmont/ Jules Ferry 
 

Problèmes d’environnement à Madagascar  

 
L’atelier audiovisuel du lycée Grandmont a réalisé une mise en 

images de textes d’auteurs malgaches contemporains. Divers 

textes liés à l’environnement avaient été proposés aux élèves 

de l’option théâtre qui ont opéré un second choix. Les textes 

retenus ont été étudiés dans la perspective d’une lecture et 

d’un enregistrement destinés au montage vidéo final. Ces 

textes ont aussi été proposés à des élèves d’arts plastiques ; 

les créations de ces derniers, inspirées par les textes 

malgaches, ont ensuite été intégrées au montage réalisé par les 

élèves.  

Le réalisateur malgache Raymond Rajaonarivelo a conseillé les 

élèves lors des différentes étapes de la mise en image 

(scénario, tournage et montage). 

 

 
 

Elèves malgaches invités (15/30 mai 2003) 

 
Le lycée Grandmont a pu inviter cinq élèves du lycée Jules 

Ferry grâce aux subventions de la Région Centre, de Touraine 

Madagascar, de la Maison des Lycéens et aussi grâce aux 

bénéfices des manifestations organisées par l’équipe du 

jumelage et le club Madagascar du lycée.  

 

 
 

Accueillis du 15 au 30 mai, hébergés par des familles de 

lycéens, ils ont participé à de nombreux cours, assisté aux 

spectacles du Temps des Arts au lycée Grandmont et bénéficié 

d’activités culturelles de découverte organisées pour eux. 

 

Surpris par la taille du lycée Grandmont et la grande liberté 

dont jouissent les élèves français, les lycéens malgaches, dont 

les programmes ne sont pas différents des lycéens 

tourangeaux, se sont bien intégrés à la vie du lycée ; ils ont 

apprécié les activités culturelles et pédagogiques qui leur 

étaient proposées. Le travail avec le club Madagascar a été 

fructueux et les élèves français ont pu mieux comprendre la 

réalité de la Grande Ile. Les élèves malgaches doivent envoyer 
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un compte rendu de leur séjour, ils prépareront les travaux 

communs entre les deux lycées et le séjour des élèves français 

prévu en 2004. Ils ont aussi permis des échanges directs de 

courrier entre les profs des deux lycées. 

 

 

 

 

 

Visite culturelle à Tours 

 
 

 

 

 

 

Balade sur la Loire 

 

 

 

Travail avec le club 

Madagascar du lycée 

 
 

Projets pour 2003/2004 
 

Manifestations et activités dans les classes et au club 

Madagascar continueront à mettre la Grande Ile au cœur du 

lycée. 

Semaine malgache pendant la semaine de la Solidarité 

Internationale en novembre :  

 expositions (photos de Madagascar, panneaux sur les 

problèmes d’environnement, artisanat),  

 conférences (sur les maladies tropicales, sur les 

enfants des rues à Tana)…. 

Thème de travail retenu pour l’année : les problèmes de l’eau ici 

et là-bas ; travaux de recherche dans des classes et au club en 

y associant les élèves malgaches. Sur ce thème il y aura en 

particulier poursuite du travail de l’atelier audiovisuel avec 

Raymond Rajaonarivelo 

Ces travaux seront au centre du voyage à Madagascar prévu au 

printemps 2004 pour des élèves du lycée Grandmont. 

 

Le proviseur du lycée 

Jules Ferry, William 

Rakoto Mahefarinoro, en 

mission en France avec 

un certain nombre de 

collègues malgaches, a 

fait une visite rapide au 

lycée Grandmont 

pendant le séjour de ses 

élèves.  

 

 

 

 

Colloque sur la famine à Madagascar 

 
On nous a communiqué : 

 

LE KERE DANS LE CONTEXTE MALGACHE : 

ETAT DES LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVES. 

QUELLES TÂCHES POUR LA DIASPORA ? 

  

E.N.S. Cachan (94, France), 

6 décembre 2003, de 8 heures 30 à 18 heures 

 

L'exacerbation de la pauvreté à Madagascar a ses nombreuses 

expressions dramatiques et spectaculaires. Le Kere (la famine) 

qui sévit régulièrement dans l'Extrême Sud malgache depuis de 

nombreuses années en est une ; des formes assimilées mais 

moins connues peuvent exister dans d'autres régions de l'île. 

 

Endiguer drastiquement de tels phénomènes, empêcher la 

famine d'avoir prise et in fine faire reculer la pauvreté sont 

des axes d'action qui ne peuvent surtout pas faire l'économie 

d'une intelligence des situations existantes, des enjeux réels 

en oeuvre, des capacités endogènes à défricher, à stimuler ou à 

renforcer. 

 

De nombreuses actions sont entreprises dans le Sud malgache 

depuis de nombreuses années aussi bien par l'Etat que par le 

Programme Alimentaire Mondial, des organismes de recherche 

nationaux et internationaux, de multiples organisations non 

gouvernementales (notamment dans le cadre du programme de 

forage de puits) etc. Cette année, une prise de conscience plus 

aiguë du problème se fait jour dans le grand public : mise en 

place d'un système d'alerte précoce (SAP), mobilisation de 

toute la population malgache pour aider les régions touchées, 

initiatives et aides en tout genre (Téléthon, apport collectif 

des élèves des écoles, don du président de la République etc.) 

qui ont permis de réunir des sommes conséquentes. 

 

Mais le problème est complexe : nappes phréatiques entre 100 

et 150 mètres de profondeur ; puits traversant des poches 

d'eau saumâtre non potable ; vent qui arrache les cultures ; 

zones de criquets ; déstructuration d'une société dans laquelle 

les hommes sont obligés de partir pour trouver de quoi nourrir 

leurs familles, désertification etc. La pluviosité rare et mal 

répartie de cette année va rendre encore plus précaire la 

situation des populations locales qui, suite aux impacts socio-

économiques de la crise politico-électorale de 2002, ont déjà vu 

près de 3000 personnes licenciées des entreprises de sisal. La 

période de soudure risque d'être sévère et prolongée et il est 

probable que les mois de septembre à novembre verront une 

aggravation de la situation. Les aides, si elles ne se cantonnent 

qu'à l'urgence, ne feront que pérenniser la situation. … 

 

Contact :Hetsika Diaspora France 

c/o RAKOTOMAVO Tafika 

2 square Voltaire 94230 Cachan (France) 

e-mail : hetsika_diaspora@yahoo.fr 

 

NDLR : 

Si plusieurs personnes souhaitent participer à ce colloque, on 

peut organiser un co-voiturage. Contacter l’association. 

mailto:hetsika_diaspora@yahoo.fr
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La « Françafrique » 
  

L’association SURVIE (210 rue Saint Martin 75003 Paris) 

collecte des informations et dénonce un certain type de 

relations franco-africaines.  Survie édite une lettre mensuelle 

Billets d’Afrique et d’ailleurs.  

Son président François Xavier Verschave est  auteur de 

nombreux travaux sur le sujet dont La Françafrique paru chez 

Stock en 1998. 

Extrait d’une interview de François Xavier Verschave :  

 «  Ce que nous démontrons c’est qu’à partir du tournant des 

années soixante, un système a été mis en place pour continuer à 

opprimer les pays africains qui venaient d’accéder à leur 

indépendance vis-à-vis de la France. Ce système est constitué 

par des réseaux qui ont été développés et entretenus pour 

continuer comme avant… » . 

 

Dans le n° 115 de juin 2003 de Billets d'Afrique et d'ailleurs.  

Incertitudes malgaches 

Le voyage officiel du président Marc Ravalomanana à Paris et 

sa réception à l'Élysée ont donné l'impression d'une page tournée 

(l'ancien Monsieur Afrique de Jacques Chirac, Michel Dupuch, 

était prêt à tout pour maintenir au pouvoir le dictateur Ratsiraka 

contre le vainqueur réel du scrutin présidentiel de fin 2001). Paris 

tient surtout à ce que les entreprises françaises soient « bien trai-

tées», c'est-à-dire conservent au moins une partie de leurs 

privilèges. Et puis, on annonce du pétrole au large de la Grande 

Île... 

C'est rarement une bonne nouvelle. Est-ce la perspective de ce 

pactole qui, déjà, réveille les exceptionnels talents de division des 

politiciens malgaches? Ou leurs seules ambitions? Ou les valises 

à billets de l'ex-dictateur milliardaire (dont la France abrite la 

capacité de nuisance, en cas de besoin) ? 

Le peuple malgache aspire à se remettre des six mois de crise 

de 2002. Il considère sans doute que l'on peut bien attendre 

quatre ans et les prochaines échéances électorales avant 

d'enflammer de nouveau les appétits de pouvoir. D'autant que, 

pour la première fois, des mesures au profit des plus pauvres 

semblent leur bénéficier réellement, telles ces rémunérations 

versées pour la réfection des pistes. " y a aussi un projet d'école 

gratuite. 

La gestion paradoxale de Ravalomanana laisse parfois 

perplexe, mais elle surmonte assez de mauvaises passes pour 

mériter de durer un peu - le temps d'en faire un bilan. Il n'est pas 

certain qu'on lui laisse ce temps, tant elle dérange de mauvaises 

habitudes (dont la corruption massive dans la justice et la presse), 

de rentes de situation et d'anciens privilèges. 

 

Ces différentes lacunes augurent d'une bataille d'amendements. 

Le verre est encore à moitié vide. Mais il faut admettre qu'en 1998, 

personne n'aurait osé espérer pareil niveau de remplissage cinq 

ans plus tard. 

 

Un recueil de nouvelles d’auteurs africains qui ont accepté de 

témoigner, à travers leur art, de la réalité de la Françafrique 

doit paraître en novembre 2003. Ce recueil a été initié par 

l’écrivain malgache Jean Luc Raharimanana et un auteur 

comorien Soeuf Elbadawi. La sortie de ce livre doit être 

l’occasion de débats et nous essaierons d’en organiser un avec 

Raharimanana et F.X. Verschave à Tours au cours de l’hiver. 

 

Revue Africultures 
 

 

 

Le numéro 55– juin 2003- 

de la revue Africultures est 

un numéro spécial consacré 

à Madagascar,  

à lire absolument. 

 

Demander à l’association ou 

commander dans les bonnes 

librairies.  

 

Vous pouvez aussi consulter 

le site « africultures.com ». 

 

 

 

 

Nouvelles brèves 
 

Touraine Madagascar a été contactée par une famille 

tourangelle qui vient d’adopter un petit malgache et qui 

cherche une baby-sitter ( malgache ?) pour garder cet enfant 

et deux autres enfants plus grands tous les jours de 16h à 20h. 

Cela peut intéresser un(e) étudiant(e), cette année ou plus 

tard.  
Contacter l’association. 

 

 

.. 
 

 

Bonne nouvelle : 

 les brèdes n’ont pas 

souffert de la canicule !  

 

 

 
Les brèdes sont indispensables pour réaliser le romazava, plat 

national malgache. 

 Un grand merci aux  courageuses adhérentes qui en ont traité 

un volume certain en prévision du repas de l’association …… 

Pour tout savoir sur la culture des brèdes en Touraine, 

contacter André. 

 

 

 

La soirée d’information sur les plantes de Madagascar et 

l’aromathérapie est repoussée car Bernadette souhaite y 

associer un scientifique malgache dont la date de séjour n’est 

pas encore connue. 

Pour tous renseignements contacter Bernadette. 

 

 

Venez voir et écouter des contes de Madagascar 

 jeudi 25 septembre à 18 h à La Maison Pour Tous à Joué : 

cinéma vidéo ( le film dure 1h), on vous attend 
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Supplément 

au n° 22 
novembre 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  

Beaudouin de Rochebrune 

 

 

Editorial 
 

 
 Vous recevrez  le prochain bulletin de l’association à la fin de l’année avec l’invitation pour 

le repas traditionnel de Touraine Madagascar et l’assemblée générale en janvier. 

  Plusieurs adhérents doivent séjourner sur la Grande Ile au cours de ce dernier 

trimestre et nous aurons des nouvelles de leurs séjours et des rencontres prévues avec le lycée 

Jules Ferry de Tananarive et des associations avec lesquelles nous sommes en relation oeuvrant à 

Madagascar. 

Mais des manifestations franco-malgaches se poursuivent en particulier au lycée Grandmont, où les 

activités de l’année sont centrées sur le thème de l’eau. Nous avons décidé de vous informer de la 

Semaine de la Solidarité Internationale  par ce supplément au bulletin n° 22 car cela concerne 

Madagascar et nous sommes associés au jumelage.  

Vous pouvez être intéressés par certaines conférences (voir le détail page suivante) ; en 

particulier sur le travail d’une association franco malgache HARDI avec des enfants des rues à 

Tananarive qui sera  présentée par une jeune ethnologue qui y  a séjourné plusieurs mois.  

 Cette conférence a lieu le mercredi 19 novembre à 10h. Les conférences sont destinées aux 

élèves du lycée, elles ont évidemment lieu au lycée Grandmont pendant leurs  heures de travail 

mais les adhérents de Touraine Madagascar peuvent y participer, s’ils sont disponibles. 

  

D’autre part si vous désirez discuter du commerce équitable et de la campagne actuelle « Ethique 

sur l’Etiquette », le collectif tourangeau fera une information lors de la prochaine réunion du 

Réseau Afrique 37 le lundi 17 novembre à 20 h à la Maison Pour Tous à Joué lès Tours. Les 

adhérents de Touraine Madagascar  qui sont intéressés sont invités. 

 

 

 

Editorial 

Programme de la Semaine de la Solidarité Internationale au lycée Grandmont 

Association HARDI 
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Du 12 au 23 novembre 2003 

 

Le monde bouge ...  

                  Et vous ? 
 

Programme du Lycée Grandmont 
 

 
Expositions  du 12 au 23 novembre  

 Exposition de sculptures, peintures et photos  sur les activités liées à l'eau  

 Exposition- sensibilisation au  Commerce Equitable  (Artisans du Monde) 

 

Expositions  du 12 au 23 novembre   

 l'Environnement menacé à Madagascar  (travail du club Madagascar - année 2002-03) 

 

Pause café "équitable"  Jeudi 13 novembre de 12h à 14 h 

Préparée par le club Madagascar, sous l'égide de la MDL du lycée Grandmont,  

avec l’association "Artisans du Monde" :  dégustation de café, thé, chocolat 

ou  gâteaux issus du commerce équitable, animations, informations… 

avec jeu-concours : "vous avez dit  équitable  ?" 

 

Conférence-débat sur les maladies tropicales liées à l'eau  

par le service des maladies tropicales de l'hôpital Bretonneau de Tours 

 

Vendredi 14 novembre à 14h  par Mme Girault - Médecin 

Mardi 18 novembre à 10h  par Mme Prost - Médecin 

 

 

Conférence-débat sur la vie quotidienne dans les quartiers ouest de Tananarive    

      « Activités liés à l'eau », par Agathe Lopez - Ethnologue 
 

Mercredi 19 novembre à 10 h    
                   

 Initiation à la langue malgache  par l’association Touraine Madagascar. 

Mercredi 26 novembre de 13h à 14h 

 

 

 « www.grandmont.edu/madagascar »  

 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

 

 

Association HARDI 
 

Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement 

Intégré : cette association est une ONG franco-malgache créée 

en 1993 par de jeunes malgaches, conscients des besoins  
 

(agriculture, éducation, santé…) tant en milieu rural qu’en milieu 

urbain, de certaines catégories parmi les plus pauvres de la 

population malgache.  

Un exemple, le programme EDR : Enfants des Rues à Tana 

HARDI propose à ces enfants d’autres perspectives que « l’école 

de la rue » en leur offrant des activités éducatives. 

 

Vous pouvez aussi  consulter le site de l’association : http://membres.lycos.fr/hardi/ 

Rotonde 

Bâtiment C 

C.D.I 

Rotonde 

Bâtiment C 

Salle des 

conférences 

Bâtiment I  

Salle des 

conférences 

Bâtiment I  

Salle C14  

Club Mada 
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