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EDITORIAL 
 

 

Les impacts de la longue crise politique et 
sociale de 2009 sur 5 années ont été sans 
commune mesure pour toutes les familles les 
plus démunies. La crise n’a pas épargné les 
centaines de familles en grande pauvreté, 
membres du Mouvement ATD Quart Monde 
Madagascar, habitant Tananarive à 
Andramiarana ou Antohomadinika, Majunga 
et Tuléar. 
 
Le poids de la crise a accentué leur grande 
précarité sous différentes formes : de 
multiples décès – enfants et personnes 
âgées – victimes de malnutrition chronique 
et/ou faute d’accès au minimum de soins de 
santé de base, de nombreux abandons 
scolaires et de sans emploi. 
 
Cet environnement difficile a plus que jamais 
motivé ATD Quart Monde Madagascar à 
œuvrer ensemble afin de relever la tête, 
comme le montre le rapport d’activités 2013 
qui vient de paraitre
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Nous voici, familles militantes, volontaires, 
alliés et amis d’ATD Quart Monde, nourris 
d’un nouvel espoir avec le retour à la 
démocratie à Madagascar annoncé par le 
nouveau Président de la République lors de 
son discours d’investiture. Nous retiendrons 
en particulier son adhésion à la lutte contre 
la pauvreté par la voie d’une croissance 
éthique. Nos prochaines actions s’inscriront 
dans le contexte de la mise en place des 
institutions démocratiques par les nouvelles 
Autorités.  
 
 

                                                           
 

 

 
Josiane RAVELOARISON Présidente du 
Mouvement ATD Quart Monde Madagascar 
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Ce rapport d’activités est téléchargeable à 

l’adresse suivante :  
 

http://www.atd-quartmonde.org/Rapport-d-
activites-2013-ATD-Quart.html 

http://www.atd-quartmonde.org/Rapport-d-activites-2013-ATD-Quart.html
http://www.atd-quartmonde.org/Rapport-d-activites-2013-ATD-Quart.html


2 

Quoi de neuf à Majunga ? 

Nos amis de Majunga viennent de subir très 
récemment les revers du cyclone "Hellen" qui a 
inondé toutes les régions qu’il a visitées, ainsi 
que les bas quartiers de la ville de Mahajanga. 
Certains de nos amis ont dû quitter leur maison 
pour aller se réfugier dans les bureaux des 
"Fokontany" pendant plusieurs jours en 
attendant que l’eau  se retire de leur maison. 
Selon Sœur Henriette, alliée et membre de 
l’équipe d’animation de Majunga, il n’y a pas 
eu d’énormes dégâts car les gens ont eu le 
temps de mettre à l’abri leurs meubles et tous 
les papiers concernant leur famille et leur 
propre personne. 

 

Toliara nous partage ici la vie de David (Tulear) :  

 

David est entré dans le Mouvement en l’an 
2 000. Il était le quatrième homme qui a intégré 
notre Mouvement.  
 

Il a animé la bibliothèque de rue à Ankilivalo- 
Besakoa avec son équipe. Il était touché 
lorsque les enfants l’interpelaient :   
"Monsieur, quand est-ce que nous allons lire ?" 
Et c’est cela qui l’a encouragé à animer la 
bibliothèque de rue. Il s’occupait en même 
temps  du foot des jeunes garçons du 
Mouvement durant la saison 2001-2002. 
Il a participé par trois fois à des Rencontres 
Nationales du Mouvement.  
Issu d’une famille modeste, il n’a pas pu faire 
comme tous les autres enfants et a dû 
abandonner l’école dès son plus jeune âge. 
David a été arraché à l’affection des siens le 
samedi 5 avril 2014 dans sa 48ème année. Il 
était responsable de l’accompagnement des 
artisans au sein de l’EVT quand la mort l’a 
emporté. 
David était un homme très engagé qui avait 
toujours pris des responsabilités sociales et 
religieuses.

Comité du 17 octobre 

Voici  la composition du comité du 17 octobre 

comme nous l’avions annoncé dans le N°3 de 

Ino Malaza : 

 

- Jean-Pierre RAKOTONDRABE 
- Jean-Claude ANDRIANANDRASANA  
- Frédéric RANDRIANANTENAINA (Naina) 
- Josiane RAVELOARISON  
- Marie Zoé RANDRIANA 
- Marcelline RAMANANTSARA 

- Amélie KAMONY RAJAONARISON 
- Keny RAJAONARISON 
- Lamine SARR 

 

Il est à rappeler qu’ils ont la charge de préparer 
les festivités autour de la célébration du 17 
octobre de cette année et qu’ils doivent aussi 
réfléchir à la mise en place  de la "dalle" à 
Madagascar pour commémorer les 25 ans de 
l’arrivée du Mouvement dans le pays. Ils n’ont 
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pas  pu encore se réunir pour différentes 
raisons, voilà pourquoi notre journal n’est pas 
en mesure de montrer leur photo mais vous 
l’aurez au prochain numéro. 

 

C’est un travail titanesque qui les attend alors 
nous leur souhaitons du courage et de 
l’efficacité pour une telle entreprise. 

 

                                                    Formation commune 

 

Les membres du Mouvement d’Antananarivo 

se sont retrouvés le 15 mars pour une 

formation commune. Le thème principal de la 

formation était ancré sur le rôle des familles 

pauvres dans la lutte contre la misère. Chaque 

groupe avait d’abord donné son avis  sur la 

responsabilité des familles.  Ensuite, on a 

réfléchi sur "l’appel à la solidarité" lancé par 

le P. Joseph en 1977 pour les familles, les 

militants et les représentants du peuple. 

 

Vœux 2014 des enfants : le soleil couchant les a obligés à se quitter malgré eux

 

Le 15 février les enfants TAPORI 
d’Antohomadinika et de la BDR d’Andramiarana 
se sont retrouvés au siège du Mouvement pour 
se souhaiter une bonne année 2014. Ils se sont 
amusés avec différents jeux. Cela a renforcé  
leur entente et leur amitié. C’est la toute 
première fois aussi qu’ils ont utilisé la maison du 
Mouvement et ils étaient ravis. Ils ont fait très 
attention pour ne rien abîmer. Ils ont pensé 
particulièrement au Père Joseph et ont exprimé 
leurs sentiments à travers la peinture que nous 
voyons à droite. Leur soif de voir leurs droits 
respectés est symbolisée par ces cœurs dont ils 
ont paré leurs œuvres. Ils ont aussi voyagé en 
pensée jusqu’en Centrafrique lors de la 
projection d’un clip centrafricain. 

 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RAMANAMIHANTA Chantale:  notre 

nouvelle secrétaire comptable 

Dorénavant c’est elle  qui remplace Madame 

RANAIVOSON Sandisoa qui était 

démissionnaire.
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Les enfants, fierté des parents et du Mouvement. 

Développer la culture et l’expression artistique 
est aussi une manière de refuser la misère et 
de faire respecter ses droits et sa dignité. Bary, 
un jeune garçon Tapori que sa maman a élevé 
seule à Antohomadinika, a fait une 
démonstration de son talent. Il y a deux ans, 
quand Bary et sa famille habitaient encore le 
quartier,  l’UNICEF avait organisé un concours 
de cinéma intitulé « One minute » auquel il a 
participé. Il a alors obtenu la troisième place au 
niveau mondial. Le 2 février 2014, l’UNICEF lui 
a remis son trophée composé d’une caméra, 
d’un dictaphone, et d’une statuette de singe 
avec la mention « One minute ».  

Les enfants Tapori ont été présents à la 
cérémonie de remise des prix. Bary était ravi et 
il a invité les enfants à participer à ce genre de 
concours

 

Qu’en est-il des jeunes ?

 

A droite, RADONIAINA Hervé et à gauche, 
RASOANAIVO Hery Nirina Alain Dominique : 
ce sont les deux jeunes issus du Mouvement 
qui suivent la formation en « plomberie » à 
l’ASA. Ils font partie de la troisième promotion. 
Leur formation a commencé depuis la fin du 
mois de février 2014 et se prolongera pour une 
année. Nous leur souhaitons plein de succès. 
Nos jeunes, c’est notre fierté et c’est l’avenir de 
notre pays ! 

 

Geneviève Anthonioz de Gaulle au Panthéon : une fierté pour ATD Quart Monde 
 Récemment, le président de la République 
française a annoncé que Geneviève Anthonioz 
de Gaulle allait être inhumée au Panthéon. Ce 
monument rassemble plusieurs grands 
hommes qui ont beaucoup apporté à la 
France. On pourrait dire qu’il représente le 
tombeau des Ancêtres de la Nation française. 
Nièce du Général de Gaulle, Geneviève a été 
internée dans un camp de concentration où, 
avec d’autres femmes, elle a développé une 
solidarité et une fraternité pour préserver la 
dignité humaine que les nazis voulaient leur 
arracher. En 1958, en découvrant le bidonville 
de Noisy le Grand, elle a aussitôt été saisie par 
les conditions inhumaines que subissait la 
population et qui lui rappelaient ce qu’elle-
même avait vécu. Elle a aussitôt rejoint le 
Mouvement ATD Quart Monde qu’elle a 
présidé de 1964 à 1998. Le combat que 
Geneviève a mené tout au long de sa vie est 

ainsi honoré. C’est une immense fierté pour 
tous les membres. 


