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Temoignage de RAHANTAMALALA Pauline
Membre ATD Quart Monde à Madagascar à ANDRAMIARANA.

La solidarité est un gage d'un développement durable dans l'avenir.

Mon nom est Rahantamalala Pauline, j'ai quatre enfants.
Après la séparation avec mon mari j'étais exclue par ma propre famille, 
c'est ce qui m'a amené à vivre à Andramiarana où je ne suis plus exclue. 

Des habitants de ce quartier m'ont donné de la force pour faire face à ma 
vie.
Malgré la pauvreté des gens qui habitent ces lieux, nous qui vivons de la 
récupération des objets à la décharge, ces personnes s'efforcent toujours à 
remettre des personnes debout pour faire face aux combats de la vie.
 
Pour moi le développement durable c'est l'existence de la solidarité dans la
société pour se donner de courage dans la vie.
 
L'entraide se présente sous plusieurs formes dans notre société. Par 
exemple dans le travail : la conception des tapis avec des bouts de tissus 
récupérés à la décharge, il y en a qui vendent des outils de travaux, certains
qui tressent et d'autres qui vendent les produits finis, ce sont des formes 
d'entraide et de solidarité dans notre quartier, ils donnent des travaux qui 
permettent à chacun de survivre.   

Dans la société nous avons aussi besoin des échanges d'idée. Hanitra qui 
est membre avec nous m'a dit que le fait de participer aux différentes 
rencontres avec les autorités, entre les membres de l'association a enlevé sa
peur.
En ce moment elle accompagne ses voisins pour rentrer dans les bureaux 
et elle informe les droits de chacun, soutient les autres pour avoir l'acte de 
naissance, la carte d'identité nationale et sensibilise les gens à aller se 
soigner dans les centres de santé de base ( CSBII).
 
Le problème dans le développement c'est le chômage, le manque de 
connaissance, et surtout la différence de la façon de penser pour chacun, 
tout cela est un empêchement pour le développement.



 
Un problème aussi c'est de ne pas avoir un endroit sûr pour pouvoir vivre.

Nous avons entendu parler qu'il y a un aménagement de route chez nous, 
c'est un grand espoir pour nous car il y aura une progression dans le pays, 
mais ça devient aussi un souci pour nous car cela va peut être créer un 
grand changement dans notre façon de vivre.
Si on déplace les grands bacs à ordures, où est-ce que nous allons trouver 
de quoi vivre? Y aura-t-il une protection pour nous ? Est ce que cette petite
société pleine de solidarité pour le travail de développement sera détruite? 

On ne trouve pas de réponse à toutes ces questions mais nous souhaitons 
que le Mouvement ATD Quart Monde soit toujours avec nous.  Ce dernier 
nous a mis en relation avec l'Etat et toutes les autres structures existantes 
(le cas de l'inondation pour avoir des aides) qui sera en partenariat avec 
nous pour le développement pour l'avenir.
 
Les médecins venants de l'AFAFI et le CSBII d'Ambohibao aussi, aident 
pour le développement, car ils nous ont soignés en cas de maladie et nous 
ont aidés pour le planning familial.

L'aide que l'Etat a apporté pour l'élaboration des copies d'actes de 
naissance a donné des fruits. Nous souhaitons que l'Etat porte plus 
d'attention à nous ici pour que nous ne soyons plus une charge pour le pays
mais un levier pour le développement.

Que nous soyons audacieux, pour ne pas accepter des  injustices, car 
chacun a ses droits et sa dignité que l'on ne peut pas négliger, l'exclusion 
disparaîtra, nous deviendrons un peuple uni.
Nous demandons à toute la force vive de se tenir la main et de s'entraider 
pour lutter contre l'exclusion. Et que nous ayons tous le même but pour le 
développement durable.



                                           

                                     


