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EDITORIAL

Depuis le début de la construction de la voie rapide pour le Sommet de la Francophonie, les camions

qui transportent les déchets des usines ne viennent que la nuit pour laisser circuler ceux transportant la

terre rouge pour remblayer la route le jour. Les familles d’Andramiarana ne dorment presque pas pour

attendre l’arrivée de ces camions. Avant le 17 octobre, il y avait quelques camions qui passaient dans la

journée et cela mettait les familles devant un vrai choix entre la survie et la célébration du 17 octobre,

mais elles sont allées à cette dernière malgré tout.

Le Sommet s’est déroulé du 22 au 27/11 à Antananarivo. En ce moment, on ne parle plus de la

continuation de cette route. Le gouvernement a décidé d’arrêter temporairement cette construction et la

vie des familles d’Andramiarana suit son cours. Mais pour combien de temps cela va-t-il durer ? Les

familles vont-elles vivre dans un éternel souci ?

Marcelline RAMANANTSARA
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L’histoire continue toujours…

Echos du 17 octobre

Outre des représentants de ministères et institutions venus y assister, 17 ONG et associations nous

avaient rejoints pour cette Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté en témoignant de

leurs propres engagements au travers d’expositions.

Toliara

Les membres de Toliara ont fait un carnaval avec les membres de l’association des familles très

pauvres de Toliara ayant comme responsable Mr Salimo. Une conférence animée par Naina, Dadaly et

Eric, a eu lieu dans la salle d’œuvre sur le thème de la Journée internationale proposé cette année.

Quelques membres des familles ATD Quart Monde y ont témoigné.

En 2017, ils envisagent de fêter les 20 ans d’implantation du Mouvement à Toliara, ce qui rentre bien 

dans le cadre des célébrations prévues au niveau international.

Antananarivo

Malgré les difficultés quotidiennes, les familles sont

venues nombreuses cette année sur le parvis de

l'hôtel de ville d’Antananarivo.

Elles avaient choisi de dire leurs témoignages à

travers une pièce de théâtre. Huit militants, trois alliés,

un ami et une volontaire, après de nombreuses

répétitions, étaient fiers de la présenter le jour J, et les

familles heureuses d’entendre cette pièce théâtrale

tirée de leur vie. Des danses folkloriques des enfants

Tapori ont précédé ce théâtre, suivi de la

commémoration proprement dite.Les acteurs sur la scène



Depuis quelques semaines, l’équipe de

permanents d’Antananarivo accueille 4 stagiaires

pour 6 mois à mi-temps (Gina ayant commencé

dès octobre), pour une découverte plus

approfondie du Mouvement. Membres de longue

date ou l’ayant plus récemment découvert, chacun

aura l’occasion de participer aux diverses actions

durant ce stage. Nous leur souhaitons d’avancer

davantage dans leur engagement !
De gauche à droite :
Jean-Marc, Ambinintsoa, Gina, Jocelyne

Mahajanga

Le samedi 15 octobre, quelques membres du

Mouvement, des enfants de la BDR et leurs parents se

sont rassemblés dans la cour du bureau du Mouvement à

Ambalavola pour rendre hommage aux victimes de

l'extrême pauvreté, de la violence et de la faim.

« L’environnement et la dégradation climatique » : tel est le thème de l’atelier de formation photo

auquel 8 enfants Tapori d’Antohomadinika et 8 autres de la BDR d’Andramiarana ont pris part depuis

un an. Ils ont pris des photos avec une simple boîte posée sur le sol contenant une feuille appelée

« sténopé », en la dirigeant vers les sujets qu’ils cherchaient à photographier. Cette activité a

développé un esprit créatif et artistique chez les enfants, le sens de la protection de l’environnement et

aussi l’amitié et l’entraide entre eux. Leurs photos ainsi réalisées ont été exposées en novembre à

Projet Photo avec l’association STENOP’ART
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l'Alliance Française d'Antana-

narivo.

Cette exposition va faire le

tour de Madagascar pendant

le mois de la photo. Quelques

enfants et leurs parents ont

assisté au vernissage. Nirina,

petite fille de 10 ans habitant

Andramiarana, a dit : « En

regardant ma propre création

exposée avec les photos de

grands photographes

professionnels, cela me rend

fière et me donne du courage

pour mieux faire mes

études. »

Accueil de 4 stagiaires
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Fanomezanjanahary Nirina Nathalie s’exprime ainsi : « C’est à la fois

efficace et bien le quartier propre. C’est très bien le travail que Lamine a

fait : aider et montrer aux gens. Ici, dans le quartier où nous sommes, tout

le monde était sorti pour s’entraider.

L’objectif était de rendre le quartier plus agréable. Il n’y a pas beaucoup

de maladies, d’inondations ni d’ordures. Il faudrait protéger le quartier des

déchets, continuer à travailler ensemble parce que c’est nécessaire.

Même s’il n’y avait plus ceux qui travaillent ensemble [avec nous], il

faudrait toujours continuer le travail s’il y a la solidarité entre tous les

habitants. Nettoyer le canal et enlever les déchets qui sont dedans pour

qu’il ne soit pas bouché, surélever ses bordures pour que les eaux grises

ne débordent pas. Merci car ce qu’on a fait a été efficace, merci

beaucoup ! »

Assainissement à Antohomadinika
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-mations offertes aux bibliothécaires. Signature des deux contrats

Parallèlement, une seconde collaboration a été formalisée avec l’école primaire publique voisine et ses

instituteurs, afin que les élèves la fréquentant aient un accès aux livres dans leur emploi du temps,

avec des programmes d’animation spécifiques.

Le 6 décembre, ATD Quart Monde

Madagascar et Trait d’union France

Madagascar –www.trait-d-union.org– ont

signé un contrat de partenariat à la

bibliothèque Fanovozantsoa Joseph

Wresinski. Par là, elle est devenue également

le CLIC ATD Quart Monde (Centre de lecture,

d’information et de culture), 25e du réseau des

CLIC à Madagascar.

Cette collaboration doit permettre, dans un

premier temps, un renouvellement progressif

des livres mis à disposition du public (déjà

1.000 nouveaux livres) et de l’animation de la

bibliothèque, notamment grâce à des forma-

L’inauguration du « CLIC ATD Quart Monde »

Une étroite collaboration entre les artisanes de MMM et cinq jeunes

créateurs du collectif Tarajava, soutenue par l’OIF, a donné lieu à une

collection dédiée et exposée lors du Sommet de la Francophonie au CCI

Ivato du 22 au 27 novembre 2016.

Ensemble ils ont imaginé cette collection, mêlant aux valeurs de solidarité

et d’écologie, l’exigence d’une mode innovante.

Deux artisanes ont dit pendant l’évaluation de ce projet : "Cette

collaboration nous a apporté une grande ouverture dans l’idée de

développement de commerce à l’intérieur du pays. C’était une chance

de pouvoir discuter avec des présidents et délégués des pays

étrangers. Surtout, même s’il fallait multiplier les efforts pour arriver à

honorer les commandes, nous sommes heureuses, car nous savons

maintenant que nos produits sont appréciés, nous les avons presque

tous vendus".

Collaboration pour MMM
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“Avec volonté et plaisir”

Trois membres de l’équipe d’Antananarivo : Arsène,

Philippe et Amélie, accompagnés d’Alain FANCHON,

délégué régional ATD Quart Monde Océan Indien, se sont

rendus à Toliara du 29/11 au 04/12. Ce fut un temps pour

faire connaissance des membres de Toliara, surtout pour

Alain. Beaucoup de rencontres ont été consacrées avec

l’équipe d’animation et la caissière à la réorganisation de la

marche du Mouvement à Toliara, suite au départ de

Gaudefroi à la retraite. Un après-midi de rencontre avec

tous les membres du Mouvement et des visites de

quelques familles dans quatre quartiers différents ont été

aussi organisés pendant leur séjour, pour partager des

nouvelles, de l’espoir, des soucis et échanger sur la

dynamique de 2017…

Un temps de rencontre avec Gaudefroi et sa famille a également eu lieu pour le remercier de tous ses

engagements et sa vie offerte pour lutter contre la misère avec ceux qui la vivent.

Visite à Toliara

Les années se sont écoulées

Et te voici 

à la retraite.

Notre cher parent Gaude

nous te sommes reconnaissants

car ton engagement nous est très cher,

dans ATD Quart Monde que tu apprécies beaucoup.

Tu ne cesses d’encourager, 

d’écouter avec attention et du plus profond de ton cœur

les familles les plus démunies qui te sont si chères

car tu fais du porte-à-porte et elles sont toutes satisfaites.

Tu as tant travaillé

pour réaliser tout ce que tu as entrepris,

que cela soit dans la société

ou à l’église.

Ta foi et tes œuvres 

se reflètent dans tout ce que tu as fait  

et dans les projets 

que tu as accomplis de toutes tes forces.

Tu as fait face à toutes les épreuves : 

l’amertume et tout le reste

mais tu y as mis du stimulant 

pour surmonter le découragement :

"c’est ta croyance en Dieu."

On n’oublie pas aussi

ta femme et tes enfants 

qui ont fait têtes ensemble 

et ont veillé à soutenir 

"notre Mouvement."

Vous voici porter haut 

l’esprit du Mouvement 

que le Père Joseph a créé.

Et maintenant

Nous te remercions pour le bien que tu as fait

et pour ton  dévouement 

que tu as fait du fond du cœur 

et avec humilité.

Tu ne cherches pas d’intérêt personnel,

Un engagement du fond du cœur

où tu as travaillé sans être fatigué

et fait des efforts pour apporter du bien-être 

avec volonté et plaisir.

…Merci et merci encore…

Nirilanto Rasolozaka

(membre action jeunesse)


