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Août 2013 

 « Salon des sports et des associations » de Joué Lès Tours 

 samedi 7 septembre de 10 h à 18h aux gymnase et parc de la Rabière  
 

 

Fin  novembre conférence débat sur les pratiques du malgache en 
milieu de migration et l'aspect transmission de la langue. 

Rendez vous 

INFOS 

Editorial 
 

Un ‘’Bulletin spécial Assemblée Générale 21 mars 2013’’ a été envoyé en avril à nos adhérents. 
Vous pouvez le consulter sur notre site http://tourainemadagascar.chez-alice.fr . 
 

Le nouveau conseil d’administration et le nouveau bureau ont poursuivi la mise en œuvre et le 
renforcement de nos actions à Madagascar. 
 

Dans l’esprit qui anime notre association nous avons poursuivi nos actions en particulier autour 
du livre et de la lecture et des partenariats éducatifs. 
 
La situation politique à Madagascar reste préoccupante et les reports successifs des élections 
présidentielles désespèrent la population dont la situation économique ne fait que s’aggraver 

depuis 2009. 
 

Les caprices de la nature ont aussi aggravé cette situation avec en février le passage du 
cyclone Haruna sur le sud ouest de l’ile avec d’importants dégâts sur la région de Tuléar, les 
ravages des criquets ayant déjà détruits de l’ordre de 15% de la récolte nationale en riz, une 

saison des pluies courte mais avec de pluies violentes ayant entrainé des destructions de 
rizières avec une érosion aggravée. 
 
 

Ce bulletin vous parvient pendant les vacances, nous vous souhaitons donc de bonnes 
vacances pour ceux qui en profitent encore et bon courage pour ceux qui ont repris le travail. 
 

 

 

Bonnes vacances. 

Bonne rentrée 

http://tourainemadagascar.chez-alice.fr/
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La situation à Madagascar 
 

Le 1er août visite à Madagascar du commissaire de 
l'Union africaine à la Paix et à la Sécurité suite 

à la fin de l'ultimatum fixé aux parties malgaches 
pour appliquer le plan de sortie de crise soutenu 
par la SADC ( Communauté de Développement 
d'Afrique Australe). 
 

Les élections présidentielles malgaches dont le 
premier tour prévue initialement pour mai 2013, 
puis juillet et  ensuite aout, pourront-elles se tenir 

cette année ? 
« La réponse viendra de la nouvelle Cour électorale 
spéciale dont les membres devront être nommés le 
jeudi 8 aout.  Cette nouvelle Cour devrait réviser la 
liste des candidats à la présidentielle, ce qui 
permettrait de lancer le processus des élections. La 

nouvelle Cour a-t-elle toutefois les compétences 
pour retirer de la course les candidats contestés par 
la communauté internationale ? » 

La communauté internationale demandait le retrait 
de 3 candidats : Didier Ratsirakapar (âgé de 77 
ans, deux fois président de 1975 à 1993 et de 1997 
à 2002) , Andry Rajoelina (président de la 

Transition)  et Lalao Ravalomanana (épouse du 
président Marc Ravalomanana évincé en 2009), 
mais ceux-ci n’avaient pas l’intention de se retirer. 
La liste à valider comportait initialement 41 
candidats. 
 

Nos amis malgaches s’interrogent sur le devenir de 
Madagascar qui peut se résumer par ce propos : 

« La situation politique met la population dans le 
désarroi total. On ne sait pas comment nous allons 
sortir de cette crise. »  
 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

http://www.les-nouvelles.com/  
http://www.lexpressmada.com/ 
http://www.midi-madagasikara.mg/ 
http://www.madagascar-tribune.com/ 

http://www.sobika.com/ 
http://www.madatimes.com/  
 
 

 

Rencontre avec Jean Luc Raharimanana autour 
de la performance « Rano Rano Voix d’insurgés »  
à Madagascar   
 

Ce projet de Jean-Luc annoncé dans notre Bulletin d’Info 
N° 56 de janvier a vu sa réalisation se concrétiser à 
Madagascar en mars.  
 

Cette performance fait suite au livre de Jean Luc 
« Madagascar 1947 », à l’exposition photo « Portraits 
d’insurgés » de Pierrot Men, au spectacle au festival 
d’Avignon « In »  qui a abouti à l’ouvrage avec le 
photographe malgache Pierrot Men « Portraits d’insurgés – 
Madagascar 1947». 
 

La performance a été produite à Madagascar. Elle s’inscrit 
dans l’ idée d’entretenir la mémoire, de créer un objet 
artistique différent des livres en s’appuyant sur les 
témoignages d’insurgés ou de personnes présentes lors 
des évènements de 1947, en mêlant témoignages directs, 
lectures de textes, accompagnement musical de Tao Ravo 
et illustration par des photos tirées en très grand format. 
 

Touraine Madagascar et le Réseau Afrique 37 ont 
participé financièrement à la réalisation de ce projet 
qui s’est produit à Madagascar, au Lycée Jules 
Ferry- Faravohitra et à l’Institut Français de 

Madagascar  à Antananarivo ; au Lycée français, au 
Lycée Jacques Rabemananjara et à l’Université de 
Tamatave, entre autres, du 2 au 17 mars derniers. 
 

 

 
Le 16 mai dernier à la salle 121  des Halles de 
Tours, le Réseau Afrique 37 et Touraine Madagascar 
ont  organisé une rencontre publique avec Jean-Luc 
où il nous a présenté un récit  de la genèse de cette 

représentation, des rencontres faites et de l’accueil 
du public aux premières représentations. Plus d’une 
vingtaine de participants étaient présents. 
 

 
 

Les contacts, à Madagascar,  préalables aux départs 
de  Jean-Luc  et de Tao Ravo,  le musicien qui 
l’accompagnait,  sont relatés. La collaboration avec 
la compagnie théâtrale  Miangaly et l’extraordinaire 
attention des élèves et du public en général, ont 
marqué cet évènement artistique.  
 

L’objectif de Jean-Luc est, après avoir, sur place à 
Madagascar, enregistré les voix des témoins de cet 
épisode de l’histoire de Madagascar et monter ce 
spectacle avec ces témoins et des artistes 
malgaches, de présenter une nouvelle version dans 

le cadre du festival des francophonies de Limoges 
l’an prochain et peut-être ailleurs. 

 

Rencontre avec notre correspondante 

Madame RABEMILA 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Tours les 4-5-
6 juillet Madame RABEMILA Anna qui est notre 
correspondante à Antananarivo dans nos 
partenariats avec le collège et l’école primaire 
publique d’Andranovelona d’Ilafy, et qui fait partie 

de l’équipe d’encadrement du Club Tours du lycée 

Jules Ferry d’Antananarivo. 
 

Ces trois jours ont permis des rencontres avec le 
conseil d’administration de Touraine Madagascar, 

les institutrices et élèves de CM1 et CM2 de l’école 
primaire de l’Alouette à Joué lès Tours , l’équipe 
d’encadrement du Club Tana du lycée Grandmont 
de Tours.  
Rencontres riches d’échanges sur le bilan de l’année 
scolaire écoulée et sur les projets pour l’avenir. 
 

Merci à Anna d’avoir pris quelques jours sur ses 
vacances en famille en France pour nous 
rencontrer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.les-nouvelles.com/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.sobika.com/
http://www.madatimes.com/
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Nos Messagers à Madagascar 
 

Plusieurs personnes se rendant à Madagascar nous 

ont signalé leurs départs et nous ont proposé 

d’acheminer courriers, revues et livres. 
 

Merci à Michelle, Pascal, Michel, Claudine, Gisèle et 

Jean François, grâce à qui nous avons pu envoyer 
des revues, livres, recueils de mots croisés et 
dictionnaires à nos établissements scolaires 
partenaires et qui ont ramené du courrier et de 
l’artisanat malgache pour nos participations aux 
manifestations associatives. 
 

Pensez à nous si vous-même ou des amis allez 
à Madagascar, nous avons toujours des  
choses à acheminer dans les deux sens. 
 

 

Partenariats scolaires 
 

Lycées Jules Ferry d’Antananarivo - 

Grandmont de Tours  
 

Lycée Jules Ferry - Club TOURS 
 

Sortie pédagogique d’avril 
Le Club Tours du lycée Jules Ferry a effectué en 
avril un voyage pédagogique de 5 jours dans le 
nord ouest de Madagascar, axé sur les impacts du 
changement climatique. 

L’association Touraine Madagascar a participé à ce 
voyage en prenant en charge les frais de transport 
(1200 km ) sur l’ensemble de la sortie. Pour les 
autres frais une participation supplémentaire a été 
apportée par le Club Tana du Lycée Grandmont de 
Tours. 
 

Les objectifs étaient : 

 - à Ankarafantsika, d’observer les dégâts causés 

par le réchauffement climatique sur une forêt 

sèche, l’effet sur le niveau d'eau du lac sacré et 

l'impact sur la faune et la flore. 

- à Marovoay (2ième grenier à riz de Madagascar) de 

rencontrer les  communautés villageoises et 

s’informer de l’impact climatique sur les 

techniques et calendrier rizicoles; 
- à Majunga, de visiter de l’usine SOGEDIPROMA 

qui, en association avec les petits pêcheurs, 
conditionne des produits de la mer destinés à 
l'exportation. 

 

 
Le groupe de voyageurs 

 

« La journée à Ankarafantsika était rythmée par 
des visites de découvertes : des faune et flore 

spécifiques de la forêt sèche, de la savane qui 
conduit au grand canyon où le paysage est 
captivant. 

 
Le grand canyon et l’érosion 

L’après midi était réservée à la promenade 
d’observation autour du lac et à la pause au pied 
des baobabs.  
 

 
 

Par rapport aux années précédentes, je suis 
consternée par la dégradation. Depuis 2009, les 

Allemands ont coupé tout appui financier et 
technique et à cause de l’insécurité et de la crise, le 
site reçoit peu de visiteurs et touristes, donc peu de 
ressources financières. En conséquence, les 
responsables ont dû céder à des privés la gestion 
de tout ce qui touche la logistique : aire de 
camping, restauration, gîtes, bungalows…pour ne 

s’occuper que de la préservation et la gestion du 
parc. Tout est payant, cher et pourtant mal 
entretenu. Les effets néfastes du changement 
climatique sont évidents. Le niveau du lac s’est 
abaissé sa surface est à ¾ recouverte de jacinthes 

d’eau ce qui asphyxie la biocénose aquatique. On 
n’a pas vu un seul crocodile sur les abords. 

Par ailleurs, la saison pluvieuse qui en principe 

s’étale sur 4 ou 5 mois et pendant laquelle tombent 

1200mm de pluie, n’a duré qu’un mois à peu près, 

donc beaucoup d’eau en peu de temps, ce qui a fait 

pourrir les racines d’un des 3 baobabs vieux de 400 

ans et d’une espèce unique au monde, étant les 

plus grands et n’existant qu’à Madagascar. Lors du 

passage d’un ouragan le 1er est tombé, les 2 autres 

ne vont pas tarder à le suivre si on ne trouve pas 

remède. Les photos envoyées en témoignent. 
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La plaine rizicole de Marovoay, quant à elle reflète 

bien le problème de l’eau : station de pompage en 

panne ou défectueuse, 1/9 fonctionne, canaux 

d’irrigation et de drainage mal entretenus, refus des 

usagers de l’eau de payer les redevances, rizières 

envahies par le sable ou à sols salins. Et sur les 

20000ha, 5000ha sont abandonnés. Le reste 

produit peu, à faible rendement, seulement 2 à 

3T/ha. Les responsables du programme de lutte 

anti érosion, rencontrés, sensibilisent et appuient 

les riziculteurs dans leurs actions de reboisement et 

d’aménagement du moyen bassin versant de la 

plaine afin de préserver les rizières en aval, mais 

faute de moyens les résultats demeurent assez 

mitigés. 

La 4ème journée fut passée à Majunga, après la 

visite de l’usine SOGEDIPROMA, les jeunes ont eu 

droit à la détente sur la plage, à la baignade et le 

soir la promenade au bord de mer avec brochettes 

et glaces. 

Au petit matin, nous avons pris la route du retour, 

les jeunes ravis d’avoir découvert la biodiversité du 

NW malgache et moi la mort dans l’âme face à 

cette grande désolation : route en mauvais état, 

recul et dégradation de la forêt, tarissement des 

points d’eau, ensablement, grande pauvreté…Nous 

sommes loin d’atteindre les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement pour 2015. » 
 

« Après cette sortie, nous envisageons de monter 
une exposition au CDI pour que tout le lycée puisse 

bénéficier des résultats de nos recherches. » 
 

« RANO RANO »  au lycée Jules Ferry le 6 

mars 
 Le Lycée Jules Ferry a accueilli dans la cour 
d’honneur Jean Luc Raharimanana et Tao Ravo pour 
leur spectacle performance RANO RANO avec 
présence de témoins des événements de 1947. 
 

« L’après midi du 6 mars l’équipe de Jean-Luc 
Raharimanana a évolué au lycée. D’abord, lecture 
de quelques passages de Jean Luc sur fond musical 
de Tao Rravo, évoquant les souffrances et mauvais 

traitement endurés par « les rebelles » ce qui les a 
poussés à se révolter. Ensuite, intervention des 
témoins dont l’un est mon oncle qui a aujourd’hui 
92 ans et Jean Luc a bouclé la représentation avec 
« Rano Rano ». Bref, une vraie réussite, les photos 
de Pierrot Men étaient exposées sous le préau 
encadrant la cour. » 
 

 

 
Trois Témoins de 47 présents au spectacle 

 

 
Élèves dans la cour du lycée et photos 

de Pierrot Men 
 

 
Jean Luc Rarimanana et Tao Ravo 

 
 « Nous avons eu au lycée un très bel après midi 
d'histoire vécue des années 47. L'intervention de 

Jean Luc Raharimanana fut un véritable succès. Les 

élèves étaient à l'écoute et très attentifs. Nous vous 
remercions au nom des élèves pour ce beau 
spectacle car ce fut une grande première pour 
eux. »   
 

 

Lycée Grandmont de Tours - Club TANA 
 
Repas malgache du 3 mai 
 

Le 3 mai le traditionnel repas malgache du Lycée 
Grandmont s'est très bien déroulé en présence de 
72 personnes dont une vingtaine de Touraine 
Madagascar. Une très bonne ambiance dès l’apéritif 

où les cuisiniers ont été conviés. Ils avaient 

confectionné un excellent repas et Thierry Gass a 
insisté sur leur implication dans la réussite de cette 
rencontre. Les élèves leur ont offert des cadeaux et 
leur ont présenté un sketch plein de fantaisie. 
 

L’animation autour du conte fut très réussie 
également, une très belle idée lancée par le club 
Tana (Martine, Patricia,  Thierry et Alain encadrants 
du Club  très présents avec le groupe d’élèves). 
 

Le début d'un conte fut lu en début de soirée  et 
chaque table a du  continuer le conte. Une 
personne par table est venue exposer le fruit des 
réflexions. Très amusant ou poétique. Une très 
agréable soirée portée par une dynamique 
participation des élèves. 
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50ième Anniversaire du lycée Grandmont 
 

Lors des journées du vendredi 31 mai et 1e juin le 
lycée fêtait ses 50 ans d’existence en ouvrant ses 

portes au public et en organisant de nombreuses 
manifestations dans ses murs. 
 

A cette occasion le Club Tana du lycée Grandmont 
avait accroché une exposition sur Madagascar 
avec : 

- des panneaux réalisés par les élèves du Club Tana 
et d’autres réalisés par le élèves du Club Tours du 
lycée Jules Ferry d’Antananarivo et amenés lors 

de leur séjour en Touraine en 2010.  
- des objets d’artisanat malgache ; 
- des photos de l’exposition « Portraits Malgaches » 

d’Olivier Pain. 
 

Collèges d’Andranovelona Ilafy à 
Madagascar et Rabelais de Tours 
 

Collège d’Andranovelona 
Sorties pédagogiques 

Le soutien de Touraine Madagascar a permis 
d’organiser deux sorties pédagogiques en 2013. 
 

En février sortie d’une journée à Ambohitrabiby 
avec visite historique d'un palais secondaire royal 
d'un roi local né en 1500, avec les tombeaux 
royaux (partie au programme d’histoire de la classe 
de 4ième) et visite d’une filature artisanale de soie.  
  

Les élèves du Club Touraine ont fait parvenir au 
collège Rabelais de Tours des textes accompagnés 
de photos sur : 
- la circoncision ; 
- le Famadihana (retournement des morts) 
- l’artisanat de la soie, accompagnées  de cocons  

de vers à soie ; 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En mai, sortie de 2 jours avec passage par les villes 

d’Arivonimamo et de Miarinarivo sur l’axe RN1, 
visite des geysers d'Ampefy et hébergement de nuit 
dans une école du village, visite aux zones de 
culture de l'ancienne Sakay , aux chutes d'eau de la 
Lily et à l’îlot de la Vierge.  
 

Ateliers d’enseignement technique 
Le collège a créé à la rentrée 2012 des ateliers 
techniques avec ouvrages métalliques et bois pour 
les garçons et cours de cuisine, pâtisserie et 

couture pour les filles. 
Notre soutien financier a permis de pourvoir ces 
ateliers en fournitures consommables pour pouvoir 
fonctionner. 
 

Notre soutien participera à l’organisation de la 
remise des prix de fin d’année scolaire. 
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Collège Rabelais de Tours 
 

Des échanges ont eu lieu entre les deux collèges 
pendant cette année scolaire. 
 

Pendant l’année scolaire Touraine Madagascar est 
intervenu 5 fois lors de rencontres du Club Mada du 
collège Rabelais. A ces occasions ont été présentés 
géographie, climats, faune, flore, agriculture, 

artisanat de Madagascar avec l’utilisation du 
diaporama élaboré par un groupe d’adhérents et 
l’illustration avec des produits malgaches (raphia, 
sisal, vanille, girofle, noix de coco,..) et des objets 
d’artisanat. 
 

Le club du collège a élaboré pendant l’année 
scolaire un dossier sur « La soie en Touraine et à 
Madagascar » avec pour Madagascar utilisation des 
photos et informations envoyées par le Club 
d’Andranovelona. (consultable sur 
http://0370045y.esidoc.fr/rubrique/view/id/21 ) 

 

 
Ecoles primaires d’Andranovelona et de 
l’Alouette à Joué lès Tours 
 

Ecole Primaire Publique d’Andranovelona 
 

Une classe de l’école primaire 
 
Le soutien de Touraine Madagascar a permis 
d’organiser en mars une sortie pédagogique d’une 
journée pour une quarantaine d’élèves de l’école 
primaire. 

«  Sortie au palais secondaire d'Ambohimanga qui 
est à côté * mais que beaucoup d’enfants n'ont 
jamais vu ».  *(16 km) 
 « Cette sortie fut un immense succès et une 
grande découverte pour ces enfants très avides de 

connaissances. » 
 

« La colline royale d'Ambohimanga ** se compose 

d'une cité royale, d'un site funéraire royal et d'un 
ensemble de lieux sacrés. Associée à un fort 
sentiment d'identité nationale, elle conserve son 
atmosphère de spiritualité et son caractère sacré, 
dans la pratique et dans l'esprit de la population, 
depuis quelques 500 ans. Elle demeure un lieu de 
culte et de pèlerinage que l'on vient visiter de 

Madagascar et d'ailleurs. » 
Pour en savoir plus sur ce site 
voir  http://whc.unesco.org/fr/list/950 
** Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
Notre soutien participera à l’organisation de la 

remise des prix de fin d’année scolaire. 

Ecole primaire de l’Alouette à Joué les Tours 
 

Des  échanges de courriers entre les deux écoles se 

sont amorcés pendant cette année scolaire. 

Lors de la rencontre avec les institutrices et les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école de l’Alouette le 
jeudi 4 juillet,  Madame RABEMILA a présenté la 
situation géographique de la Grande Ile et l’école 
primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy avec des 
photos et a répondu aux nombreuses questions des 

élèves très intéressés. 
 

Pour la prochaine année scolaire c’est la classe de 

CM2 de l’Alouette qui sera impliquée dans l’échange 
et Touraine Madagascar fera plusieurs interventions 
au fil de l’année pour présenter différents aspects 
de Madagascar, avec une première intervention fin 
septembre. 
 

Nous allons œuvrer avec les deux établissements 
scolaires pour développer ce partenariat.  

 
 

Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Malle bibliothèque 2011-2012 
 

La 3ième édition de cette action qui devait se 
dérouler de janvier à juin 2012 avait vu son 
déroulement très perturbée par les grèves dans 
l’enseignement en 2012 (voir Bulletins N°55 et 56). 
Elle s’est finalement achevée en juin 2013. 

 

Comme pour les éditions précédentes les livres 
constituant la malle ont été offerts aux écoles 
visitées. 
 

Nous engagerons dés la rentrée scolaire la 
préparation de la 4ième édition après le bilan de la 
précédente. 

 

Partenariat sur l’édition 2013 
 

Nous avons signé en avril 2013 une nouvelle 
convention de partenariat pour l’édition d’un livre 
avec les Éditions Jeunes Malgaches/Prediff : 

- « Madagascar sous la colonisation française 
de 1896 à 1960 », ouvrage de 46 pages, format 
20 x 27cm, en quadrichromie, auteur Jeannot 
Rasoloarison, chef du département Histoire à 
l’université d’Ankatso. Tirage à 1000 exemplaires. 
Sortie prévue en octobre. 

Comme pour les précédentes conventions notre 
partenariat est sous la forme d’un  préachat, ici de 
80 exemplaires. 
 

Ce livre fait suite « ROIS ET REINES DE 
MADAGASCAR », auteurs Mamy Raharolahy et 
Gérard E. Rakotondrazafy, illustrateur  Mamy 
Raharolahy, ouvrage ayant fait l’objet d’un 
partenariat en 2011 avec le même éditeur. Nous 
avons quelques exemplaires disponibles. 
 

Ce type d’action de Touraine Madagascar a débuté 
en 2006 et cet ouvrage sera le 9ième ouvrage 
édité à Madagascar en partenariat avec un 

éditeur malgache. 
 

Nous avons acheté auprès de PREDIFF des affiches 

pédagogiques illustrées avec légendes en malgache 
et en français, double face, 42cm x 69cm, 
plastifiées, avec anneaux d’accrochage,  sur  les 

http://0370045y.esidoc.fr/rubrique/view/id/21
http://whc.unesco.org/fr/list/950
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animaux ;  les chiffres et les lettres ; les fruits ; 
l’eau et l’hygiène. 
Un lot de ces affiches a été offert au collège  et à 
l’école primaire d’Andranovelona. 

 
 

ZOB Les nouveautés 
 

L’entreprise « ZEBU OVERSEAS BOARD » a pour 
objet la pérennisation des activités agricoles des 
familles les plus démunies et la diffusion des 
techniques agricoles auprès des paysans et en 
milieu scolaire. 
 

Le projet de sessions pédagogiques à la ferme 
de la ZOB pour des classes d’Ansirabe, financé par 
Touraine Madagascar en 2012, s’est concrétisé en  
mai et juin 2013 avec le  passage de 6 groupes 

d’élèves (236 enfants) des niveaux CE à 5ième d’une 
école d’Antsirabe, avec pour chacune 1 session 
d’une journée avec  découverte et initiation au 

maraîchage, à l’élevage, au recyclage et à l’usage 
des engrais naturels. 
Le projet initial prévoyait par groupe 3 journées, 
mais des contraintes de calendrier et de 

disponibilité ont fait opter pour 1 seule journée 
avec plus d’enfants concernés. 
Un bilan détaillé quantitatif et qualitatif nous a été 
envoyé en aout. 

 
Un groupe d’élèves en visite à la ferme de la ZOB 

 

Notre dernière AG a voté le financement d’une 
installation de puisage de l’eau avec  
panneaux solaires à la ferme pédagogique, projet 
présenté par Francis Menanteau, un de nos 

adhérents. 
 

Suite à son passage à Antsirabe en juillet 2012  et 
à l’expression par le responsable de la ZOB du 

besoin d’un système de puisage de l’eau plus 
performant que le puisage au seau, et fort de son 
expérience au Mali, Francis nous a présenté  un 
système de puisage d’eau par pompe électrique 
alimentée par des panneaux photovoltaïques. Le 
réservoir existant sera doublé pour permettre une 
plus grande autonomie. Rappelons que la ferme n’a 

pas l’électricité. 
Francis se rendra donc à Madagascar en octobre 
prochain. Il fera les achats nécessaires sur l’île, puis 
réalisera les installations en présence de personnels 
malgaches de la ZOB qui pourront ainsi assurer la 
maintenance. 

Les derniers courriels font apparaître combien cette 
installation sera très appréciée pour satisfaire les 
besoins en eau des personnes, des plantations, des 

animaux . De notre côté, nous espérons qu’elle 
facilitera la vie de la ferme pédagogique et que 
l’enseignement n’en sera que plus efficace. 
 

 

TOMBOLA de Touraine Madagascar 
L’association TOURAINE-MADAGASCAR a décidé de 
lancer une tombola au profit de ses actions. 

Ce projet de tombola validé lors de notre dernière 
AG aura pour premiers lots deux tableaux du 
peintre Jean Ravelona qu’il a offerts à Touraine 
Madagascar lors  de ses passages en Touraine. 
 

Jean Ravelona a exposé en 2006 à la médiathèque 
de Joué lès Tours lors du festival Plumes d’Afrique, 
en 2011 dans le péristyle de l’hôtel de ville de Tours 
et en 2012 comme invité d’honneur d’un salon à la 
Ville aux Dames. 
 

Une information spéciale sera communiquée pour le 
lancement de cette tombola, son organisation et 

son règlement. 

 
Vers le soleil 46 X 38 cm 

 

 
Marché-réminiscence 30 X 30 cm 
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CONFERENCE organisée par Touraine 

Madagascar  
 

Brigitte Rasoloniaina, socio-linguiste, fera une 
conférence fin  novembre 2013 à Tours, entre 
autres  sur les pratiques du malgache en milieu de 
migration et l'aspect transmission de la langue. 
Plus de précisions vous seront communiquées d’ici 
là. 

 

« Salon des sports et des associations » 

de Joué Lès Tours samedi 7 septembre 
 

Notre association sera présente à ce salon 
regroupant un grand nombre d’associations de la 
ville et se tenant de 10 h à 18h aux gymnases et 
parc de la Rabière (prés de la médiathèque) de 
Joué lès Tours. 

 

Il permettra de mieux faire connaitre notre 

association, de présenter nos objectifs et nos 
actions, en particulier autour du livre et de la 
lecture et des partenariats éducatifs. 

 

Merci d’avance aux membres tourangeaux de 
l’association qui pourront participer à la tenue du 
stand Touraine Madagascar pendant cette journée. 

 
 

TAO RAVAO le blues de Madagascar.  

 

Nouvel album 
 
Le musicien TAO RAVAO, chanteur – guitariste, sort 
un nouvel album VAZO ( complainte) enregistré 
avec l’harmoniciste Vincent BUCHER avec 4 titres 
coécrits avec Jean Luc RAHARIMANANA et évoquant 

l’insurrection malgache de 1947, dont RANO RANO 
enregistré en compagnie du bassiste Axel 
RASOANAIVO et du percussionniste-batteur Jean 
Noël GODARD. 
 
CD Tao Ravao et Vincent Bucher Vazo / Cinq 

Planètes – L’autre Distribution 
Voir l’article du Monde du 30 mai 2013 
 

 

 

 

 

 

 
LECTURES – Quelques liens sur des sites 
 

 

29 mars 1947 : insurrection à Madagascar  
(ré)écouter cette émission de France Inter 
(disponible jusqu’au 23/12/2015) 
Par Pascal Blanchard, historien, spécialiste du fait 
colonial. Directeur de recherches au CNRS 

http://www.franceinter.fr/emission-les-oubliettes-
du-temps-29-mars-1947-insurrection-a-
madagascar 
 

Lecture - Le don de livres lèse l’édition locale. 
http://www.lexpressmada.com/5500/lecture-
madagascar/42585-le-don-de-livres-lese-l-edition-
locale.html 
 

Madagascar 2012, nouveau commerce 
triangulaire 
Du CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du 

Tiers Monde). 
http://cadtm.org/Madagascar-2012-nouveau-

commerce. 
 

Madagascar, l’enfer du décor  

« Le 3 juin, diffusé sur France 5, « Madagascar, 
l’enfer du décor », ce jeu de mots douteux comme 
le film, m’a rempli de rage contre les auteurs d’une 
telle mascarade. » Article du 9 juin 2013 de Nicolas 
SERSIRON 
http://cadtm.org/Madagascar-l-enfer-du-docu 
 

Madagascar de nouveau ravagé par les 
criquets 
http://www.rfi.fr/afrique/20121001-madagascar-
nouveau-face-menace-criquets 
http://www.rfi.fr/science/20130720-madagascar-

criquets-fao-huynh  

 
Des mères osent violer l’interdit sur les 
jumeaux 
Nous avions organisé en 2010 un café malgache sur 
le tabou des jumeaux avec Malik Nejmi, 
photographe qui avait exposé à la mairie de Tours. 
Les choses évoluent. 

<http://www.lexpressmada.com/5554/mananjary-
madagascar/44213-des-meres-osent-violer-l-interdit-
sur-les-jumeaux.html> 

 
 

 

 

 

 

 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 

37 300 Joué-lès-Tours 
tourainemadagascar@aliceadsl.fr  

 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=598280
http://www.franceinter.fr/emission-les-oubliettes-du-temps-29-mars-1947-insurrection-a-madagascar
http://www.franceinter.fr/emission-les-oubliettes-du-temps-29-mars-1947-insurrection-a-madagascar
http://www.franceinter.fr/emission-les-oubliettes-du-temps-29-mars-1947-insurrection-a-madagascar
http://www.lexpressmada.com/5500/lecture-madagascar/42585-le-don-de-livres-lese-l-edition-locale.html
http://cadtm.org/Madagascar-2012-nouveau-commerce
http://cadtm.org/Madagascar-2012-nouveau-commerce
http://cadtm.org/Madagascar-l-enfer-du-docu
http://www.rfi.fr/afrique/20121001-madagascar-nouveau-face-menace-criquets
http://www.rfi.fr/afrique/20121001-madagascar-nouveau-face-menace-criquets
http://www.rfi.fr/science/20130720-madagascar-criquets-fao-huynh
http://www.rfi.fr/science/20130720-madagascar-criquets-fao-huynh

