
                                     MISSION  DE  MARS 2005 à TANANOMBY 
 
 
Bonjour à tous, salama ve ! 
 

Après la pluie, le beau temps, dit le proverbe…Si les orages nous ont bien des fois pénalisés, nous 
sommes malgré tout parvenus à boucler à temps tous les projets prévus pour cette mission. Nous, c’est Marie, 
une personne que le hasard a mis sur notre route et qui  tout de suite est venue nous aider à du tri et de la mise 
en cartons des dons et a tenir notre stand de la plupart des braderies auxquelles nous avons participé, Gaëlle, 
une jeune lauréate de l’opération Défi jeune 2005 que nous sponsorisons et dont le projet – dans le cadre de 
son projet professionnel - est de faire un reportage sur les conditions de vie à Tananomby, Philippe tout droit 
venu de la Drôme et Claude, déjà habitué de nos actions, qui lui nous venait de l’Eure.  

Marie et les enfants de maternelle ont réalisé de petits chefs-d’œuvre et ont fait la fête avec la classe de 
Dorette. Dorette, c’est l’animatrice de l’atelier tressage et elle est aussi l’institutrice de l’école maternelle 
d’Ambohimatsara, un petit village de l’autre côté des rizières. 
Marie a promis de revenir, elle a plein de projets dans la tête. 

Gaëlle se promène toute la journée, de maison en maison, donnant ici  un coup de main, prenant là des 
photos, imaginant déjà son exposition –photos …. 

Philippe , adepte du « tourisme solidaire » a raboté, cloué, pioché, vissé, planté, du matin au soir, avec 
les jeunes du village.  

Claude, après avoir affronté les inondations provoquées par la dernière dépression, s’est jeté à corps 
perdu dans l’installation de sa pompe miraculeuse, pour monter l’eau ; et le miracle a eu lieu : l’eau est 
montée, elle a commencé à remplir la citerne ; applaudissements, chants et danses, repas de fête offert par le 
même Claude, ont mis fin fin à des jours et des nuits de doutes, d’interrogations. Tout est bien qui finit bien. 
Claude est reparti, le cœur plein d’émotions, pensant déjà à un nouveau voyage avec Monique, sa femme. 

L’Association Ezaka, d’un village voisin est venue aider Tby à planter les derniers arbres dans 
l’arboretum ; Journée d’échanges solidaires, d’amitié, qui s’est terminée par la réalisation d’une « œuvre 
d’art » exécutée par deux artistes de chaque village. Les participants ont reçu en cadeau, un plant des 
pépinières de Tby. 

Avis aux futurs touristes solidaires : les VTT  sont là et attendent les sportifs. de la Réunion et 
d’ailleurs pour de fabuleuses balades. 

Le Comité de pilotage de l’arboretum a eu  l’immense fierté de remettre à ses ouvriers les premiers 
salaires prélevés sur les rentrées des visiteurs : ce premier pas vers l’autonomie financière de la structure, 
même précaires, ont rempli les villageois de joie. L’événement a été fêté sous les applaudissements et les 
danses, émotion partagée par nos visiteurs. 

Le programme des parrainages a permis de réhabiliter quatre maisons, l’hiver approchant, il sera 
accéléré. Hélas, l’absence d’un atelier, pour des raisons indépendantes de notre volonté, la subvention 
demandée à la Mairie de St-Leu ayant été fortement revue à la baisse, nos jeunes menuisiers ne pourront pas e 
réaliser les autres projets. Cet atelier entrait dans le programme de développement autonome et est 
indispensable si l’on veut qu’ils puissent réaliser du bon travail dans des conditions acceptables car pour 
l’instant  
 
Nous sommes toujours à la recherche de quatre ordinateurs complets et en état de marche. C’est urgent.  
 
Il est temps de nous quitter. Nous attendons tous nos amis pour réaliser la super sculpture de l’Amité et de la 
Solidarité. 
                                                    Mandrapihaona.     Nine 


