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       Piton Saint-Leu, le 10 août 2004  
 
 
Mission d’août 2004 
 
 
Chers amis, bonjour 
 

Me voici une nouvelle fois de retour de Tananomby. Il faisait moins froid que l’an passé à la 
même date ( 3 à 5° au lever du jour ), mais la situation y est plus difficile. En effet, pour la plupart des 
familles, la période de soudure a débuté au mois de juin. La cause en est qu’elles ne possèdent que de 
petites rizières de 10 à 25 ares qui sont très insuffisantes pour les nourrir toute l’année. De plus, le prix 
du kilo de riz étant passé de 1250 fmg à 4000fmg, ces familles ne peuvent plus en acheter. 

J’ai commencé à visiter chaque maison, comme je l’avais fait en 1999. Les conditions de vie 
n’ont pas changé ou se sont dégradées, ( naissances nouvelles, dévaluation du franc malgache, plus de 
personnes dans l’unique pièce de la maison, sol en terre battue devenant humide dès qu’il pleut, nattes 
(quand il y en a ) mouillées, couvertures inexistantes ou en nombre insuffisant, pas de meubles, peu ou 
pas de vaisselle). 

La richesse des familles se mesure au matelas d’herbe sèche et au seau de plastique pour l’eau. 
Les enfants, heureusement, mangent le midi à la cantine du village mais les adultes et surtout les 
personnes âgées, doivent se contenter « d’une poignée de riz dans une marmite d’eau, c’est plutôt de 
l’eau de riz » me disait le président de la VITA. 

Une journée de travail collectif ayant eu lieu sur l’arboretum, j’ai pu organiser avec les 
responsables un vrai repas de fête (riz, légumes, viande, grains et…bonbons. Pour les enfants, merci à 
Daniel Da Silva. 

Grâce au colis de Mme Gely, arrivé la veille de mon départ, les enfants des travailleurs ont pu 
avoir un bon pull. Des parrains et des donateurs fidèles m’ont apporté une aide précieuse dont le village 
a pu profiter, « vêtements ou nourriture contre travail ». Aucune distribution n’est gratuite, afin de 
préserver leur dignité. 

Les responsables de l’arboretum ont bien travaillé et il faut attendre les premières pluies pour les 
plantations. De ce côté, tout est prêt. 

La solution du « Tourisme solidaire » que nous envisageons de mettre sur pied, nous permettra 
d’aider les familles pour l’amélioration de leur habitat et pour leur offrir un minimum d’ustensiles. 

Notre combat contre la misère continue toujours et nous comptons sur vous pour nous soutenir 
sur cette voie difficile. 

Très cordialement 
Nine 
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