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Piton Saint-Leu, le 19 octobre 2004
Chers amis, bonjour,
Notre séjour au village n’a pas été long, mais il nous a permis de lancer notre projet de
avec deux adhérents très actifs et très efficaces.
Grâce à Danielle, Anne, et leurs amis, nous avons pu aider les familles qui travaillaient à
l’arboretum.
Thierry, avait dessiné les plans de lits superposés destinés aux familles ciblées : enfants
nombreux, maison vide, dénuement total.
Les jeunes du village avec l’aide de notre ami Max, se sont mis à l’œuvre avec un tel
enthousiasme (il faut dire aussi que les plans étaient d’une limpidité totale), que les lits étaient prêts pour
le montage deux jours plus tard.
Comme toujours ce sont les problèmes climatiques (pluie) ou de logistique qui ont ralenti le
travail (manque de vis adaptées, de clous, etc.)
Mais Anasthasie a pu voir installer chez elle, devant les habitants admiratifs, après les
bénédictions traditionnelles, les lits superposés qu’elle avait souhaités pour ses enfants.
Marie-Claire avait apporté draps et couvertures, fruits de la participation d’Anna et d’Emilie.
Cependant il y eut une ombre au tableau, nous n’avions qu’un seul matelas disponible au lieu des deux
nécessaires.
Par ailleurs, la vie du village suit son cours. Une bonne nouvelle : Christian, l’instituteur, est
l’heureux papa d’une deuxième petite fille.
Le comité de pilotage de l’arboretum mené par les jeunes tient ses promesse et un comité de
l’artisanat se met en place sur le même modèle. Leurs premières créations , des paniers peints et des
cartes postales, sont prometteuses.
Je laisse la parole à notre « première touriste solidaire » et vous dis : « A bientôt,
mandrapihaona ».Cordialement,
Nine

« TOURISME SOLIDAIRE »,

Nos impressions de novices :
Nous avons reçu un accueil des plus chaleureux de la part des villageois.
Pourtant ceux-ci vivent dans une grande précarité, mais ils ont une grande foi, et croient
en notre action.
Le dénuement dans lequel se trouvait la première famille aidée, était difficilement supportable.
Mais notre tristesse a été vite « balayée » lorsque nous avons vu les yeux remplis de bonheur
d’Anasthasie, qui a dû penser « enfin mes enfants vont pouvoir dormir sur autre chose qu’une paillasse
moisie ». Nous sommes retournés la voir le lendemain, elle avait vite compris la leçon de la veille, et les
lits étaient faits correctement.
Je n’hésite pas à encourager les personnes qui le désirent, à vivre cette aventure gratifiante et
inoubliable
Marie- Claire et Max
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