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Chers amis, bonjour, 
 
 

2004 s’achève et pour la dernière fois de l’année, je vous donne des nouvelles de 
Tananomby où je viens de séjourner du 3 au 16.  

Malgré la malchance qui frappe sans cesse le village, (après la tempête de grêle, c’est la 
sécheresse qui ralentit considérablement la reprise de la végétation), les villageois marchent avec espoir vers 
2005. Ils disent que rien de pire ne peut leur arriver. Pourtant, le bébé que nous avions évacué à Ambositra, le 
mois dernier, est mort. Pas de médecin sur place, pas de possibilité d’acheter les médicaments nécessaires (la 
pharmacie d’Ambositra n’a pas toujours les médicaments prescrits, ainsi en novembre, pour cette même 
famille, nous avions dû nous arrêter dans plusieurs pharmacies entre Fandriana et Tananarive pour pouvoir 
acheter les trois malheureuses doses d’antibiotiques nécessaires). Il est mort de faim et de maladie, sa mère, 
elle-même gravement  atteinte, ne pouvait plus l’allaiter. 

Par ailleurs, la pénurie de riz se fait durement sentir (nous sommes en « période de 
soudure »). Son  prix  est devenu exorbitant. Ainsi la presse locale écrivait la semaine dernière la dramatique 
situation qui a conduit deux pères de famille, dans la région d’Antsirabe, à tuer femme et enfants, car ils ne 
supportaient plus de les voir souffrir de la faim et ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Le même drame 
s’est produit la semaine dernière à Fandriana, donc à nos portes. 

Les pauvres, dans les campagnes, sont plus pauvres que jamais et les prix ne cessent 
d’augmenter. Nous ne pouvons pas hélas, y faire grand chose. Au village, les écoliers sont à l’abri de la 
famine, même s’ils ne font qu’un repas par jour. 

Chers amis, en ces temps difficiles, votre aide est plus précieuse que jamais pour eux. 
Je vous remercie sincèrement de les soutenir et de les accompagner. Nous souhaitons que vous veniez, 
nombreux, les rencontrer au village. Malgré tout, ils préparent à votre intention chants et danses. Ils parlent de 
vous car ils sont avertis de chaque nouvel adhérent, parrain et donateur. Par notre intermédiaire, ils vivent 
chacun de vos gestes de solidarité et d’amitié. Ils y sont très sensibles. 
De nouveaux parrains seraient cependant les bienvenus, car seul le parrainage (ou les dons) nous permettent 
d‘avancer sur des projets pérennes. Nous comptons sur chacun de vous pour parler de l’association et de ses 
actions autour de vous. 

Par ailleurs, la pièce de théâtre donnée dans notre jardin le 28 novembre a été un franc 
succès. Succès que nous devons au geste de solidarité de la troupe « Les cinq d’à côté ».Nous les en 
remercions encore. 
 

Toute la population de Tananomby, les Conseils d’Administration de la Vita et de 
l’ACLES se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2005. 

Très cordialement, 
Nine 
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