
 
Depuis longtemps, j’envisageais de venir rejoindre Nine durant une 

de ses missions à TANANOMBY . Cette année, enfin , n’ayant plus 
d’obligations professionnelles, je pouvais réaliser ce rêve. 

Accompagné de mon ami Jean-Yves, je suis arrivé après plusieurs 
heures de route en vue de TANANOMBY  

Quel accueil chaleureux, on s’est tous embrassés comme si on se 
retrouvait après une longue absence. On faisait déjà partie de la famille ! 

Les « touristes solidaires » sont tout de suite dans le « bain ». En 
effet, le village n’a plus d’eau, la source est tarie. Nous allons remplir le 
maximum de bidons au village voisin de FIADANANA  . 
 Nous avons été présentés à nos familles d’accueil respectives. 
Dès le lendemain, nous avons été réveillés par les bruits coutumiers du 
village : pilonnage du riz, travaux divers, jeux d’enfants, etc…Je me 
rappellerai toujours ma 1ère traversée du village. Les enfants voulaient 
tous être photographiés, Jean-Yves s’en est donné à cœur joie. 
 Nous avons peint et assemblé 2 lits gigogne. Le bonheur des 
familles était très émouvant. Que de regards et de sourires échangés. 
J’ai renoué avec de nombreuses valeurs humaines qui, pour beaucoup 
ont disparu de chez nous les « Vasahas ». 
 Un autre moment fort de notre séjour: Planter l’arbre de la 
Solidarité. Que d’émotions, nous étions au bord des larmes, Jean-Yves 
et moi. 
 Je passe vite sur la soirée d’adieu : C’était tout simplement : 
merveilleux. Comment oublier la gentillesse de : Christian, Dorette, 
Jeanne, Angèle, Jean-Aimé, Alfred, Calixte, Jean-Charles,….J’en oublie, 
c’est certain. 
 En un mot, les habitants de TANANOMBY sont attachants. J’ai 
trouvé un village « responsable », capable de se prendre en main et 
gérer au mieux son avenir. 
 Nous lui souhaitons tout le courage nécessaire, le bout du tunnel 
n’est pas loin. 
 

Nous avons continué notre action dans un autre village : 
MIARINAVARATRA , où nous avons construit des tables et des bancs 
pour une école de brousse. De grands moments en très peu de temps. 

Notre séjour à MADAGASCAR s’est poursuivi durant quelques 
jours à la découverte de la faune : Lémuriens, caméléons. 
 
Merci à la V.I.T.A. et à l’A.C.L.E.S. pour tous ces  bons moments. 
 

Claude & Jean-Yves 


