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Objet : Mission de janvier 2006-  

 
 
La Mission de distribution que nous a confiée le Secours Populaire est terminée. 
Les responsables du village ont apporté dans les hôpitaux, collèges, lycées, écoles et quelques maternelles 
lointaines et oubliées, le matériel qui restait. 
Un médecin de passage au village, nous a signalé 34 à 38 enfants en perte de poids alarmante. 
Un médecin de la région serait disposé à venir travailler au village mais il demande un salaire de 83 euros  
par mois, que ne peut lui donner la Vita. 
Un ancien visiteur et ami de France, Philippe, a envoyé un petit don que la Vita a aussitôt transformé en 
riz et grains .Mais le problème reste entier : la cantine scolaire ne peut plus nourrir les enfants 
convenablement. 
Des personnes âgées nous ont quittés, des bébés sont nés : la vie doit continuer. 
Beaucoup de travail en perspective, si le chikungunya veut bien nous épargner !!! 
Ce qu’il n’a pas fait car depuis Nine et Gilbert ont été touchés par le virus et ont été transformés en 
serpillières pendant plusieurs  jours. Quelques légères améliorations sont à noter, mais ce n’est pas encore 
çà. 
Pourvu que Madagascar ne soit pas touchée par cette sale maladie très douloureuse et peut être 
dangereuse. 
Nous espérons tout de même être  remis de tout çà rapidement pour pouvoir continuer notre action sur le 
terrain car il est prévu fin février d’aménager le conteneur en atelier pour améliorer les conditions de 
travail et de stockage des  activités actuelles (menuiserie et bricolages en tous sens) et de mettre en route 
la construction des cuiseurs solaires et de poêles économiques et la phase de formation/apprentissage pour 
ceux qui seront chargés de diffuser le procédé auprès des populations environnantes 
Avec notre amitié 
NINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutter contre la misère n’est pas un acte de charité mais un acte de justice 
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