L’aventure d’ANTSIRARAKA à Madagascar continue…
Depuis septembre dernier, la communauté est enfin constituée, deux sœurs sont venues
rejoindre Sr Germaine, la courageuse pionnière, qui a préparé la route et tenu bon neuf mois
avec des compagnes de passage ! Elles habitent toujours leur maison d’emprunt sans confort
mais leur cœur est près de cette population oubliée de tous.
Notre village du bout du monde du côté de Morondava à Madagascar doit croire au Père Noël !
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En effet, depuis notre passage en mai dernier, les projets évoqués alors se sont concrétisés.
Deux classes en dur et le bureau de la directrice sont sortis de terre. Ces bâtiments ont tenu
bon lors du passage dévastateur du dernier cyclone alors que plusieurs classes en bois ont été
emportées. Actuellement, les élèves doivent être sur le point de les habiter, les profs vont enfin
avoir chaise et bureau, un vrai bonheur!
Une association espagnole assure la construction du CEG et une autre prend en compte l’eau et
les sanitaires. L’union fait la force! En mai, nos chefs d’entreprise du Bocage avaient pu gérer
avec le diocèse le plan d’ensemble de cet établissement en devenir. La tâche sera longue…
En relisant cette belle histoire avec l’Evangile en main, c’est Matthieu.25, 31-46 qui est venu
lui donner tout son sens : « j’avais faim, j’avais soif…j’étais analphabète, j’étais sans avenir…et
vous êtes venus vers moi…Tout ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi
que vous l’aurez fait ! ». nous redit Jésus dans notre aujourd’hui. Avec les mots de notre pape
François, ce sont deux « périphéries » qui se rejoignent, celle de nombreux acteurs ici en France
et là-bas, celle des « oubliés » de l’Histoire qui découvrent leur dignité!
A la rentrée d’octobre, le
bouche à oreille ayant bien
fonctionné, les enfants et les
jeunes sont venus de
partout : il a fallu gérer la
situation dans des conditions
tellement précaires…
Avec les moyens du bord, les
sœurs et les parents ont
commencé à asseoir les petits
de maternelle sur des bancs,
les tables viendront après !

Notre chaîne de solidarité entre les jeunes de France et ceux de Mada fonctionne à plein
puisque le Collège de Royan a de nouveau fait appel pour la 3è année ! Nous allons bientôt les
rejoindre pour concrétiser leurs actions de l’an dernier et lancer celles à venir. Une journée
entière pour rencontrer les 700 enfants et jeunes et mettre dans leur cœur la joie de la
solidarité et du don! Antsiraraka, c’est devenu leur « affaire »…A tel point que de grands
jeunes actuellement au lycée viennent nous en reparler pour poursuivre des actions ! Mission
accomplie pour l’un des objectifs d’« Enfants de Madagascar » :
« Eveiller à la solidarité les enfants et les jeunes de France » !
Sr Dominique Ecotière

