Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès du Sergent Jules
Razafindrajaona, notre collègue et ami, co-fondateur de l’ASA. C’est une figure majeure
de notre association qui nous a quittés le lundi 11 septembre 2017 à l’âge de 68 ans, suite
à une longue maladie où il a été admirablement soigné par les siens et le Personnel du
CENHOSOA.
Dans le courant des années 1980, sur l’actuel emplacement du Village SaintFrançois, le Sergent Jules avait décidé de s’engager, avec l’accord de sa hiérarchie, dans
la lutte contre la pauvreté, prenant en charge quelques familles marginalisées des
quartiers d’Antanimoro et d’Andrainarivo. Il nous invitait à suivre son exemple. C’est ainsi
qu’a pris corps ultérieurement le programme de réinsertion sociale de l’ASA, en lien avec
la « Famille Franciscaine » et quelques étudiants du Département d’Histoire de l’Université
d’Ankatso/Antananarivo.
Dès lors et jusqu’à son décès, notre regretté « Premier de Cordée » n’a jamais cessé
de cheminer avec nous, depuis la création de l’ASA en 1991. Il est resté durant toutes ces
années membre de notre Conseil d’administration, où il occupait la fonction de Trésorier
Général Adjoint. Malgré la dégradation sévère de son état de santé depuis quelques temps,
notre ami Jules restait fidèle dans son engagement à l’ASA, très écouté par tous et
toujours disponible.
C’est donc l’un de nos fondateurs les plus actifs qui nous a quittés, porteur en
particulier d’un remarquable charisme social de solidarité avec les plus pauvres, mais
aussi d’une foi chrétienne rayonnante au sein de l’Eglise luthérienne. Chaque année, le 11
septembre sera l’occasion pour notre association d’honorer sa mémoire. Que sa famille
trouve ici l’expression de notre sympathie profonde et fidèle !
La célébration de ses funérailles a eu lieu en présence d’une foule considérable à la
Chapelle Notre Dame de la Paix (Andrainarivo) le mardi 12 septembre 2017 à 15h.
L’enterrement s’est déroulé avec un grand concours de parents et d’amis le vendredi 15
septembre 2017 vers 16h30 à Vangaindrano, sa ville natale. R.I.P.
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