« La vérité est comme la canne à sucre ; même si on la mâche
longtemps, elle est toujours sucrée »
Proverbe malgache

Septembre 2018
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous retrouver en cette rentrée de septembre et espérons
que vous avez passé un bon été.
Voici quelques nouvelles de Madagascar et de l’ASA : Cet automne verra les élections
présidentielles : le président actuel vient de démissionner conformément à la
constitution malgache, pour pouvoir se représenter. Il sera opposé, entre autres, à
ses trois prédécesseurs. Les élections s’accompagnent, souvent là-bas, de violences.
Violence, il y en eu ces derniers mois dans notre zone de migration lors de l’attaque
de « dahalos », ces voleurs de zébus.
Malgré cela nous avons de bonnes nouvelles de nos villageois :
- Une opération de bornage des terres et de remise de titres fonciers à 108 familles
de 8 villages a donné lieu à une belle et émouvante cérémonie. Quelle joie de voir
ces familles concrétiser durablement leur installation :
- Les résultats scolaires des enfants sont aussi encourageants : 87,6% des élèves
ont réussi au certificat d’études primaires. L’année prochaine, le lycée, ouvert il y a
deux ans, présentera ses premiers élèves au Baccalauréat.
– Nombreux ont été cette année les mariages et les naissances.
Cependant l’ASA n’a pas encore pu recueillir assez de fonds pour transférer et loger
la 21ème promotion.
Nous vous invitons donc à participer et à soutenir l’ASA à l’occasion des évènements
de cet automne :
- Ventes de broderies :
- Au CIC 4 rue Léon Nautin à St Etienne les 17 et 18 octobre 10 h – 19 h
- Au marché de Noël de L’Etrat le dimanche 9 décembre 9 h - 18 h
- Concert :
- Le dimanche 2 décembre au temple de St Etienne à 17 h
Chorale l’Alpée et orchestre de musique irlandaise : Kitchen Irish
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos bien amicales salutations,
Marie-Claire Veyre, présidente et tout le Conseil d’Administration

