Bulletin de la Fondation

Editorial: Changements de saison

A

Madagascar, chaque saison sèche est suivie
d’une saison humide, à laquelle succède une
nouvelle saison sèche. Les Malgaches risquent
toutefois, pour l’année 2002, de se souvenir plutôt
d’un temps de destruction suivi d’un timide printemps de réconciliation et de reconstruction. Les
textes que nous ont envoyés Dr Félicité et Sœur
Thérèse montrent que la vie continue, quelle que
soit la saison. Et durant la sombre période qu’a
traversée Madagascar, nos partenaires de SaintDamien ont redoublé d’effort pour redonner espoir
aux plus malchanceux. (p.3)
Changement de saison plus habituel, en Suisse,
pour le comité de la Fondation Action Madagascar:
comme chaque année à cette période, le travail
intensif a commencé. Il faut organiser la nouvelle
campagne d’information et de récolte de fonds,
prendre des contacts, programmer la visite du
Père Stefano en janvier (voir ci-contre), puis se
mettre à sa disposition lors de son séjour afin qu’il
en tire les meilleurs fruits possibles, sans oublier la
recherche de matériel gratuit ou bon marché. Une
partie de ces activités nous sont devenues routinières mais d’autres demandent de gros efforts
d’organisation et parfois même une certaine créativité… (pp. 4-5)

Action Madagascar
Visite du Père Stefano

Venez rencontrer le Père Stefano lors de son
passage annuel en Suisse.
4-5 janvier 2003:
séjour à Lucerne
11 janvier 2003:
paroisse du Sacré-Cœur à Bâle
12 janvier 2003:
messes dans la paroisse de
Ste-Thérèse à Fribourg
18-19 janvier 2003:
messes dans la paroisse de Bulle
19 janvier 2003 à 16 heures:
concert du Chœur des Armaillis
à l’église de Bulle
Ne manquez pas ces rendez-vous !
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Le Caméléon

Pendant ce temps, chez nous, le froid a fait son
retour. Les fêtes de fin d’année se rapprochent,
les rues changent d’aspect. A tous nos donateurs,
amis et partenaires, nous souhaitons un hiver
lumineux et joyeux.
Stéphane Cuennet

Les paroles sont comme
des œufs: à peine écloses,
elles ont des ailes.
Proverbe malgache
Le Père Stefano avec un beau spécimen de
caméléon malgache
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Pour marquer un vœu exaucé : c’est
la Fête ! On tuera 2 bœufs mais ce
nombre pourrait bien atteindre les 3
si l’ambiance est au rendez-vous, ce
qui est pratiquement sûr !

Cette année, on a ajouté quelques
noms dans le carnet rose du
personnel de la Clinique : 5 petites
têtes !
La rentrée des classes pour les
23 plus jeunes se passe comme
d’habitude,
avec
une
légère
tristesse tant pour les mamans
que pour les gosses,…mais elle
disparaît peu à peu.
5 heureux jeunes gens ont obtenu
le diplôme BEPC. Ils suivront la
classe de seconde pour cette
année scolaire. Bon vent pour le
Baccalauréat !
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Une équipe de football existe depuis
1995 au Centre St-Damien. Elle
participe à des tournois, soit au
niveau inter-services, soit au niveau
provincial. En ce moment, elle
est qualifiée pour la finale dans le
tournoi inter-services et en quart de
final au niveau provincial.
Fondation Action Madagascar - Rue de Morat 16 - 1700 Fribourg - 079/541 30 57 - www.actionmadagascar.org

Anecdotes et nouvelles d’Ambanja

Les Malgaches aiment faire la fête.
Le lundi de Pâques constitue une
espèce de pique-nique national. Ils
se rendent en foule à la plage pour y
flâner, rencontrer des connaissances
ou se baigner.

Sœur Thérèse, depuis 1989 à la Clinique
St-Damien, est la responsable du bloc
opératoire

Le cabinet dentaire de la clinique

L’unité dentaire mobile
Félicité Mazara, responsable de l’UDM, nous
parle de son travail:

Peu

après l’ouverture du Centre médicochirurgical (1989), l’une de nos priorités
devint de promouvoir auprès des jeunes de la
brousse, une hygiène bucco-dentaire efficace.
Deux chirurgiens-dentistes (Dr José et Dr
Félicité), un technicien-dentiste et responsable du matériel (M. Gabriel) et trois charmantes assistantes (Mmes Marie-Claude,
Félicia et Josia), tels sont les membres du
groupe au service de l’UDM ; ils assurent,
en outre,
la permanence à la Clinique.
En brousse !
Les contacts sont pris avec les autorités locales,
les rendez-vous fixés avec le corps enseignant:
départ en brousse – Ankigny par exemple (41
km d’Ambanja). Double objectif : soigner, bien
sûr, mais aussi et surtout enseigner la prophylaxie buccale.
Tout est prêt, la Toyota UDM démarre et «avale»
les 41 km en … 80 min. ! Accueil par M. le Maire,
la direction et le corps enseignant; on forme
les groupes d’élèves et les leçons s’égrènent:
anatomie de la bouche, technique de brossage
des dents, les caries et leurs causes (ah! les
sucreries !) ... il y a même une chanson de
la prophylaxie … la brosse à la main! Dans la
foulée, chacun est examiné, fiché, à l’ombre
d’un manguier. On reviendra et là, ce sera plus
sérieux …: toute la journée verra défiler les
jeunes patients… et même une seconde fois si
nécessaire, tant que tous n’ont pas été soignés.
«A une prochaine fois, merci pour votre aimable
accueil; n’oubliez pas de vous brosser les
dents… et surtout la chanson ! »

Vous connaissez certainement les bouleversements survenus récemment sur la Grande Île.
Cette épreuve a révélé l’intense solidarité du
Peuple malgache dans sa détermination à mener
à terme son projet démocratique. Epreuve pour
nous aussi durant ces six mois et, malgré les
problèmes de communications, nous avons fait
corps avec notre médecin-chef pour coordonner
tous les appels, accueillir malades et blessés.
Bel exemple aussi de collaboration avec les
autorités civiles et militaires, avec la population
qui assurait le ravitaillement et même, préparait
les repas. Il faut maintenant refaire nos forces,
notre moral ; ça s’améliore gentiment, grâce à
votre appui.
Voilà le fruit de l’appui d’amis généreux,
d’organismes et de bienfaiteurs, de bénévoles;
avec vous, avec eux, nous continuons notre
mission au cœur de notre région. C’est d’ailleurs
notre objectif quotidien : « Être frères de tous »,
même si la pauvreté ne cesse d’augmenter.
Je sais que vous entendez notre appel et que
vous continuez à y répondre généreusement.
Au nom du plus pauvre parmi les pauvres qui
entend notre prière, je vous redis la reconnaissance de tous.
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En direct de la Clinique Saint-Damien

Sœur Thérèse

Dr Félicité Mazava, chirurgien-dentiste

Sœur Thérèse dans le bloc opératoire de la Clinique
Saint-Damien
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Hafaliana, «La Radio de la Joie»
En 1998, un projet a vu le jour à Ambanja.
La première radio locale, Hafaliana, a pu
commencer à émettre dans la région. La
Fondation Action Madagascar a élaboré ce
projet grâce au soutien financier de ses
sympathisants et aux compétences des
professionnels que sont Blaise Favre et
Laurent Dechanez.
L’objectif de Radio Hafaliana est de compléter
l’activité du Centre médico-chirurgical par un
volet de prévention sanitaire et d’amélioration
de la qualité de vie au sens large. La radio locale
offre un canal unique pour briser l’isolement
des paysans, transmettre des informations
sur la prévention des maladies, l’hygiène,
l’amélioration des pratiques culturales, la
conservation des denrées alimentaires et de
l’eau, les risques de surendettement, etc.
Ce moyen de communication est d’autant
plus adapté à Madagascar que la population
est fortement dominée par la tradition orale
et que le taux d’analphabétisme dans les
régions reculées atteint parfois 90%. Cette
radio émet actuellement dans un rayon de 70
km autour d’Ambanja.
Les animateurs de FM Hafaliana préparent
des sujets qui touchent particulièrement
la population. Par exemple, Ali fait des
reportages au marché, il fait aussi quelques
enquêtes locales et anime l’émission «Angano»
(Contes et légendes). Joseph s’occupe des
infos locales, Laurent de la culture et des
infos nationales. D’autres émissions comme
«Rira Taloha sy hira ankehitriny» (Chansons
d’hier et d’aujourd’hui) permettent de faire
vivre la culture régionale. Il y a même
une plage pour les conseils juridiques. Les
émissions d’ordre sanitaire sont diffusées le
mardi après-midi et ont vraiment leur raison
d’être. Un exemple de leur efficacité : lors de
l’épidémie de choléra qu’a vécue le nord de
l’Ile au début de l’an 2000, la radio a diffusé
des informations pratiques sur cette maladie
qui ont permis d’éviter de nombreux décès.
Depuis plus d’une année, nous avons un
projet supplémentaire qui s’intègre dans
celui de la radio. Afin d’élargir le nombre
de personnes qui ont accès à cette source
d’information, nous aimerions procurer à
la population, à un prix acceptable, des
récepteurs
radios
solaires.
L’exécution
de ce projet a toutefois été retardée par
les événements politiques qui ont secoué
Madagascar en début d’année.
Claude Repond
1. Enregistrement du CD Soavadia à Radio Hafaliana
2. Une émission en direct
3. En régie
4. Deux exemples de récepteurs radios solaires
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Depuis ses débuts, la Fondation Action
Madagascar a généralement acheminé de
la Suisse à Rome les médicaments et le
matériel qu’elle souhaitait faire parvenir à
Ambanja. L’ordre des capucins, dont fait
partie le Père Stefano, constituait notre
partenaire en Italie. C’est lui qui organisait
l’envoi de la marchandise par bateau jusqu’à
Madagascar.
Cette année, pourtant, nous avons décidé
de remplir un conteneur à Bulle et de le
faire partir directement pour Ambanja.
Nos priorités pour cet envoi : une centrale
de radiologie, des tables et des chaises de
consultation, de nombreux lots de sérum,
des médicaments et des perfuseurs. Nous
envoyons également deux centrifugeuses,
un autoclave et un stérilisateur pour le
laboratoire. Toute cette marchandise nous
a été demandée expressément par le Père
Stefano.
Une fois ce matériel soigneusement rangé, le
conteneur n’était pas encore plein. Nous en
avons profité pour y ajouter quelques vélos
offerts par l’armée suisse, qui permettront
au personnel de l’hôpital de se déplacer
plus rapidement. Certains employés font
plusieurs heures de marche pour se rendre
à leur travail. L’espace restant sera comblé
par du matériel divers : machines à coudre,
outillage, ordinateurs, etc., qui pourront
encore être utilisés dans le centre hospitalier
ou dans les environs.
La plus grande partie de cet équipement et
de ces médicaments nous ont été offerts
par des entreprises ou des particuliers. Vos
dons nous permettent d’acheter des produits
spécifiques et de financer le transport. Merci
à tous !

Action Madagascar: Présentation du comité
François Perriard
Président
Laboratoire
Matériel médical

Claude Repond
Vice-président
Matériel médical
Communication

Marius Stulz

Radio Hafaliana
Envoi de matériel

Fabienne Brünisholz-Tornay
Secrétariat

Stephanie Burton Monney
Site web
Communication
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Un conteneur pour Ambanja

Martine Conus

Secrétariat
Fichier donateurs

Stéphane Cuennet
Bernard Rime

Communication

Maurice Kolly
Caissier

Bernard Rime

Organisation de
manifestations
Envoi de matériel

Bernard Rime et Maurice Kolly chargent le conteneur.
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Madagascar panse ses plaies
Dans le numéro précédent du Caméléon, nous affirmions
que le nord de Madagascar avait été largement épargné
par les violences qui ont enflammé la plupart des
provinces. La situation a toutefois changé rapidement
par la suite et, alors que le bulletin était sous presse,
les troubles se sont étendus à la région d’Ambanja, qui
constituait l’un des derniers bastions de résistance des
partisans de l’ancien président malgache, Didier Ratsiraka. Combats armés sans merci, règlements de compte,
violence et meurtre gratuits : la région a sombré dans
l’horreur.
La victoire militaire est finalement revenue aux partisans
du nouveau président, Marc Ravalomanana, qui contrôlent désormais tout le pays. Bien entendu, le Centre
hospitalier Saint-Damien a soigneusement évité de prendre parti dans cette espèce de guerre de succession. Il
a même accueilli, pour les soigner, des miliciens blessés
des deux camps.
Sur le terrain, la victoire des hommes du nouveau président a mis fin aux combats et permis une normalisation
progressive de la situation. Au plan politique, M. Ravalomanana a annoncé qu’il comptait dissoudre l’Assemblée
nationale et convoquer des élections anticipées. Les
manœuvres électorales des partis ont donc repris, un
peu comme si Madagascar n’avait jamais traversé de
crise. De part et d’autre, on tente d’afficher sa bonne
volonté à maintenir la paix et à œuvrer pour le bien du
pays. Pendant ce temps, l’économie tente de rattraper le
retard accumulé en raison des barrages qui ont paralysé
le pays pendant des mois. Malgré ce retour à la normale,
les traumatismes et les deuils endurés par la population
ne risquent pas d’être oubliés de sitôt. Le conflit a fait
de nombreuses victimes et approfondi durablement certaines inimitiés. Un beau désastre causé par l’orgueil et
l’ambition de quelques-uns…

« Soavadia »*
Sur nos chemins de pluie,
Dans les trous de nos nuits,
Sur nos pas étourdis :
Une lumière de chez toi,
Bonne chance : « Soavadia… »
Sur nos chemins de pierres,
Dans nos heures de misères,
Quand on mord la poussière,
Tu accroches une étoile,
Bon voyage : « Soavadia… »
Sur nos chemins de froid,
Ces airs de chez toi,
C’est l’heure de la joie :
Bon Noël, Bonne Année,
« Soavadia… »
Gérard Repond
* En écoutant le CD.

Tous nos remerciements à l’imprimerie MTL SA, 1752 Villars-sur-Glâne
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Nouvelles de Madagascar - L’Ile rouge panse ses plaies.

Stéphane Cuennet

Un cadeau pour Noël !
Commandez notre CD au 026/411 01 73 ou au moyen du bon de commande

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande du CD de musique malgache Soavadia d’Action Madagascar:
Je désire recevoir …....…. exemplaire(s) du CD Soavadia au prix de 25.–.
Je désire soutenir la fondation par un don de Fr. ............
Je suis disposé(e) à soutenir son travail en Suisse (secrétariat, recherche financière, animation).
Nom : ....................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ................................................................
Téléphone : .........................................
E-mail :..................@ ..........................
A découper et retourner à:

Fondation Action Madagascar
Rue de Morat 16, CH–1700 Fribourg
Téléphone et fax: 021 948 74 65
Banque Cantonale de Fribourg, 1701 Fribourg
CCP : 17-49-3 compte n° 01 10 400.997-02
www.actionmadagascar.org

