Octobre 2018
LETTRE N°5 : MAIN DANS LA
MAIN (Fampintantana)
Site Internet: Fampintantana.fr

L’accueil enthousiaste des enfants

Depuis notre retour du Paradis Bleu (PB) fin Juin 2018, malgré les quelques mois
écoulés, il reste de ce séjour, la sensation forte d’un cercle vertueux qui se serait mis en
branle.
Une des premières images marquante est l’enthousiasme des enfants qui jaillit dès
notre arrivée! Fraternité joyeuse, qui n’est plus qu’un rire, il prend tout le corps et nous
secoue littéralement! La vie s’impose, elle combat les revers: la pauvreté, les récentes
inondations avec pour conséquence l’afflux de maladies, les terres ravagées, la RN6
coupée…Malgré cela, le tourbillon, symbole du PB, continue à tournoyer !
Bien sûr notre compréhension mutuelle de ce qui advient passe par cette joie de
nous retrouver tous ensemble, assurés d’un engagement réciproque qui date de 2002 !
Oui ! Cet échange d’humanité nous mène depuis le début de l’aventure, il deviendra,
c’est décidé, le sujet de notre lettre N°5.
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L’ÉCOLE
Des trois écoles
primaires de
Befotaka, « la
Pépinière » du
Paradis Bleu a
obtenu les
meilleurs résultats.
Son taux de
réussite -pour le
passage en classe
supérieure- est de
88,53%.
La nouvelle rentrée
scolaire 2018/2019
s’ouvre aux
inscriptions.
368 élèves de la
Maternelle au CM2
sont déjà inscrits.

Comment expliquer que là-bas « la vie est dans la vie » elle s’immisce dans
tous les pores du quotidien. Les enfants s’égaillent, jouent à l’élastique sous la
voûte ombragée des arbres devenus majestueux. Ils ont été plantés en
permaculture, il y a 5 ans, le long de l’allée centrale.
Ici, il n’existe pas de séparation, de
catégorisation ou de modèle imposé. C’est ainsi
que
les
maîtresses
enceintes
ou
bien
accompagnées de leurs petits continuent à faire
classe, s’occupent de leur enfant, donnent le sein.
Les récitations, les pleurs de leur bébé, les
leçons, les chansons, les élèves qui amènent le
seau pour le change de l’enfant, tissent une
atmosphère fraternelle et solidaire. (Voir film sur
le site)

Saut à l’élastique
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L’allée centrale et le chemin d’accès au Paradis Bleu

Vous souvenez-vous en 2011 de l’étendue poussiéreuse désertique simplement
bordée par les cases des élèves du foyer? (Voir site) Voyez à présent cette longue allée
centrale qui traverse le PB, elle fait partie des belles réalisations!
Cette année, parmi les grands ouvrages, figure le nouveau chemin d’accès au PB
avec ses 4 mètres de large sur près de 300 mètres de longueur. Il a été entièrement
conçu à mains d’hommes avec une houe, une pelle et quelques outils de fortune. Ils
étaient quatre, à tracer, décaisser sur près de 50 cm, niveler, et aménager des rigoles
afin de récupérer l’eau. A la saison des pluies, l’eau ne ravinera plus mais ira, via les
tranchées creusées à partir du chemin d’accès, alimenter les nappes phréatiques des
deux puits. Imaginez l’ouvrage de terrassement colossal réalisé sous un soleil de plomb !
Malgré cela, les puits deviennent
désormais insuffisants pour satisfaire aux
besoins de chacun. Il faut répondre d’une
part à la demande en eau des habitants,
d’autre part à l’arrosage que nécessitent
ces nouvelles surfaces de maraîchage.
Nous devons donc faire face à un
nouveau défi: « le Défi de l’Eau » il est
impératif de trouver d’autres sources
d’approvisionnement
pour
assurer
la
continuité du projet global d’autonomie.
Notre idée serait de construire un château
d’eau avec un réservoir suffisamment
important capable d’irriguer les cultures
maraîchères. Nous lançons un appel à
dons pour ce projet estimé à 3000€.
Fresque de l’allée centrale pour les enfants
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LES NOUVEAUX JARDINS: Avenir, Ravintsara, Expérimental
Madison, le responsable des jardins, remonte du
puits, le long de l’allée délimitée par des barrières
en bambou qui protègent désormais toutes les
plantations. Pour remplir ses bidons, il a dû puiserpas de robinet - pour chacun, 20 litres d’eau !
Il est aidé de 3 autres jardiniers qui effectuent
de nombreuses fois ces allées-venues pour arroser
les champs en permaculture. Il y a celui baptisé
« Avenir » aux longues rangées de tomates et de
maïs - ainsi que les autres jardins cultivées (voir
photos : jardin expérimental et jardin Ravintsara).
Pour information: une butte de culture de 12 m de
long nécessite à elle seule 6 arrosoirs, 2 fois par
jour !
La bonne production de cette année améliore
avec des légumes variés les repas quotidiens y
compris ceux des 26 élèves qui vivent au foyer du
PB.
Le surplus vendu au marché offre quelques
revenus supplémentaires. Ce bénéfice permet de
racheter des semences, des outils et les précieux
arrosoirs.
Au-dessous Le jardin
Expérimental

Ci-dessus le jardin
Expérimental
À gauche: le jardin Avenir

À gauche: les buttes de
plantations de concombres au
jardin Ravintsara
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LA BASE DE VIE - LE CERCLE VERTUEUX
Tout un langage imagé et vivant circule au PB. Pourquoi dire terrain de foot quand on
peut dire « Play time » ? ! La case de Méline ? « La Merveille » ! Les évènements difficiles?
« Le plus jamais çà » ! La bibliothèque ? « Encyclopédia » !
Ainsi l’indispensable charrette à bras équipée de 2 roues de scooter montées sur
pneus, a été baptisée:«Godfrey», prénom du fondateur de Songhaï.
Ce qui nous offre des phrases savoureuses: « Godfrey est parti au marché » ou
«Godfrey charge les légumes» ! Et ce Godfrey là remplace avantageusement les brouettes
chinoises de si mauvaise qualité, inadaptées au transport des marchandises.

Sous un manguier géant, la
« Base de vie » est ce lieu
circulaire délimité par des
plants de « milliardaires » (ce
ne sont que des plantes
grasses !) Le sol est
entièrement recouvert d’une
couche de son de riz afin qu’il
soit visuellement identifiable
mais aussi doux aux pieds et
au cœur !

La Base de Vie, côté Avenir

La « base de vie », un
fondement en permaculture,
est située au milieu même
des plantations ! De ce point
de vue stratégique l’on peut
observer, commenter car :
«On est en situation, sur le
terrain. On y mange, on y
échange, on y prend aussi
des notes ! » dit Merry. De
ce cercle naît la réflexion sur
le développement au PB
d’un système de maraîchage
viable.

Méline et Merry élaborent leurs projets

Cette base de vie participe de façon réjouissante au Cercle vertueux qui a été évoqué
en introduction car elle est devenue, sous la houlette de Merry, avec le soutien de Méline,
le Centre d’une puissance organisatrice.
C’est de là que les « maraîchers » du PB discutent quotidiennement de la
programmation de leur journée, du comment mener leurs actions. Les projets sont
abordés, les besoins…le cœur du sujet reste toujours la sécurité alimentaire.
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L’ENVIRONNEMENT HUMAIN - LES ÉCHANGES

Méline c’est l’âme du PB, un lieu de paroles collectif
où circulent les idées. Rien ne s’y décide sans les
discussions qui tissent les relations et créent la
richesse du partage humain. Tradition de la palabre!
Tous
les
sujets
sont
abordés
avec
les
préoccupations qui les accompagnent. Il faut par
exemple trouver une solution pour alléger le travail
de titan qu’effectuent au quotidien les jardiniers.
Trop de temps, d’énergie sont consacrés
uniquement à l’arrosage, alors qu’il reste des terres
à exploiter, mais il est impossible pour le moment de
faire face aux deux activités. Notre venue permet
d’ouvrir le débat, d’envisager des solutions. Les
femmes, viennent souvent partager, elles font valoir
leurs revendications, leurs difficultés.
Mais on peut aussi se prendre dans les bras,
soulager la petite Olivia de la peine d’avoir été
abandonnée par sa maman, réfléchir ensemble sur des
devoirs scolaires, ou se promener au marché avec
Erisson qui, accueilli il y a cinq ans au PB, fait partie de
la grande famille !
Pour conclure, rappelons que le PB est la propriété
collective des FRN (Femmes Réveillons Nous)
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L’ENVIRONNEMENT: LES 2 MARCHÉS
A) Marché de Befotaka
Il nous a semblé important de
présenter l’environnement immédiat du
PB avec le marché qui est devenu l’un
des plus importants de la région.
Il se trouve à un jet de pierre du
PB ! Il est donc aisé pour Merry d’y
porter ses légumes grâce à Godfrey !
Le marché offre l’opportunité de
faire connaître la très belle qualité des
légumes du PB. Ces produits issus de la
permaculture sont si différents de ceux
communément vendus qu’ils suscitent
auprès des consommateurs, et surtout
des
agriculteurs
voisins
beaucoup
d’intérêt.

La maman de Sofina devant son étal

On retrouve le long de la
RN6 et du marché, la
maman de Sofina. Cette
femme FRN, seule depuis le
décès de sa jeune fille qui
avait été gravement brulée
à cause du foyer sur lequel
elle cuisait le riz (voir
lettre N°4)
Pour survivre, cette femmecourage vend ses beignets
et les paniers qu’elle
tresse ; nous lui en
achetons pour l’association.
Au marché: Garderie de proximité!
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B) Le Marché Maevarane
Au sud de Befotaka près du
fleuve Maevarane, se situe le
marché aux poissons. Les
marchandises s’échangent
principalement avec les
poissons venus d’Ananalave
et les bananes de la région de
Befotaka. Méline , pour fêter
la venue d’Erisson, choisit son
poisson.

Une grande activité règne scandée par l’arrivée des
boutres (bateau local) et des radeaux de fortune
conduits par de petits enfants, les apprentis piroguiers.
D’autres enfants transportent de bien lourds régimes de
bananes (voir ci-dessous à droite).
L’incessante
circulation de
passagers peut
entraîner de
sombres
dérives; des
enfants
convoités pour
le trafic
d’organes ont
été récupérés
ici, à temps…
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LE FOYER AVEC LES CASES DES ÉLÈVES

« Chambre » pour 8 jeunes filles

26 élèves à parité égale, filles-garçons sont
hébergés au foyer du PB. Parmi eux, cinq sont
parrainés : Soata, Mévatoum, Jaozandry,
Roberlain et Janot le petit dernier qui reste
toujours le premier de sa classe!
Il dit « Dans ma trousse, j’ai les clés du
PB » (ce sont les clés de la bibliothèque!), ce
PB qu’il ne quitte plus car il a décidé que
désormais sa vie était ici: maison, école,
relations fraternelles.
Depuis son entrée en seconde, Erisson, cidessous a été hébergé au Foyer du PB et
parrainé. Il a franchi avec succès chaque étape
de sa scolarité jusqu’à l’obtention de son bac.

Il termine brillamment sa première année
d’études d’infirmier (Major de sa
promotion).MDM s’est engagé à le financer
sur les trois années de sa formation.

Janot et Soata

Repas du soir avec Erisson
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Association Main dans la Main:
FAMPINTANTANA
Adresse postale
12 bis avenue Yver 89000 Auxerre.
Tel : 06 08 30 44 45

Rappel: Adhésion 2018: 25€

Tous les dons et les virements permanents ou
occasionnels, donneront droit à la délivrance
d’un reçu permettant une déduction fiscale de
66%.

Comptes « MAIN DANS LA MAIN» au 15/09/2018
Solde trésorerie décembre 2017 : 3929 € + Argent reçu en 2018 = 6669 €.
Les 6669 € proviennent de
- Adhésions réglées: 53 adhérents
- Virement permanent de soutien: 12 adhérents
- Bourse aux livres : 627 € + vanille: 644 €
MADAGASCAR
Pousse+ avance Château d’eau+ arrosoirs + hachoir :
2946,00€
Salaires 2°+3°+4° trimestre 2018
3600,00 €
Parrainage d’Erisson pour 3 mois (+ appareil tension)
635,00 €
Achat vanille (320 €) + divers
482,00€
TOTAL: 7663,00 €
FRANCE
Fournitures pour lettres: papier+ photocopies + timbres
232,00 €
Don Association
30,00 €
Frais bancaires prélevés pour chaque virement au PB
147,00 €
Erreurs d’écritures compensées :
192,00€
TOTAL: 601,00 €
TOTAL DEPENSES France + Madagascar : 8264,00 €
Solde au 30/04/2018: + 2324 ,00€
Le différentiel de 10 € correspond aux arrondis effectués pour
simplifier la lecture.
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