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Maurice Sitbon

Chers parrains et marraines, chers adhérents.
    
On ne parle plus dorénavant de pandémie et, à 
Madagascar, les avions des compagnies aé-
riennes ont à nouveau le droit d’atterrir. 
Ce qui va enfin permettre d’ouvrir le pays au 
tourisme et d’apporter des devises aux milliers 
de gens qui en vivent. 

Malheureusement, les compagnies telles qu’Air 
France ou Madagascar Airlines, ou encore Air 
Austral, ont fortement augmenté leurs prix, 
rendant ainsi la destination comme une des 
plus chères du monde ! On nous promet une 
baisse des tarifs due à la concurrence de nou-
velles compagnies. Attendons. 
Si tel est le cas, je me rendrai en mission à 
Madagascar en octobre ou novembre, afin, 
entre autre, de mettre en place la cantine de 
l’Ecole « AIMÉE », grâce aux derniers dons 
que nous venons de recevoir. On en reparlera. 

Je voulais vous partager cet article trouvé dans un journal malgache ce mois-ci illustrant  la souf-
france des enfants touchés par la faim. Je sais que beaucoup d’autres pays souffrent de la pauvreté 
et pas seulement dans le tiers-monde. Mais je sais aussi que les medias ne parlent pratiquement ja-
mais de Madagascar, à part peut-être pour vanter ses plages et ses baobabs ! Nous, nous en parlons, 
et nous essayons d’apporter notre aide qui est, hélas, de plus en plus indispensable. 
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Depuis une quinzaine de jours, Yves est à Madagascar, dans l’île de Nosy Be qu’il connaît bien. Ce haut 

lieu touristique a énormément souffert pendant la pandémie : plus d’avions donc plus de touristes, hô-

tels et restaurants fermés, la plupart définitivement, et pour rajouter à cette misère, succession de cy-

clones et d’inondations. Mais Yves a un grand cœur et il a déci-

dé de venir en aide à cette population meurtrie, abandonnée à 

son triste sort. Il a donc acheté près d’une tonne et demie de 

riz et, avec l’aide du chef du village où il réside, il a procédé à 

la distribution de cette précieuse nourriture. Il a ainsi pu sub-

venir aux besoins de plus de 280 familles. Une liste des habi-

tants a été établie et chacun a pu être servi en fonction du 

nombre de membres de chaque famille.  

YVES 

Le chef du village a remercié Yves ainsi que notre association pour cet acte de grande générosité. 
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Puis Yves a entrepris une autre action. Il est allé voir une petite école dans le village de Dzamandzar pour évaluer 

les besoins des enseignants et des élèves. Reconstruction ? Rénovation ? Agrandissement ? Non. L’école manque 

de tout. Le besoin le plus urgent est l’approvisionnement en fournitures scolaires de toutes sortes : cahiers, livres, 

stylos, feuilles, ardoises, etc..  Mais tout ceci ne se transporte pas 

dans des valises, c’est trop lourd et trop volumineux. Alors Yves 

compte acheter tout cela chez un grossiste à Tananarive, et deman-

der à la compagnie aérienne locale de fournir gratuitement le 

transport de ce matériel jusqu’à Nosy Be. Et il arrivera sûrement à la 

convaincre! 

Cette newsletter a été principalement consacrée à la mission d’Yves. Il nous a également envoyé 

quelques vidéos que nous mettrons bientôt en ligne sur notre site internet.  

Nous tenons à remercier M. Maxime Bologna, directeur d’une entreprise , pour le don de 3000 euros qu’il 

nous a accordé et qui va faciliter la mise en place de la cantine de l’école de Mananjara. Un grand merci 

également à tous ceux qui, depuis plusieurs mois, ont montré leur générosité envers notre association. 

CANTINE ECOLE « AIMÉE » 


