Sakatia, le 30 août 1995
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
Eh voilà, cela fait un peu plus de 15 jours que j’ai débarqué sur cette île aux Orchidées, mon
lieu de séjour pour les 12 prochains. Quel plaisir d’entendre la mer, les Makis (lémuriens),
mais aussi de se plonger dans une atmosphère de détente, de « non-stress » (moins de 2%
de morts de crise cardiaque…).
En arrivant, comme je m’y attendais un peu, les travaux n’avaient pas commencé…. Mais
maintenant tout est en bonne voie, les villageois ayant organisé le défrichage du terrain, les
bois de la charpente commencent à s’assembler, je pense que le toit sera posé rapidement et
le gros œuvre (la dalle et les demi-murs en béton) sera terminé le 16 septembre prochain.
Malgré ce décalage d’une semaine, je commencerais les cours le 11 septembre pour ne pas
prendre trop de retard (l’école officielle recommence le 4) et surtout pour pouvoir mettre
graduellement une structure scolaire en place. En effet, il faudra faire connaissance des
élèves, voir ce qui leur sera plus approprié, leurs réels besoins et aussi comment partager les
niveaux (si nécessaire).
Je ne me fais pas trop de souci quant à leur enthousiasme pour suivre les cours, mais je
pense que les parents ne seront pas toujours conscients de l’importance à long terme de
l’école et du suivi régulier des cours. Ils ont souvent besoins de leurs enfants pour les aider
aux rizières et aux cultures. La plupart du temps se sont les garçonnets qui mènent et
gardent les zébus et les fillettes sont à la maison pour aider la mère.
Mai vu leur enthousiasme pour la construction, je pense pouvoir les convaincre aisément de
l’utilité, surtout que certains ont posé la question des cours pour adultes étaient
envisagés… !!!
Je ne dis qu’une chose : VIVE LA RENTREE !!!! Je me réjouis sincèrement de pouvoir
commencer les cours, même si je ne sais pas encore exactement combien d’élèves j’aurais.
En effet, un certain nombre ne viendront pas cette année, car ils étaient déjà inscrits dans
une école sur Nosy-Be, les parents devant les inscrire très tôt dans l’année. Dans un sens un
nombre moins élevé pour ce début n’est pas pour me déplaire, cela me permettra de mieux
préparer un programme adéquat et aussi d’avoir plus de temps pour chacun d’eux. Je pense
en effet que les enfants qui restent sur Sakatia et qui sont en âge d’être scolarisés, sont des
enfants de familles très défavorisées, alors autant leur offrir le meilleur possible. Le fait
d’être moins nombreux me facilitera l’approche de la langue, car malgré mes efforts je ne
tiens pas encore une conversation…. Et je ne comprends pas tout…. alors pour l’instant il me
faut constamment un/une traducteur/trice pour expliquer aux villageois ce que j’attends
d’eux et de leurs enfants. Je suis toujours présente lors des discussions et que je n’hésite
pas à me déplacer même les jours de congé (pour eux) s’il y a un problème à régler. C’est
très important qu’ils me voient et sachent qu’on ne se moque pas d’eux, tout le monde
prend cela très au sérieux. D’autre part, je trouve intéressant de participer aux discussions,
même si je ne comprends pas tout…
La grande réunion des habitants des trois villages se tiendra dimanche prochain. Je leur
expliquerai le déroulement de cette première année scolaire et aussi ce que j’attends d’eux
au niveau de leur participation à la mise en place du bâtiment, du mobilier et de l’entretien.
Naturellement tout sera traduit, je ne veux pas de malentendus !!!!!
Alors suite au prochain épisode…
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