
Sakatia, mai 1996

Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,

MBola tsara (bonjour)

Dans cette lettre vous allez pouvoir vous rendre compte que les choses bougent, 
ici à Sakatia.
 En effet j’ai eu la visite du responsable de la province, qui m’a promis un soutien 
au niveau pédagogique, en me fournissant du matériel scolaire du programme 
officiel des écoles  malgaches.
Malheureusement pour les séminaires c’était trop tard.
 La municipalité de Nosy Be, qui est très heureuse de ce projet, va peut-être me 
soutenir financièrement en payant un (e) enseignant(e) malgache pour me 
seconder.

 La télévision malgache est venue pour faire un reportage sur l’école. Le reporter 
est très connu, et présentes une des meilleures émissions, paraît-il… Toujours est-
il que Sakatia devient de plus en plus connue dans touts les domaines. J’espère 
que ce n’est pas à double tranchant.

 L’ambiance au sein de l’école et parmi les élèves est toujours aussi plaisante. Les 
enfants suivent les cours avec le même plaisir et ne se lassent pas de feuilleter les 
magazines et les livres. Le dessin est leur branche préférée.
 Je commence maintenant à vraiment ressentir les progrès qu’ils ont faits. Ils 
comprennent de mieux en mieux et s’expriment aussi avec plus de facilité. Les 
enfants de 14 ans qui ont commencé leur scolarité avec moi n’auront 
malheureusement pas le niveau pour entre dans une école supérieure. Le retard 
accumulé ne pouvait pas être rattrapé en moins d’une année scolaire. Pour les 
plus jeunes c’est différent.

 Quant à ma vie quotidienne, elle est pleine d’imprévus et de nouveautés.

 Pâques fut une grande fête à laquelle je n’ai pas pu vraiment participer, car j’ai 
été malade. Mais je peux vous dire que le dimanche soir la musique et la danse 
étaient au rendez-vous. Le lundi tout le monde participait à un gigantesque pique-
nique organisé sur l’ île.

 Au début mai s’est déroulé la fête de la foi qui réunit chaque année tous les 
habitants de l’ île pour attirer les bons esprits. Cette année fut particulièrement 
faste, car en même tant que la cérémonie principale de dons sous l’arbre sacré 
(un magnifique banian), une femme est entrée en transe et s’est mise en contact 
avec les esprits – étonnant. Elle tremblait comme une feuille, gigotait dans tous 



les sens, puis tout à coup se fut terminé. Selon les Malgaches c’est très bon signe. 
L’avenir le dira !
 
Maintenant la saison des pluies prend fin, nous pourrons continuer les travaux de 
la fosse septique.

 Si les finances le permettent nous allons creuser un puits ou construire un 
barrage pour amener l’eau potable à l’école.

 La maison de l’enseignant(e) est également sur plan, mais les fonds font encore 
défaut. Pour ma part j’avoue que de vivre à la Malgache, sans eau, ni électricité 
ne me convient pas trop mal. Ce n’est pas forcément le cas pour tout le monde. Il 
est fort probable qu’une personne venant  de l’Europe pour prendre mon relais 
n’accepterait pas de vivre dans ces conditions. C’est pourquoi j’espère que nous 
pourrons construire la maison durant cette année scolaire et la terminer pour 
accueillir quelqu’un pour l‘année 1997-1998.

 Comme vous l’aurez constaté les projets et les idées ne manquent pas.

 Actuellement nous préparons le DONIA, la fête de la musique du 26 mai 
prochain. De nombreux groupes et chanteurs malgaches sont invité, ainsi que des 
étrangers, de la Réunion, d’Indonésie, de Malaisie etc… Tout le monde participe, 
les écoles aussi.
 Nous prendrons part au cortège avec les 45 élèves arborant tous un t-shirt au 
logo de l’école de Sakatia et un joli lamba (tissu noué autour du corps). Celui-ci 
sera le même pour les adultes venant de Sakatia.
 Je ne vous explique pas l’organisation, pour traverser tout le monde sur Nosy Be 
et le transport jusqu’en ville… Se sera quelque chose d’épique, mais d’inoubliable 
pour les enfants. La plupart n’ont jamais quitté Sakatia et ceux qui l’ont fait ne 
sont pas allés jusqu’à Hell Ville (Nosy Be). Quel plaisir de leur offrir cette 
possibilité cette année !

Voilà, je termine sur cette note de festivité et vous souhaite un bon printemps et 
un bon début d’été.

Veloma (au revoir)
Ann-Christine


