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        Sakatia, août 1997

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

Je suis à nouveau en terre genevoise et je m’active à mettre sur pied 
une exposition – vente sur l’évolution du projet «  Sekoly Sakatia ».

Cette exposition – vente d’artisanat malgache et d’objets fabriqués par 
les élèves et leurs parents se tiendra du 

mardi 16 au samedi 20 septembre 1997 
au Cycle de la Gradelle.

 Le vernissage aura lieu le lundi 15 septembre dès 19h.
Je me réjouis de vous revoir, et vos amis sont les bienvenus.

Bien que je sois ici durant la rentrée scolaire, qui a lieu le lundi 1er 
septembre, les enfants reprendront normalement les cours avec un 
jeune couple de Lausannois, Laurence MATTHEY et Patrick 
GABERTHUEL. Ces jeunes bénévoles enseigneront une année $ Sakatia 
pour faire une expérience différente.

Quelles nouvelles de Sekoly Sakatia ?

 Ces derniers mois ont défilé très rapidement. Il y a du mouvement au 
niveau de l’enseignement, mais aussi du logement.

 Au moi de février, un jeune assistant malgache s’installe à Sakatia pour 
enseigne la langue nationale et l’histoire. Il enseigne aussi le Français et 
le calcul. Malheureusement, sa présence est de courte durée, puisque 
après les vacances pascales, il est appelé sous les drapeaux. De ce fait 
Catherine SCHMID et moi, nous  nous retrouvons seules jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.



 Les toilettes sont terminées, il manque l’adduction d’eau, mais on se 
débrouille avec des seaux d’eau tirés de la rivière toute proche. La 
maison des enseignants avance tranquillement, elle sera terminée pour 
mon retour à Sakatia à la mi-octobre. Ainsi Laurence et Patrick pourront 
« prendre leurs quartiers » à ce moment là-

 Le 15 mai nous défilons à Hell Ville à l’occasion du festival de la musique 
de Nosy Be, le DONIA. Les élèves sont toujours enthousiastes, même 
lorsque à la fin, fatigués par deux heures de défilés, il nous faut 
rebrousser chemin pour obtenir quelques verres de sirop. Heureusement 
les taxis et les bateaux nous attendent pour traverser jusqu’à Sakatia 
sous en ciel étoilé.

 Le 11 juin, les petits de 4 à 8 ans ont participé à la journée de l’enfance. 
Ils attendent 90 minutes patiemment que les discours officiels soient 
terminés avant de pouvoir chanter et danser devant une foule de 
spectateurs qui les impressionne beaucoup.

 Le 26 juin, fête nationale malgache, se déroule à Dzamandzar, ville de 
Nosy Be la plus proche de Sakatia. Richard, jeune malgache du village, 
frère de mon ancien assistant, les entraînant à défiler au pas… en 
chantant la mélodie de Sakatia. Quelle chaleur en cette matinée et 
pourtant les enfants ne se plaignent pas, il est normal d’attendre et 
d’écouter les discours officiels sans chahuter, sans bouger…

 Le 28 juin, clôture de l’année scolaire par la distribution des bulletins et 
une « pêche miraculeuse » en lieu et place de distribution des prix. 
Quelle ambiance et quelle excitation parmi les petits et les grands, mais 
aussi parmi les parents… Les grands verres de sirop grenadine et les 
gâteaux malgaches sont également présents. C’est la fête pour tous.

 Il est étonnant de voir les progrès que font ces enfants et grâce à leur 
assiduité et leur travail, cinq élèves se présenterons en juin 1998 au BEP 
(Brevet de l’Ecole Primaire), afin de poursuivre des études s’ils le 
désirent.

 Tous ces événements ainsi que d’autres anecdotes vous seront présenté 
lors de l’exposition – vente la semaine du 15 septembre.

 A très bientôt au vernissage de l’exposition – vente.
Veloma  Ann-Christine


