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Sakatia, mars 2000
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,

JOYEUSES PÂQUES
Depuis mon retour en décembre, certains faits ont marqué le premier
à Sakatia.
En voici un résumé :
Il va découvrir l'Europe,
Fin septembre 1999 un
mais il va surtout
enseignant malgache et
comprendre comment
trois enseignantes
l'A.P.E.P.S. fonctionne et les
européennes sont en
moyens utilisés afin de
fonction.
récolter des fonds en faveur
SAÏD enseigne dans la
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ème
classe de CM2 (8 –
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vente organisée à l'Ecole
examens en juin.
des Grottes à Genève du 22
Nathalie von AARBURG
au 27 novembre 1999.
enseigne en CE1-CE2
--------------------------------ème
ème
(~3
à5
primaire).
Fin octobre Frédérique
MARIE-JO, canadienne,
revient en Suisse après un
enseigne en CP (1ère-2ème
mois comme prévu, et deux
primaire) et Frédérique
mamans d'élèves,
BRUTTIN enseigne en
SOARIZIKY et
maternelle (enfantine).
ROKIAZAHINA prennent sa
------------------------------relève à mi-temps.
Début octobre, je quitte
DARWESH, enseignant
Sakatia en compagnie de
malgache, prend la relève
Richard MARINDAZA,
de Marie-Jo.
président de l'Association
Nathalie quittera les élèves
des parents d'élèves de
et Sakatia avec beaucoup
l'école de Sakatia.
de peine à la mi-décembre,

trimestre de l'année scolaire

une semaine après mon
retour d'Europe.
Darwesh nous quittera
avant les vacances pour des
raisons familiales.
--------------------------------La fête de Noël de l'école
n'a pas pu être organisée,
la pluie a bousculé toute
l'organisation.
Nous avons tout de même
mangé des gâteaux et fait
quelques jeux.
---------------------------------Les fêtes de Noël et de fin
d'année se sont déroulées
dans une ambiance de
musique et de danse et le
31 au soir une petite
tempête nous a rendu
visite. Heureusement pas
de dégâts majeurs, par
contre une ambiance
particulière au petit matin
du 1er : le ciel, la terre et

l'eau se confondaient dans
un bleu-roi étonnant. Les
habitants de Sakatia étaient
un peu inquiets, ce
phénomène jamais vu ne
leur paraissait pas vraiment
naturel.
------------------------------Les vacances de Noël ne
furent pas de tout repos,
car à mon grand regret et
désappointement, SAÏD le
dernier enseignant
malgache quitte aussi
Sakatia, pour un poste au
niveau supérieur.
Et me voici à nouveau à la
recherche d'enseignant(e)s
pour la rentrée le10 janvier.
-------------------------------Heureusement Juliette
BLANC et Karen ROCHAT
arrivent le 11 janvier à
Sakatia pour venir
enseigner jusqu'à la fin juin
respectivement dans les
classes de CE1-CE2 et CP.
BIENVENUE prend la relève
de SOARIZIKY en
maternelle et pour ma part
je reprends l'enseignement
de la classe de CM2, afin
que les élèves ne prennent
pas trop de retard pour
leurs examens.
--------------------------------La période des pluies
semble se vouer à la
sécheresse. La pluie n'est
pas au rendez-vous depuis
trois semaines et un vent
violent règne
quotidiennement. Les
marées sont imposantes,
comme celles du solstice et
d'équinoxe. C'est
surprenant à cette époque.

Les cultures souffrent de la
chaleur accablante, il faut
espérer que cet état ne
durera pas trop longtemps.
--------------------------------Le 24 janvier une jeune
enseignante malgache,
ROSEMONDE, vient
reprendre le poste de Saïd
et prendre ainsi la relève
jusqu'aux examens. Du
moins je l'espère…..
--------------------------------Comme vous pouvez le lire,
chaque rentrée scolaire
apporte son lot de surprises
et de changements.
J'espère maintenant que
tout se déroulera
normalement jusqu'à la fin
de l'année, car les élèves
doivent pouvoir préparer
leurs cours et apprendre
dans les meilleures
conditions.
-----------------------------Je souhaite que ce courrier
apporte un rayon de soleil
et une bouffée de chaleur
dans votre hiver européen.
Avec mes meilleures
Salutations
Ann-Christine
30 septembre, nous voilà
seules vazahas à l’école de
Sakatia : Ann-Christine et
Richard sont partis pour
Genève afin de mettre sur
pied l’exposition à l’école
des Grottes. Ann-Christine à
peine partie, les enfants
nous demandent déjà
«c’est quand que Madame
Christine revient ? »
Nous habitons toutes les
deux à la maison des profs
avec Pissou et Gizmo, les

deux chattes. Entre la
gestion des repas, de
l’école, la surveillance du
puits (!), le marché, la
lessive et les nombreux
fous rires, la vie est bien
remplie. Nous n’avons pas
le temps de nous ennuyer
et chaque activité est
toujours faite dans la bonne
humeur.
C’est donc un mois
absolument merveilleux que
nous avons passé toutes les
deux sur cette île
paradisiaque avec des
enfants adorables et
toujours enthousiastes pour
aller à l’école.
Frédérique et Nathalie
---------------------------------Déjà le 26 octobre ! Un
mois, c’est beaucoup trop
court pour le temps qu’il
faut à se réhabituer ici...
Cet endroit est toujours
aussi merveilleux. J’ai une
consolation : j’emmène
avec moi Betombo, un
adolescent de l’école qui
sera opéré à Genève. De
Sakatia à Tana, puis à Paris
et enfin Genève, nous
avons passé quelques bons
moments : 1er restaurant,
1er hôtel, 1ère salle de
bain, 1er repas
« européen » avec couteau
- fourchette, l’avion, le
trafic...
Il s’en est vraiment sorti
comme un chef. Bravo
Betombo.
Frédérique
----------------------------------

Frédérique est partie. Me
voilà seule à la maison des
profs. Heureusement Pissou
et Gizmo sont là pour me
tenir compagnie ! Le
premier soir a été assez
difficile : quel grand vide ...
Heureusement, je suis bien
occupée et bien entourée :
le sentiment de solitude
disparaît assez vite. Un
grand merci au centre de
plongée et de pêche, en
particulier à Jacques.
Quelques enfants du village
d’Antanabe passent
régulièrement le soir à la
maison. Ils sont vraiment
adorables et très
attachants. Ils m’apportent
souvent des bananes, des
mangues, des ananas ...
Après une semaine de
vacances, les cours
recommencent. Il était
temps car les enfants
s’impatientent ! Vers la fin
des vacances, tous les jours
ils demandent avec l’espoir
d’une réponse positive :
« Madame, aujourd’hui mis
l’école ? » Je crois vraiment
qu’une semaine c’est trop ;
Ann-Christine, il faudra
songer à les raccourcir ! Je
plaisante !
Je m’occupe principalement
des deux niveaux
intermédiaires et j’ai
beaucoup de plaisir à
enseigner car les enfants
ont vraiment envie
d’apprendre. Depuis que la
bibliothèque est ouverte, ils
passent leur récréation
dans les livres !

Des nouveaux arrivants à la
maison des profs : Pissou
et Gizmo ont eu quatre
bébés !
Ann-Christine est rentrée le
7 décembre. Je suis
vraiment contente de la
voir, mais d’un autre côté,
je sais que cela signifie qu’il
ne me reste que très peu
de temps à passer ici.
J’ai longtemps appréhendé
le départ de Sakatia, mais
je ne pensais pas que cela
allait être aussi dur. C’est
fou comme l’on peut
s’attacher aux gens, aux
enfants. Trois mois, c’est
beaucoup trop court et
Sakatia me manque
beaucoup.
Nathalie
La Julie et Betombo
Nous pourrions commencer
par « il était une fois »… un
jeune Malgache,BETOMBO,
un des élèves de Sakatia,
est atteint d’une
ostéomyélite au tibia
gauche. Cette infection
osseuse ne peut être
soignée sur place. Betombo
risque alors de perdre sa
jambe. Ann-Christine ne
peut pas rester indifférente.
Elle réagira en faisant appel
à la solidarité. Très vite,
une chaîne se construit.
L’implication de La Julie
(Tribune de Genève) et la
générosité de ses lecteurs
permettent de récolter la
somme nécessaire pour
acheter un billet d’avion.
L’aventure a commencé
pour Betombo. Il prendra
l’avion pour la première
fois. Il sera d’abord accueilli

par la famille Magnin, puis
sera hébergé par la famille
Zumsteg.
Une clinique privée est
prête à l’examiner et à
l’opérer (sans frais). En
janvier, cette intervention a
eu lieu,il est actuellement
en phase final de
traitement.
Un grand merci à la clinique
privée et à la famille
d’accueil. Betombo est
maintenant en
convalescence et pourra
très prochainement
retrouver sa famille à
Sakatia.
---------------------------Premières impressions
Nous sommes arrivées le
11 janvier sur l'île de
Sakatia.
Premier coup d'œil très
attrayant sur Sakatia depuis
le large : ses collines
verdoyantes, ses cocotiers,
ses plages de sable.
De plus près, l'île garde
tout son charme : les
sympathiques huttes des
villageois, les manguiers et
autres arbres fruitiers, les
collines de terre rouge, les
champs de riz, la gentillesse
et le sourire éclatant des
Malgaches ne peuvent que
plaire.
---------------------------------Notre home sweet home
pour ces six prochains mois
est modeste soit, mais pour
l'instant se laver à coups de
seaux d'eau que l'on va
chercher à la rivière a un
côté séduisant.

---------------------------------Les élèves sont plutôt
disciplinés, mais toujours
prêts à rigoler. Au début, il
a été difficile de se mettre à
la page étant donné que je
ne connaissais pas les
élèves, ni le programme, ni
le niveau de la classe. Mais
après quelques réglages, je
commence à découvrir de
quoi sont faites les vies de
ces petits malgaches très
attachants…
Veloma
Juliette
Bonjour à tous!
Cela fait maintenant 2
semaines que je prends
part à la vie "sakatienne" et
je peux dire que j'en
apprends tous les jours! Les
villageois sont très
chaleureux et cherchent le
contact avec les nouveaux
Vazahas (étrangers). C'est
ainsi que, comme je sais
dire bonjour et répondre à
leur "quoi de neuf?", ils
continuent à me parler
comme si j'avais toujours
vécu à Madagascar et alors
là, je suis perdue.
Les enfants, eux aussi,
croient souvent que je
comprends leur langue et
lorsque je leur demande de
s'exprimer en français,
certaines situations
deviennent comiques,
expliquées en partie avec
des mots, en partie avec
des gestes. Ce n'est que
depuis quelques jours qu'ils
commencent vraiment à
communiquer. Voir un
nouvel enseignant arriver

(le troisième depuis le
début de l'année scolaire)
et devoir s'habituer à une
nouvelle méthode de travail
demande un temps
d'adaptation des deux
côtés. Il est parfois difficile
de leur faire comprendre
une notion alors que les
termes employés sont trop
compliqués pour eux. Au
début, je trouvais ce fait
difficile, mais je m'y habitue
peu à peu et d'ici quelques
temps, je saurai quelle
méthode est la plus
adaptée à leur mode de
réflexion. Il est vrai que
d'arriver dans un pays dont
on ne connaît pas la
manière de penser
engendre quelques remises
en question quant au
moyen de faire percevoir un
sujet à une population très
différente de celle que l'on
a l'habitude de côtoyer.
Voici ce qui me préoccupe
le plus en tant que
débutante; sinon les
enfants vont bien et
débordent d'énergie. Ils ont
parfois de la peine à rester
derrière leurs bureaux et
commencent à connaître le
tour du stade de foot
(moyen de punition que l'on
a adopté à défaut de les
battre comme nous l'ont
conseillé les parents).
Voilà mes premières
impressions. Salutations
ensoleillées.
Karen
---------------------------------Genève

Exposition-vente et
diaporama
du 22 au 27 novembre
1999
à l’Ecole des Grottes
Cela faisait 2 ans que les
objets malgaches
s'amoncelaient chez la
famille Magnin. Chaque
oiseau migrateur, en visite à
Sakatia, revenait avec des
trésors dans ses bagages.
La maman d'un des
membres du comité ainsi
que Georges et Corinne ont
vu grandir et s'épanouir les
crassoules et les arbres
corail. Leur maison était
devenue une serre
tropicale.
---------------------------------J - 10 : Ann-Christine,
Richard et Betombo (voir
article ci-dessus) sont à
peine arrivés de
Madagascar, qu'ils sont pris
dans la tornade genevoise !
C'est l'agitation... Les
membres du comité, la
famille d'Ann-Christine, les
amis, tous sont mis à
contribution. Il faut mettre
les étiquettes aux objets,
peser les diverses épices et
les
mettre en pot, rencontrer
les médias, etc...
J - 2 : 5 voitures sont
nécessaires pour charger
tout le matériel à bord,
direction l’Ecole des
Grottes. Gracieusement
mise à notre disposition, la
salle se transforme et se
colore au fil des heures.

Même le concierge est de la
partie...
---------------------------------Jour J : Ca y est... c'est
l'ouverture de l'exposition.
Des enfants viennent nous
aider pour la vente. Que de
monde à l'inauguration !
Moments de rencontres, de
découvertes...
Ann-Christine présente le
diaporama. On regarde les
objets, les photos... Une
fois repéré les objets
désirés, c'est le temps de
l'attente.... et elle est
parfois trop longue.
Les jours s'écoulent, la salle
se vide... chaque visiteur
emporte avec lui un peu de
soleil malgache.
Nous remercions de tout
notre cœur toutes les
personnes qui nous ont
aidés, de près ou de loin, à
réaliser cette expositionvente.Nous adressons nos
remerciements les plus
chaleureux à ceux et celles
qui sont venue-s soutenir
notre association. Toutes
nos excuses pour le temps
d'attente, pour l'objet qui
n'était plus disponible, pour
la difficulté de trouver la
salle... MERCI
---------------------------------Concert de l’an 2000
Le 28 janvier 2000, l’école
des Grottes organise un
concert en faveur de l’école
de Sakatia.
Nous, nous attendions à
une petite chorale de

collège chantonnant
quelques mélodies connues
de tous… quelle n’est pas
notre surprise de nous
retrouver dans une superbe
église où quelque trois cent
quarante enfants habillés
de couleurs pétillantes nous
transportent de rythme, de
poésie et d’amour. Chaque
chant est porteur d’un
message de partage et
d’ouverture au monde… Les
enfants y mettent une telle
âme qu’on en a la chair de
poule.
Nous voilà partis vers des
horizons lointains une
heure durant.
Les émotions encore
frétillantes, nous dégustons
le vin chaud de l’amitié
dans la cour de l’école.
Nous adressons encore un
merci chaleureux à chacun
pour ce soleil perçant notre
hiver glacial.
---------------------------------Marché de Pâques
L’école des Grottes organise
le vendredi 14 avril 2000 de
15h30 à 17h30 un marché
de Pâques en faveur de
l’école de Sakatia. Venez
nombreux.
Le Comité

N’oubliez pas le
marché de Pâques à
l’Ecole des Grottes
le vendredi 14 avril
2000 de 15h30 à 17h30

