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Sakatia, février 2001
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,

Bonne et heureuse année 2001!
Tous mes vœux pour ce nouveau millénaire!!!
La saison des pluies bat son plein et le soleil est parfois très timide. Mais avant cela, ce premier
trimestre a été précédé de grandes vacances bien occupées.

Le potager commencé au
début juillet avec un groupe
de jeunes de JATUR a été
arrosé régulièrement durant
cette saison sèche. Les
légumes ont bien prospéré,
même si parfois les crabes
et Bernard l'Hermite ce sont
taillé la part du lion….
Le basilic pousse comme de
la mauvaise herbe,
malheureusement les
courges n'ont pas été
foison! Les fleurs ont bien
rempli leur rôle en couleur,
seuls les tournesols ne
semblent pas avoir trouvé
leur terrain de prédilection.
---------------------------------Isabelle VACHINO nous
quitte le 31 juillet, après
avoir terminer l'inventaire
et aider à la préparation de
la rentrée.
---------------------------------Durant le mois d'août, l'eau

courante est installée dans
le village d'ANTANABE, à
côté de l'école, et les
villageois auront le lux e de
venir prendre l'eau potable
directement aux 2 fontaines
du
village.
Quel
changement pour eux !!!
---------------------------------Le 16 août Caroline
DRAVENY et Sarah SUMI
arrivent à Sakatia pour "se
mettre dans le bain" avant
la rentrée, le 28 août.
Elles sont plongées
immédiatement dans
l'ambiance malgache.
Invitées à la fête de
commémoration d'un
grand-père, sept zébus sont
sacrifiés en suivant les rites
malgaches: veillée toute la
nuit, sacrifice au matin et
consommation de la viande
à midi. La nuit du 17 août
fut courte…..
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---------------------------------Lundi 21 mise en place du
matériel et des salles de
classes.
Mardi 22 réunion des
parents
pour
la
présentation des nouvelles
enseignantes
et
l'organisation du "chaulage"
des murs de l'école.
Mercredi 22 on prend le
bateau et le taxi pour aller
faire les courses à Hell-Ville
durant
ce
congé
hebdomadaire, il faut se
mettre au rythme scolaire
pour mieux s'organiser.
---------------------------------Le 28, LA RENTREE !!!!
Les élèves sont contents de
recommencer.
59 élèves vont user les
chaises et les tabourets

durant cette sixième année
scolaire!!!!
BIENVENUE reprend les
deux classes de maternelle,
avec 11 élèves dans la
petite section et 8 dans la
grande section.
Sarah prend les 2 classes
de CP avec 8 élèves en CP1
et 11 en CP2.
Caroline prend les classes
de CE1 (7élèves) et CE2
(4 élèves). Elle donnera
également les cours de
français en CM1 et CM2.
VICTORINE, notre nouvelle
enseignante malgache,
enseignera toutes les
autres branches en CM1 (4
élèves) et CM2 (6 élèves),
en CE1 et CE2 le malgache
et l'histoire.
---------------------------------Comme vous pouvez lire
l'Ecole de Sakatia prend de
l'ampleur…et porte aussi
ses fruits, comme nous le
verrons plus tard.
Cette première semaine j'ai
quitté Sakatia pour des
raisons de santé.
Durant mes deux semaines
d'absence, l'école a suivi
son bonhomme de
chemin….
---------------------------------Mes parents nous ont
rejoint le 14 septembre
p o u r fa i r e u n p e u d e
vacances, mais aussi
surtout pour donner un
coup de main.
Mon père a installé l'eau
courante à la maison des
enseignants et chez moi!!!
Quel luxe!!!
---------------------------------JADE, la jeune Américaine
du Peace Corps (Corps de

la Paix) et Monsieur
ROBERT, le garde-forestier,
organisent des cours
d'environnement. Et un
samedi matin par mois, une
grande ballade à travers
Sakatia permet aux élèves
de se familiariser avec les
noms d'animaux et leurs
habitudes, ainsi qu'avec les
plantes. Ce sont des
moments très appréciés!!!
-------------------------------Le 7 novembre une grande
f ê t e e s t o rg a n i s é e e n
l'honneur de Betombo de
retour de Suisse après son
opération à la jambe.
Trois zébus seront sacrifiés
à cette occasion afin de
nourrir durant plusieurs
jours la famille et les
parents proches. L'émotion
et la joie étaient sur tous
les visages, ce furent des
moments magnifiques.
---------------------------------A la mi-décembre, le
premier dimanche de
reboisement voit les
habitants de Sakatia s'unir
pour planter des graines et
des petits arbustes
d'anacardiers (noix de
cajou, "mabibo" en
sakalave). Un dimanche par
mois
servira
au
reboisement.
---------------------------------Le 23 décembre, la dernière
porte du calendrier géant
est ouverte et nous
partageons les gâteaux,
biscuits et sirops.
----------------------------------
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Le 30 décembre nous
organisons un rallye-jeux
pour terminer cette année
de manière joyeuse. Les
enfant sont toujours aussi
enthousiastes et les
différents postes d'adresse,
de tirs au but, de chant, de
rapidité créent de fous
rires.
---------------------------------La veille de Noël s'est
déroulée manière
sympathique.
Par contre le 31 ce fut la
grande fête, un grand bal,
auquel ont participé tous
les villageois et qui dura
jusqu'au petit matin, au
lever du soleil.
---------------------------------Durant ces vacances, SABIR
et ANDRIANAHITA, les
deux élèves ayant réussi
leurs examens en juin,
viennent m'apporter leurs
premiers résultats
d'examens intermédiaires:
ce sont les deux meilleurs
élèves du Collège
d'Enseignement Général
(CEG) de Dzamandzar, ville
située sur Nosy-Bé, en face
de Sakatia. Ils sont très
contents et moi donc….!!!
Les enseignants ont
proposé de faire sauter une
année à Andrianahita:
Quelle belle récompense!!!
Le travail de cinq années
d'Ecole de Sakatia porte ses
fruits!!!
Malheureusement, Sabir a
cessé de suivre les cours
pour des raisons qui me
sont inconnues.

---------------------------------Malgré la pluie qui fait son
apparition quotidienne, le
terrain inondé de foot et le
débordement des eaux de
la rivière, un tournoi de foot
est organisé.
Trois équipes de Sakatia
s'affrontent et la finale aura
lieu début février.
2001 verra la participation
de Sakatia au Championnat
de Nosy-Bé.
---------------------------------L e 8 j a n v i e r, c ' e s t l a
rentrée. Certains élèvent
viennent me dire:
"Madame, c'était long les
vacances!!!"
---------------------------------Le samedi 12, Mirjam
STRECKER nous rejoint à
Sakatia pour prendre le
relais de Caroline jusqu'à la
fin de l'année scolaire.
Caroline, le cœur gros,
nous quitte le 21 janvier
pour la froide Europe. Elle a
su s'adapter à la vie de
Sakatia, se faire apprécier
des élèves.
---------------------------------Voilà les dernières nouvelles
un peu humides… de ce
petit coin du bout du
monde.
Veloma
Ann-Christine
---------------------------------Voilà cinq mois que je suis
sur Sakatia. C'est dimanche
dernier, en regardant partir
Caroline, la larme à l'œil,

que je me suis rendue
compte à quel point le
temps a vite passé.
Je me suis rappelée notre
première journée de cours,
chaotique il faut l'avouer.
J'étais prise au dépourvu
face à la turbulence et au
côté têtu des élèves. Le
problème de la langue
m'avait aussi un peu
désemparée.
Mais avec le temps, on
trouve des trucs et je me
suis habituée à exercer un
métier tout de même très
différent de celui que
j'exerçais en Suisse. Et ces
enfants, que l'on fréquente
aussi souvent en dehors
des cours que pendant….on
s'y attache! Ce sont des
sacrées personnalités, mais
c'est finalement là qu'est
tout leur charme.
Pour en revenir aux
semaines qui filent, il faut
dire qu'ici les journées sont
bien remplies. Entre les six
heures quotidiennes de
cours et la préparation que
ceux-ci engendrent. Les
repas qui prennent du
temps, n'ayant pas les
commodités que l'on trouve
chez nous, la lessive dans
les seaux, les courses en
ville qui occupent presque
tout le mercredi et qui sont
toute une expédition:
bateau, taxi, le marché,
puis les différentes
boutiques aux quatre coins
de la ville afin de trouver
les produits désirés. Ici,
tout prend du temps, on
rencontre des complications
à chaque chose que l'on
entreprend et il ne faut pas
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oublier de respecter le
rythme local, qui surprend
a u d é b u t : m o ra m o ra
(doucement, doucement).
Bref, je ne vais pas vous
retenir plus longtemps, car
je constate que je pourrais
encore écrire plusieurs
pages et ce n'est pas le
but.
Si je fais le bilan des
magnifiques moments que
je passe ici et des moments
plus difficiles parfois, un
élément domine: j'ai du
plaisir à enseigner à l'Ecole
de Sakatia et je crois que
c'est ce qui compte avant
tout!
Sarah
---------------------------------" Etonnants voyageurs !
quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux
profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de
vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, fait
d’astres et d’éthers.
Nous voulons voyager sans
vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l’ennui
de nos prisons,
Passer sur nos esprits,
tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs
cadres d’horizons.
Dites, qu’avez-vous vu ? "
Baudelaire, Le voyage
Exercice difficile que de
retracer en quelques lignes
5 mois d’émotion…
Par où commencer ?
Par le sourire permanent
des habitants de Sakatia,
par la générosité des
enfants, par leur caractère
bien, (voire très bien)
trempé, par leur sens de la
fête…

Reprenons au début, un
après-midi d’août, le 17
exactement.
Nous avons débarqué avec
Sarah sur l’île qui allait
devenir durant ces 5 mois
notre nouveau lieu
d’habitation.
Bien loin de mon cadre
habituel confiné (familial et
estudiantin), je me suis
rapidement acclimatée : la
beauté paradisiaque de
l’endroit, accompagnée du
soleil et de la mer ont
participé grandement à la
mise en place de ce
nouveau mode de vie.
Rapidement, la curiosité de
mes futurs élèves, leur
sourire quasi-constant, leur
joie de vivre, leur
générosité
m’ont
totalement séduite.
Comment rester insensible
face à un petit garçon qui
vous apporte un ananas
presque aussi grand que lui
avec un immense sourire ?
Face à des enfants qui
improvisent une fête pour
votre plus grand plaisir des
yeux et des oreilles ? Face à
vos élèves qui s’agrippent
littéralement à vous quand
vous vous baignez dans la
mer ? Face aux enfants qui
comptent sur leurs mains…
et leurs pieds ! ? Face à
quarante enfants, dont
certains en larmes, qui vous
disent au revoir sur la
plage ? Dans tous ces
moments je me suis sentie
privilégiée : privilégiée
d’être si bien accueillie par
un village, privilégiée de
partager des instants si
intenses et beaux avec les
enfants. La larme à l’œil et
le cœur qui palpite ont été
choses courantes pour moi
sur cette île aux émotions
fortes…
Sakatia a aussi été ma
première expérience dans

l’enseignement. J’ai pris
beaucoup de plaisir à leur
apporter des connaissances
nouvelles, j’ai essayé de
leur donner goût aux livres,
aux dic t ionnaires, aux
encyclopédies (juniors), de
les intéresser au monde
extérieur, de leur montrer
systématiquement sur
l’atlas des pays cités, leur
donner un esprit ouvert, …
Chaque élève (parmi les
grands) a fait une petite
conférence sur un pays. La
seule consigne : choisir un
pays autre que Madagascar
et un sur chaque continent.
Betombo a évidemment
choisi la Suisse…
J’ai eu des contacts
formidables avec mes
élèves bien que pas
toujours évidents avec les
CE1 et CE2 : ils ont la tête
dure, sont très têtus, très
fiers…et parfois insolents !
Et cela déjà très jeunes…
Les enfants suisses vont me
sembler bien effacés et peu
débrouillards…
L’île de Sakatia a aussi été
une expérience très riche
sur d’autres plans :
apprendre à faire la cuisine
(et y prendre beaucoup de
plaisir), vivre dans un
confort moindre, se passer
de distractions, supporter
toutes les sortes d’insectes
possibles et inimaginables,
gérer les descentes
boueuses et très glissantes,
apprécier les rhums
arrangés, faire sienne la
devise du pays : " mora,
mora ", se faire appeler "
Madame " par mes élèves,
organiser ses baignades en
fonction des marées,
renoncer aux grasses
matinées, se maîtriser face
aux administrations
malgaches, … et vivre une
magnifique leçon de vie.
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Merci à tous pour ce
généreux projet.
Caroline
---------------------------------Nous vous attendons nombreux à notre expositionvente les 26-27 et 29-30
mars 2001 avec la
présence :
d’AnnChristine LEUZINGER
au Cycle de la Gradelle
Rue Pré-du-Couvent 5
1224 Chêne-Bougeries
TPG : 9 arrêt Clos du
Molan.
----------------------------------

En faveur de l’Ecole de
Sakatia, un marché de
Pâques sera organisé
le lundi 9 avril 2001
de 18h à 19h
aux pavillons
provisoires de l’Ecole du
Vélodrome (derrière la
Migros et l’église de PLO)
Rte de Saint-Julien 164
1228 Plan-les-Ouates
TPG : D et 42
arrêt Vélodrome.
Le comité
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