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LA LETTRE D'ADAMA -  N°61    Septembre 2017 
   
 
 
Chères amies, chers amis  
   
Les vacances s'éloignent...  mais nous espérons que malgré la canicule, elles ont été pour 
vous tous excellentes.    
 
L'été, en revanche, fut difficile pour nos amis de l'ASA avec plusieurs attaques - parfois 
meurtrières - des "dahalo" (voleurs de zébus) qui reposent avec acuité la question de la 
sécurité des villages. Et puis, en ce début septembre, ce fut le départ de Jules 
Razafindrajaona  pour la maison du Père.  
 
Comme l'écrit J. Tronchon, Jules fut le "premier de cordée", puisque c'est lui qui commença 
à accueillir des familles sans abri sur le site d'Andrainarivo et à lancer ainsi la belle aventure 
de l'ASA. Il l'accompagna ensuite fidèlement avec toute sa simplicité et sa sagesse : un "Ray 
amen-dreny" comme on dit à Madagascar.  
   
Bonnes nouvelles du Centre Aïna qui maintient avec vigilance son indispensable mission 
sociale et médicale et envisage même de la perfectionner en se dotant d'un échographe 
pour le suivi des femmes enceintes. Ce sera le seul de toute la région de Manakara car les 
équipements sanitaires y sont grandement déficients. André Julian et Chantal Couzineau 
pilotent le montage de l'opération avec les Amis de Tanakidy et, bien sûr, notre soutien.  
   
Nous attendons enfin des nouvelles du pays Dogon en espérant que, là-bas aussi, 
l'insécurité ne compromettra pas la rentrée scolaire. Nous vous les transmettrons lors de 
notre prochaine A. G.  
   
Elle se rapproche en effet et, comme annoncé, elle sera suivie du repas malgache que nous 
avions renoncé à organiser l'an dernier. Lucienne, Andry, Marina, leurs familles et leurs amis 
ont bien voulu, à nouveau, se charger des nourritures terrestres et culturelles. Un très grand 
merci ! Nous aurons en particulier, le privilège  d'accueillir, en la personne du père d'André, 
M. Rakotorahalahy, professeur de  musique, un des grands  spécialistes de la "valiha" et de 
la musique  traditionnelle malgache. Il jouera pour nous  pendant  notre soirée ainsi que le 
dimanche  à partir de 11 heures pour  un apéritif  musical ouvert à  tous.  

Le samedi soir vous  êtes donc, cette année, nos invités. Pour faciliter l'organisation, merci 
de nous dire par mail, courrier ou téléphone si vous serez des nôtres. Bien entendu, l'A.G. 
sera accompagnée de la traditionnelle vente d'artisanat et produits malgaches.  
   
 

Assemblée Générale 25 novembre à 19 H - repas malga che  
Vente d'artisanat de 15 H à 19 H et dimanche 26 nov embre de 10 H à 13 H  

Centre Paroissial de Saint-Mandé, 84 avenue du Géné ral de Gaulle  
   



Pour finir, notre habituel rappel financier ! Le nombre de chèques reçus diminue mais nos 
rentrées se maintiennent avec, toujours, cependant, le même quart manquant à cette date. 
Ce qui prouve la générosité et la responsabilité de nos fidèles donateurs... mais ne doit pas 
décourager ceux qui ont "oublié" ! D'où l'appel à cotisation joint. A ignorer évidemment si 
vous avez déjà versé votre précieux écot.  
 
A très bientôt nous l'espérons!  
   
Cordialement.  
   
Pierre CHALVIDAN avec Dominique et tous les membres du Bureau : Françoise FLOT, 
Patrice GUERRINI, André JULIAN, Xavier PETIT, Guy COCHET  

 


