Voyage de juin à Madagascar du 13 au 15 JUIN
Fin de la journée du 12 JUIN
Les 6 bières que j’ai prises chez Edouardine pour arroser la fin de la mise en service sont bien
appréciées par l’équipe .Nous dinons avec notre repas gargantuesque/ soupe café bananes.
Mamisoa nous attendait, elle nous a apporté notre eau bouillante pour notre soupe traditionnelle.
Il est 10H15, tout fonctionne nous pouvons dormir tranquille. Normalement les soucis sont
derrière nous. Eric a fait un travail formidable et l’équipe de Samuel d’Akamasoa a été à la
hauteur merci à tous de notre part.
Nous sommes le 13 juin
Eric s’est levé (et moi aussi) à 5heures, je vais perdre mon compagnon de chambrée.
La Turbine tourne comme une horloge, partout l’électricité fonctionne, cela perturbe même les
coqs nombreux qui chantent toute la nuit, nous ronflons pour les concurrencer mais ils ont les cris
plus forts que les nôtres .les porteurs d’Akamasoa sont partis avec le groupe électrogène de 110KG
dans des pentes à 30%, les bagnards ne font pas pire.
Ils vont faire le trajet sous la pluie car elle se met à tomber.
Ce matin je fais procéder au transfert du matériel restant du projet et en particulier des accessoires
pour l’eau mais je constate que certains ont disparu et pas pour tout le monde.
Entreposé dans une classe de primaire, il passe dans le petit local situé juste derrière l’endroit ou je
dors, c’est là que je découvre que les 64 colis et sacs de vêtements envoyés en Juin 2013 n’ont pas
été distribués. Je ferais donc cela avant l’arrivée des autorités lundi matin 16 juin.
Au cours de cette opération un gros nid d’abeilles (très dangereuses) est découvert, avec un vieux
figaro du 5 juin, je fais une torche et mis en dessous du nid, je le brule en un rien de temps.
J’ai demandé ce matin au chef ZAP, représentant de l’éducation scolaire, qui part demain Samedi
de me ramener de la peinture et un pinceau pour mettre sur les murs des différents locaux, le nom
des financiers, des concepteurs du projet, je vais faire le Picasso dimanche.
Les travaux au collège se terminent de même que dans les locaux communautaires.
J’ai fait reprendre la toiture du local des professeurs qui était mal faite, de même que le bouchage
entre les murs ce local et le collège, la peinture des murs extérieurs est en cours le soir même.
Il se prépare une grande estrade pour l’inauguration Désiré prépare avec les enfants du collège
tout l’environnement et le nivellement des sols, décore la zone du drapeau
J’attrape à nouveau le maire pour les travaux de déforestation et ma menace de quitter le village
en coupant le courant, il prend celle-ci au sérieux et expédie une escouade de 10 travailleurs avec
leurs machettes 250M seront fait, puis de nouveau : arrêt, il y a des coups de pieds au c.. qui se
perdent. Le courage ne peut pas les étouffer.
Je le cherche et à nouveau, le maire prend une ardoise
Quand je vois le nombre de gens les bras croisés dans le village, cela me mets en colère, ils ne
doivent pas prendre conscience de la chance qui leurs arrive.
Une autorité arrive en fin de soirée et s’empresse de me voir pour me dire que son fils qui vient
d’avoir son bac pourrait faire l’entretien et la maintenance de la turbine .Ma réponse a fait qu’il
n’est pas revenu à la charge de son idée même si je comprenais celle-ci. J’ai demandé à Akamasoa
de me faire une proposition de maintenance de la turbine une fois par mois et de former durant ce
temps quelqu’un d’Anosibe an ala qui s’occupe de groupe électrogène.
Mamisoa et désiré assureront 6 visites par mois du bac de prélèvement soit tous les 5 jours et la
visite tous les 2 jours du local de la turbine et d’informer Rado des problèmes éventuels à
transmettre à Samuel
Pour ces 6 visites soit 3 chacun, le salaire versé est de 15000 ariary soit 5euros j’ai remis à chacun
deux mois de salaire d’avance soit 60000 ariary Certains s’étonneront de salaire peu élevé, mais
ce montant est bien en regard des salaires pratiqués à Madagascar
Mon casse croute quotidien ne s’améliore pas, ce soir j’ai en plus un œuf dur et des gâteaux secs
couchage 19H00

Toute marche à merveille coté turbine une vraie horloge
Dans la nuit de vendredi à samedi la nuit ou une horde de chiens sont venus de battre sous ma
fenêtre la volée de cailloux les a chassés mais ils sont allés gueulés en face cela a bien duré 1 heure
comme j’avais fait, j’ai mangé 3 bananes pour tuer le temps ;
Hier au soir j’en ai acheté 9 de bonnes tailles pour la moitié d’un euros.
Samedi 14 juin
Debout 7H00 eau chaude pour le café Mamisoa est aux petits oignons pour et pour moi seul
maintenant ;
J’ai su par Désiré que la moto attendait ERIC ainsi que le 4X4 il est donc rentré à TANA vendredi
soir et pourra partir dimanche matin. Je fais le tour des endroits pour les des bornes fontaines ainsi
que le réservoir puisque les terrains ne sont pas tous utilisables, je prends mon appareil photo
pour faire cette opération. Au cours de ces différents déplacements, je laisse mon appareil quelque
part, j’ai beau retourner ou je suis passé, rien n’y fait .je fais passer le message auprès des deux
enseignants et en un rien de temps, tout le village se lance dans sa recherche. A 13H00 en
revenant des toilettes, l’appareil est posé sur la fenêtre de ma chambre sans que je sache qui l’a
apporté. J’avais pris un coup au moral car, c’est quelque chose auquel je tiens.
Il arrive à nouveau des cartons de matériel(en attente depuis 1an) en particulier l’éclairage prévu
dans le local professeur qui n’a jamais été posé par Akamasoa. Il arrive aussi des tables et des
bancs du collège, car à ce jour il en manque encore15.
Cet après midi, RDV avec le maire pour expliquer que je quitte le village devant la fainéantise des
coupeurs de végétation, aussitôt il y a mobilisation et toute une équipe part couper ce qu’il reste à
faire, dommage de faire des menaces pour arriver à faire ce travail , le soir je vais constater que
presque tout est fait . Visite de la turbine avec Mamisoa qui tourne à Merveille.
Notez que certains villageois demandent la coupure du courant la nuit, je leurs réponds que non car
la consommation de courant produit est trop faible en ce moment.
Désiré qui est revenu d’Anosibe An Ala m’a rapporté les 3 bouteilles d’eau potable car je n’avais
plus rien. Ce soir, comme les autres soirs, pas de soirée spéciale, vivement que les amis arrivent
encore deux jours à attendre.
Dimanche 15 Juin
Ce matin relax, petit déjeuner café gâteaux qui trempent dedans et 3 bananes je reçois mes deux
pots de peinture bleue et un pinceau beaucoup trop gros pour écrire mes lettres sur les murs, je le
taille avec un ciseau et je me lance dans la décoration, pas avec beaucoup de bonheur mais tant pis
ce sera ainsi et je vais finir le soir vers 17H00 je dois dire que j’ai eu des admirateurs toute la
journée.
Je suis resté tout un moment à regarder des villageois (plusieurs famille) qui faisaient des enduits
avec femmes et enfants sur les branchages d’une maison avec de la terre mélangé d’eau et de paille
le rhum coule à flots toute la journée, le soir beaucoup sont très dérangés.
En achetant des œufs chez Edouardine pour nos amis qui arrivent demain soir ainsi que 4 bières,
Elle me demande si elle ne peut pas faire l’infirmière dans le centre de soins, elle sait faire les
piqûres et que notre association lui verserait un salaire, je lui dis que nous ne sommes pas le
ministère de la santé et que nous n’assurerons pas cette prestation.
Samedi soir, je reçois une lettre adressé à Monsieur tonton GUS et non Gilles cette lettre est en
malgache et émane de l’église Anglicane (il y a 5 églises différentes dans ce village dont une est
une secte) je fais traduire par Mamisoa, cette lettre me demande des tôles pour l’église et des sacs
de ciments pour le dallage de l’église Je réponds que nous sommes, ABLFC apolitique et non de
mouvance religieuse, la demande si elle était accordée reviendrait à donner à tous la même
participation et que notre aide au village n’entre pas dans ce créneau. Demain la troupe arrive ma
solitude sera rompue. Dernière nuit sans avoir a qui parler, mes réserves s’amenuisent, j’ai été
obligé d’acheter une boite de lait concentré pour mon café.
Demain Lundi 16 JUIN

