SOIRÉE DE SOUTIEN POUR “ENVOL MADAGASCAR“
La soirée de soutien organisée par l’association
“Envol Madagascar“ à la salle paroissiale d’Aouste a
connu une belle affluence. Le bénéfice de cette
soirée servira à financer l’action actuellement
soutenue sur place par l’association : “Une charrue
pour un zébu“. Merci aux bénévoles et à tous ceux
qui ont permis cette réussite

L’association Envol Madagascar est
connue des lecteurs du Crestois.
Voici 3 semaines nous donnions
compte rendu de son assemblée
générale en rappelant les actions
conduites depuis 1999 où a
commencé son travail en liaison avec
l’association villageoise Mirary Soa.
Cette association, en lien avec
l’assemblée des Anciens compte un
groupement de femmes (chargé de
l’accueil, des créations artisanales et
d’une part des activités agricoles), un
groupement d’hommes (pour une
autre part du travail agricole, la
sécurité du village et l’entretien des
routes), un groupement de jeunes
(activités agricoles, sport et loisir et
entretien
des
routes)
et
un
groupement d’enfant (pour des aides
aux cultures, la scolarité, le sport et le
loisir).
Une bonne organisation qui grâce au
relais en France de l’association
« Envol » a pu déjà réaliser plusieurs
actions. C’est toujours à la demande
des villageois que sont engagées ces
opérations.
Ce fut d’abord l’aménagement de la
route pour le taxi brousse permettant
de relier le village au reste du pays,
la reconstruction du pont (détruit par
un cyclone), la création d’un atelier
artisanal
pour
les
femmes,
l’aménagement des sources pour
assurer la ressource en eau, le
grenier communautaire pour la bonne
gestion des récoltes, le travail sur la
fertilisation des sols et la mise en
place d’un élevage de poules
pondeuses.
Plus d’autres projets socio-culturels
ou
sanitaires :
pharmacie
et
bibliothèque
communautaire,
reconstruction
de
l’école
et
agrandissement,
sanitaires,
renforcement
de
la
cohésion
sociale...
Les nouveaux objectifs posés pour
les 5 ans à venir sont de doter
chaque famille d’une charrue d’où le
nom “ Une charrue pour un zébu“.
Cet outil permettant de tripler la
surface cultivée par famille et de les
rendre autonomes toute l’année, en
pouvant aussi mieux réagir face aux
catastrophes naturelles, comme le
cyclone qui a touché le village ce
printemps, détruisant les cultures.
Malgré tout, les villageois ont réagi.
Et ce projet charrue va y aider.

BEAUCOUP DE MONDE ET DE GÉNÉROSITÉ POUR SOUTENIR

Le projet d’Envol Madagascar

Mais le but n’est pas seulement de
dorer les familles de charrues, mais
de leur permettre de les construire,
les réparer. D’où le travail avec une
autre association « Prommata», en
Ariège, qui propose des solutions de
matériel agricole à traction animale.
En décembre, un technicien de
Prommata va aller à Madagascar
pour former les paysans à l’utilisation
de ces charrues et autres matériels
modernes mais adaptables sur place.
L’autre étape, en 2005, est de
permettre à Mirary Soa d’envoyer un
groupe en formation en Ariège, de
façon à être autonome pour toute
cette partie création et entretien
mécanique. La création d’un atelier
sur place (2006-2008) constituant la
dernière étape nécessaire. Vaste
projet, qui se mènera jusqu’en 2008
et qui sera accompagné d’autres
actions pour l’éducation, la santé, la
vie sociale et culturelle...
Le chemin parcouru en 5 ans a été
considérable, celui qui reste à faire
est aussi important, mais l’espoir et la
solidarité sur place sont énormes.

Département et à la Région. Envol et
Prommata travaillent de leur côté à
réunir des fonds.
Ce fut le cas de la soirée conte l’été
dernier avec la vente d’artisanat. Le
repas de cette soirée, où chaque
bénévole a mis la main à la pâte,
depuis le porc au curry et les crudités
jusqu’aux tartes maisons a permis de
composer un repas exotique pour
130 personnes. Avec la mise à
disposition de la salle et des
équipements,
cela
permet
de
rassembler
ces
financements
importants. Que toutes et tous soient
remerciés.
Prochains
rendez-vous
en
fin
d’année, où « Envol » proposera à la
vente des cartes de Noël préparées
par Mirary Soa. Et le 29 janvier, une
soirée concert à la salle des fêtes
d’Eurre, avec une chorale déjà
inscrite au programme. Toute autre
proposition de prestation sera la
bienvenue
(on
peut
contacter
« Envol » au 04.75.25.26.47). Merci
encore et à bientôt.

Mieux, le but de Mirary Soa est
d’étendre ces savoir-faire aux
environs. 5 villages ont déjà créé leur
association et Mirary Soa fait figure
d’exemple à adapter aux autres
communautés,
et
l’association
compte bien participer ainsi au
développement de la région.
Tous ces éléments étaient rappelés à
l’occasion du repas de samedi,
moyen
de
collecter
des
financements, car le budget pour les
missions à mener en 2004, 2005 et
2006 est de plus de 45 000€.
Beaucoup est dérisoire à côté des
millions dépensés ailleurs pour rien
(quand ce n’est pas pour la guerre).
Des aides sont demandées au
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