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Invités malgaches de Plumes d’Afrique
Jean Luc Raharimanana et Pierrot Men
Tours- octobre 2008

Editorial
Ce dernier bulletin de l’année 2008 arrive assez tard mais nous avons été très occupés
par le festival Plumes d’Afrique et les multiples manifestations auxquelles nous avons
participé ou que nous avons organisées en Touraine ou à Madagascar. Nous vous
donnons quelques échos de ces manifestations avec nos amis malgaches présents,
l’exposition photographique et les rencontres avec Pierrot Men d’une part, les débats et
les contes animés par Jean Luc Raharimanana d’autre part. Suite aux visites et aux
rencontres, Touraine Madagascar a répondu aux sollicitations d’enseignants pour
présenter différents aspects de la Grande Île dans des classes. De nouveaux partenariats
s’engagent, d’autres suivront peut être, il faut être présents. Comme ces rencontres à
l’Académie des Sciences lors du centenaire du professeur Ratsimamanga qui
accélèreront peut être la mise en place d’un partenariat entre la faculté de pharmacie et
l’IMRA.
Nous aurons sans doute l’occasion de reparler de deux affaires qui nous inquiètent : les
difficultés de la pièce de théâtre « 47 », encore du silence imposé sur cette partie de
notre histoire et la location à la Corée du Sud d’immenses territoires à Madagascar dont
on souhaite qu’elle profite aussi aux paysans malgaches mais l’histoire nous enseigne là
aussi qu’il faut se méfier.
Plusieurs rendez vous pour le début d’année 2009 : un café malgache minéralogie, notre
soirée traditionnelle où nous attendons nombreux et actifs pour faire vivre l’association
comme à l’Assemblée Générale où votre présence est indispensable pour contrôler
démocratiquement nos activités.
Bonne année 2009 à tous et à bientôt.
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Rendez vous
Café malgache minéralogie
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Soirée de Touraine Madagascar
Vendredi 30 janvier
Assemblée générale
Jeudi 9 février
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Soirée malgache
Vendredi 30 janvier 2009 à 20h
Foyer de l’Alouette
Place de la Croix Porchette
à Joué lès Tours

Repas, vidéo, musique
Le
repas
traditionnel
de
Touraine
Madagascar sera accompagné comme l’an
dernier de projections, on pourra manger
et discuter tranquillement puis musique et
danse pour les amateurs !

Inscrivez-vous, le nombre de places est limité et le repas est préparé par nos soins …
Comme d’habitude,
nous avons aussi besoin de main
d’œuvre
à partir de 18h pour aménager la
salle,
ensuite pour servir pendant le repas
et …
ranger à la fin …

Dites nous ce que vous pouvez faire. Merci d’avance.

Soirée de Touraine Madagascar
n’oubliez pas de vous inscrire,
avant le 20 Janvier !
Tarifs :
12 € pour les adhérents de Touraine Madagascar
15 € pour les non adhérents
8 € pour les scolaires ou les étudiants
Gratuit pour les moins de 6 ans


Par mail à tourainemadagascar@aliceadsl.fr
Ou copier ou découper et renvoyer le coupon
Anne Marie Tanniou, 87 rue Marcel Tribut, 37000 Tours

ou téléphoner au 06 87 17 18 44,
on vous confirmera votre réservation
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Cotisation et dons à Touraine Madagascar
Pour donner à l’association des moyens pour ses projets, vous pouvez
Renouveler dès maintenant votre cotisation pour 2009
Les cotisations sont annuelles (année civile)
Tarifs : 16€ par personne / Tarif réduit : 8 €
Vous pouvez aussi faire un don pour l’association ou pour un projet précis (achat de zébu, opération Bokiko
.. ) ce don vous donnera alors droit à un crédit d’impôt.
Merci d’avance.

Café malgache
Jeudi 8 janvier 2009 à 20 h
Café Le Saint Germain
10 Avenue de Grammont à Tours
(on prend une consommation, on écoute, on parle…).

Minéralogie de Madagascar
Madagascar recèle un trésor minéral (chrome, graphite, mica brun, titane, or …) mais ces minéraux restent
sous-exploités faute de moyens.
Les pierres ornementales sont
nombreuses dans la Grande
Ile et les pierres cristallines
offrent une grande variété de
couleurs : quartz, onyx, grenat,
tourmaline, citrine, béryl…De
quoi faire rêver !

Monsieur Laurent Thomas, géologue, viendra nous informer sur toutes ces pierres, nous parler de son travail
à Madagascar et nous montrer quelques images.
Préparez vos questions !

Assemblée Générale
Touraine Madagascar
Jeudi 12 février 2009 à 18h30
Salle A Mairie de Joué lès Tours
(à côté du poste de police)

On fera bilan des différentes activités et des finances de Touraine Madagascar :
Que s’est il passé en 2008 ?
Réussi ? Pas réussi ? Peut mieux faire ?
Les projets annoncés ont-ils avancé?
Qu’allons-nous faire en 2009 ?
Ici ? à Madagascar ? Quels partenariats ?
L’opération Bokiko ? Le micro crédit avec ZOB?
L’IMRA et la faculté de pharmacie de Tours ? Le jumelage des lycées ? D’autres jumelages ?
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De nouvelles propositions ? …
Nous avons évidemment besoin de votre avis et de votre participation pour réaliser ces projets.
Qui veut (peut) s’engager un peu, beaucoup, avec Touraine Madagascar ?
On vous donnera une convocation lors de la soirée du 30 janvier ou vous recevrez une convocation par mail ou
par courrier..
Si vous ne pouvez venir n’oubliez pas de donner une procuration.
(Le modèle sera joint à la convocation)

Après l’assemblée générale,
nous boirons le verre de l’amitié
comme d’habitude.

On vous attend le jeudi 12 février à 18h30 !

« 47 »

Nous sommes allés en nombre à
Blois le 14 octobre voir « 47 »,
pièce tirée d’un texte de Jean Luc
Raharimanana et mise en scène
par Thierry Bédard.

Cette pièce traite de la répression par l’armée française du soulèvement nationaliste de mars 1947 à
Madagascar.
Elle est écrite par un auteur malgache, adaptée par un metteur en scène français, est jouée en français et en
malgache et utilise des documents photographiques de l’époque. C’est un témoignage incomparable de notre
histoire commune.

Rappelons que JLRaharimanana nous avait présenté le livre dont est tiré la pièce lors d’un café malgache l’an
dernier ; ce livre est sorti en version bilingue, « Madagasikara 1947 » (voir bulletin n° 43), il est édité chez
Tsipika à Madagaszcar et et Vents d’Ailleurs ici, vous pouvez vous le procurer auprès de Touraine Madagascar.

« 47 » interdit de tournée. Censure ?

Créé en septembre dernier au Centre
Culturel Albert Camus
d’Antananarivo,
ce spectacle a été présenté dans
plusieurs
villes
françaises,
une
tournée était prévue en 2009 dans
l’Océan Indien et en Afrique Australe.
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Elle a été annulée à la demande de la DGCID (Direction Générale de la Coopération et du développement qui
dépend du Ministère des Affaires Etrangères) suite à une réunion de programmation à laquelle assistaient des
représentants de l’Etat et des directeurs de centres culturels.
Que s’est il passé ? Ce spectacle pourrait il faire des vagues et créer des incidents diplomatiques ?
JLR et TB ont écrit au Ministre des Affaires Etrangères Bernard Kouchner, ils précisent «Nous ressentons donc
évidemment l’interdit de présenter notre travail comme une "censure d’Etat" rare et incompréhensible.»
Le ministre vient de leur répondre,
Si le spectacle n’était pas retenu, c’était pour raisons financières … Ah bon !
A suivre.
Comme le dit le directeur de la scène nationale de Bonlieu d’Annecy : «Le théâtre est l’art de faire parler les
morts. Il y a des morts plus difficiles à faire parler. C’est le cas de ceux de 47 »

Dossier complet sur le cas « 47 » sur le site de Touraine Madagascar :
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr
Texte de Raharimanana du 30/11/08« Silence sur 47 » ;
Libération 11/12/08, article de R. Solis et M. C. Vernay : « 47 » la pièce dont la France ne veut pas ; Le Monde
20/12/08, article de B. Salino : une tournée théâtrale annulée fait naître des soupçons de censure.

La Corée du Sud loue des terres à Madagascar !
Cet article dans LE MONDE du 20.11.08 soulève beaucoup d’interrogations (extraits) :
« La Corée du Sud, par le biais d'une filiale du conglomérat Daewoo, vient ainsi de conclure avec Madagascar
un accord pour louer, pendant 99 ans, 1,3 million d'hectares dans la Grande Ile. Situées dans deux
zones distinctes (l'ouest et le nord-est), les terres – actuellement des zones de savane où pâturent les
troupeaux –, équivalant à près de la moitié de la superficie de la Belgique. C'est la première fois qu'un accord
d'une telle importance est conclu, de l'avis des spécialistes. Les terres louées seront mises en valeur par de la
main-d'œuvre locale formée par des ingénieurs agricoles sud-africains et sud-coréens, avait indiqué, en juillet,
Yong Nam-ahn, le président de Daewoo Logistics... »
« …., la firme, déjà présente dans la Grande Ile, prévoit de produire 500 000 tonnes par an d'huile de palme
dans la partie est de Madagascar, et 4 millions de tonnes par an de maïs dans la zone ouest où la location porte
sur un million d'hectares. »
« Conclu en
Daewoo, en
d'euros au
nécessaires.

juillet …., l'accord ne prévoit pas le versement d'argent à l'Etat malgache au titre de la location.
revanche, financera leur mise en valeur. ….la firme sud-coréenne a prévu d'investir 4,8 milliards
cours des vingt-cinq prochaines années, et d'assurer la mise en place des infrastructures
.. »

« Les experts estiment que 35
millions d'hectares pourraient être
exploités dans le pays alors que les
terres
effectivement
cultivées
dépassent à peine 2 millions
d’hectares. »
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Echos dans la Presse Malgache
Madagascar Tribune
(extraits 11/11/08)

« Le seul reproche qu’on peut faire au pouvoir dans cette affaire est de ne pas avoir suffisamment
communiqué sur un sujet très délicat dans un pays où la terre demeure sacrée »
« L’« énormité » du contrat incline l’opinion publique nationale et internationale à craindre pour l’intérêt du
pays hôte. »

« A ce propos, un rééquilibrage des termes du contrat devrait être fait. Pour autant, cela n’autorise personne à
jeter l’anathème sur un projet qui prévoit des milliers d’emplois et des millions de dollars d’investissements
dans des régions qui ne font pas partie du « pays utile ». »
On pourra aussi compléter son information en lisant dans
Le Monde du 19/12/08
Une la tribune de Christian Bouquet, professeur de géographie politique et du développement à l’université de
Bordeaux-III intitulée :
Néocolonialisme agraire,
Des chefs d’Etat de pays pauvres mettent eux-mêmes leur terre en viager.
A suivre
Vous trouverez les articles cités ci-dessus sur le site de Touraine Madagascar et si vous le désirez nous
pourrions organiser un débat sur le sujet.
A vous de nous le dire.

Echos de Plumes d’Afrique
Pierrot Men
Exposition à l’Hôtel de Ville de Tours
Le festival a démarré à Tours par cette exposition qui fut un grand succès, nous en sommes ravis. Pierrot Men
est un photographe célèbre dans le monde de la photo, les amateurs sont revenus plusieurs fois et ont amené
leurs amis, des professionnels se sont déplacés pour le rencontrer, nous avons eu d’excellents retours.
Nous remercions le service des expositions de Tours pour avoir accédé à notre demande,
exposition et la venue de Pierrot Men.

Plus de mille personnes ont visité
l’exposition, la qualité des photos et
leur humanité ont attiré un large
public tourangeau et autre.
Tous fans de Pierrot !
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organisé

cette

Des classes de collège, de
lycée et de lycée professionnel
ont rencontré Pierrot Men.
Ici un atelier d’écriture avec
Raharimanana suite à la visite
de l’exposition avec Pierrot
Men.

Touraine Madagascar a aussi fait des visites guidées pour des collèges et des écoles ; ces visites ont été suivies
d’interventions « connaissance de Madagascar dans les classes» par l’association.

Accueil des étudiants malgaches
Cet accueil a bien fonctionné, nos
jeunes amis étudiants (il n’y avait
pas beaucoup de nouveaux) ont pu
rencontrer
un
grand
artiste
malgache et admirer ses photos ; ils
ont bénéficié d’une visite guidée de
l’Hôtel de Ville et enfin d’un petit
pot sympathique pour se retrouver.

Nous remercions le service des Relations Internationales de la ville de Tours qui l’a mis en œuvre.

Café malgache
Une rencontre informelle dans ce
cadre sympathique maintenant
habituel.
Pierrot nous a parlé avec
beaucoup de cœur de son
parcours professionnel, de son
œuvre et de son travail à
Madagascar.
Des livres que Pierrot Men avait apportés, des photos de l’exposition, des posters, des cartes ont été vendues.
Pour en avoir d’autres il faudra aller à Fianarantsoa !

On peut toutefois retrouver des photos
de Pierrot Men dans
MADAGASCAR
la grande île secrète
Editions Autrement 2003
Avec des textes très intéressants sur
Madagascar.
Dans les bonnes librairies

######################### ########
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Jean Luc Raharimanana
Parrain du festival, il est partie prenante de son organisation et il a toujours répondu aux sollicitations du
groupe de pilotage. Merci.

Dîner débat avec l’association RIC
Espace Villeret –Tours
Le thème du débat « L’île ou la dérive des mémoires » a permis à Jean Luc de faire un exposé très approfondi
sur la culture et la mythologie malgache. Cet exposé a été suivi par un public, peu nombreux certes, mais très
attentif !

Conte malgache pour les enfants
Médiathèque François Mitterrand de Tours Nord

Jean Luc a su envoûter son public
avec des histoires traditionnelles
de géants et a fait participer les
grands et les petits. Le public était
ravi par les histoires, même si
certaines ont un peu effrayé les
plus jeunes !

Jean Luc a aussi pendant le festival donné ses contes au collège Rabelais, pour les écoliers de Thilouze et de
Saint Etienne de Chigny.

Rencontre autour de « Za »
Librairie La Boite à Livres à Tours
Découverte du livre Za et de
Raharimanana pour un grand nombre
(il y avait environ 70 personnes).
Les lectures de Karin Romer ont suscité
l’admiration de tous. Les questions de
Vinod Rughonundun (poète mauricien)
ont permis à Jean Luc de préciser sa
volonté de trouver une nouvelle forme
d’écriture et le sens de cette œuvre
exigeante et importante.

Le public était très intéressé mais a été un peu frustré de la séance écourtée par un autre débat.
######################### ########
Les associations du Réseau Afrique 37 avaient été sollicitées pour organiser le buffet d’ouverture pendant le
weekend à l’espace Malraux de Joué et pour tenir des stands.
Les adhérents de Touraine Madagascar ont répondu à cette demande, fabriqué des tsaky tsaky et autres cakes
pour le buffet et tenu des permanences, ce qui permettait de vendre livres, cartes de Pierrot Men, artisanat et
… d’assister aux différents débats. Merci aux courageux !

Le buffet avant le rush !

Le stand : en pleine action

####################### ########

9

Nous ne pouvons vous rendre compte de tout ce Plumes d’Afrique 2008 ; toutes les personnes qui ont suivi ce
qui était proposé ont été enchantées par la qualité, la richesse et la diversité des manifestations : citons la
rencontre de Sophie Ekoué avec les femmes de La Rabière, le théâtre avec « Fatma », tous les conteurs, les
débats avec les journalistes et les auteurs, les expositions à Joué et à Rivière, les danseurs chasseurs du Mandé
et leur concert avec les jazzmen, les musiciens de Farafina Lili… sans oublier les multiples rencontres dans les
classes .
Signalons encore un spectacle concernant Madagascar qui avait été organisé à Thilouze (oui c’est en Indre et
Loire !) par le théâtre de Vaugarni

Poésie
et
musique
traditionnelle malgache par

le groupe Bezizo

######################### ########

Plumes d’Afrique à Madagascar
« Soratra 2008 »
Plumes d’Afrique était aussi à Madagascar puisque nous Touraine Madagascar est associé par l’intermédiaire de
l’opération Bokiko, à ce projet de développement de la lecture publique à Madagascar, monté par Michèle
Rakotoson. « Soratra 2008 » a duré quinze jours.
Ces journées du livre ont été le produit d’un multi partenariat associatif et institutionnel : du coté malgache le
Ministère de la jeunesse, du sport et de la culture, le Centre des Langues de l’Académie malgache, la Faculté
des Lettres d’Antananarivo, des éditeurs malgaches, des libraires et des imprimeurs ont apporté la logistique de
l’expertise et les associations de l’opération Bokiko un appui financier et technique.
Michèle Rakotoson nous a donné quelques nouvelles rapides, elle viendra en mars 2009 nous faire
un compte rendu exhaustif avec une expo photos et un film
Il y a eu une soirée d’ouverture très réussie autour de la littérature malgache avec de la poésie, du Hira Gasy,
…,
Un atelier de mise en page pour
éditeurs et
illustrateurs, un atelier d’écriture pour formateurs et
bibliothécaires.
Trois jours d’exposition sur le livre, des élèves et des profs de Jules Ferry sont venus et ont rencontré un
écrivain malgache Esther Randriamamonjy .
Et en final un après midi de contes pour 400 enfants des écoles de quartiers défavorisés : des bus avaient été
loués, les enfants étaient émerveillés…. Tout s’est très bien passé.

Féériades de Noël
C’était à Joué lès Tours les 13 et 14 décembre dernier.
Il faisait bien froid mais Touraine Madagascar (donc quelques valeureux adhérents) était là pour présenter et
vendre artisanat, livres et photos.

Merci le Père Noël
d’être venu au stand
de Touraine Madagascar !

######################### ########
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Nouvelles des partenaires
Club Tana Lycée Grandmont
L’équipe du jumelage s’est
renouvelée !! Onze jeunes de
seconde se sont inscrits aux
cotés des quatre « anciens »
actuellement en terminale.

Quelques activités du club du début d’année et quelques projets…
Découverte de l’exposition et rencontre de Pierrot Men à l’hôtel de ville de Tours.
Des réactions de deux ou trois membres du club :
« Le photographe est accueillant, sympathique et parle volontiers de ses photos »
« Très intéressant et très vivant ; un vrai échange avec le
photographe »
« L’exposition était intéressante. Les photos étaient belles ; elles nous transportaient dans le pays où elles
avaient été prises ».
Participation à la Semaine de Solidarité Internationale
Opération de sensibilisation à la solidarité internationale en accueillant des associations amies (Action contre la
faim, Yachachi solidarité Pérou et Touraine-Madagascar) en vendant café et thé issus du commerce équitable.
Exposition pour clore le thème d’étude « déforestation et gestion durable du bois »
Collecte de fournitures scolaires à destination de Madagascar
Participation à l’« Action au développement durable » de Tours par le nettoyage de Montjoyeux
Nouveau thème commun aux 2 lycées:
« Cultures et traditions »
Nous envisageons de l’étudier selon différents aspects : les langues et dialectes, les spécialités culinaires, le
patrimoine historique, les fêtes traditionnelles, les cultes des morts et du mariage, la tradition vestimentaire et
la mode; les arts... Pour l’illustrer, il est possible qu’une visite de l’exposition « Planète Métisse » au Musée du
Quai Branly de Paris soit organisée au printemps prochain.
Participation au repas de Touraine-Madagascar
Organisation de repas malgache au lycée Grandmont:
le vendredi 27 mars 2009

Centre Social de la Vallée
Violette
Un étudiant Anthony Beunet préparant un diplôme universitaire ‘’coopération et développement’’ est parti pour 9 mois à
Madagascar. Il travaille en relation avec les associations V’ERE de Terre en France et LIBERTALIA à Madagascar.
Son projet à pour objectifs de développer l’éducation à l’environnement au sein d’une association d’écotourisme, Libertalia, dans
des villages de la région d’ANTALAHA et sensibiliser en région Centre, scolaires et tous publics, aux notions d’éducation au
développement, de citoyenneté internationale et d’inter culturalité.
Dans ce cadre il a établi un partenariat à Joué les Tours avec le Centre Social de la Vallée Violette, la Maison de
Retraite DEBROU et Touraine Madagascar.
Un groupe de 7 enfants de CM1 CM2 du Centre Social est engagé dans ce partenariat, il reçoit un ‘’rapport
d’étonnement’’ mensuel d’Anthony, décrivant le vécu de son expérience sur le terrain.
Touraine Madagascar co-anime des activités autour de Madagascar avec le personnel d’encadrement du Centre
Social au cours d’un certain nombre de rencontres étalées jusqu’en juin 2009.
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Certaines de ces rencontres ont
lieu à la Maison de Retraite
DEBROU afin d’y ajouter une
relation
intergénérationnelle
entre résidents et enfants

Nous avons lors des deux premières rencontres d’une heure, une au Centre Social l’autre à la Maison de
Retraite, évoqué la géographie puis la faune et la flore de Madagascar, aux travers de diaporamas et d’un
échange questions réponses

######################### ########

Hommage au
Professeur
Ratsimamanga
A l’occasion du centenaire de sa naissance, diverses manifestations se sont déroulées au cours de l’année à
Madagascar et en France, d’autres sont encore prévues l’an prochain.
Geneviève Petit nous représentait à l‘Académie Nationale de Médecine à Paris le 24 novembre
Cette rencontre parisienne organisée par l’Association des amis du Professeur Albert Rakoto
Ratsimamanga dont la présidence est assurée par Raymond William Rabemananjara, compagnon de
résistance du Professeur, était coprésidée par l’Académie nationale de médecine et l’Académie des
sciences d’outre-mer.
Ce fut pour moi un grand moment !!
Rencontrer dans cette illustre Académie ceux qui vécurent avec ce grand homme et participèrent à son œuvre
pour l’enseignante-chercheure que j’ai été et qui, grâce à la révélation de cette vie hors du commun au cours
de la thèse en pharmacie d’Ando Rajoelina, a été éblouie par son parcours.
Depuis déjà de nombreuses années l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA) fondé par le
Professeur accueille les élèves du lycée Jules Ferry ceux du Lycée Grandmont et d’autres tourangeaux. L’un de
nos objectifs est d’aller plus loin dans ce partenariat en favorisant les échanges entre les étudiants et les
scientifiques entre l’Université de Tours et l’Institut.
Rencontrer lors de cette manifestation ceux qui travaillent actuellement pour faire perdurer l’œuvre de ce grand
homme a permis de tisser des liens qui devraient permettre, nous l’espérons, l’arrivée d’étudiants malgaches à
Tours et le départ de tourangeaux à la découverte de la biodiversité de la flore insulaire.
Je me dois de vous faire partager le plaisir de rencontrer des érudits si abordables, tellement cultivés et si
humains.

A notre arrivée, (j’étais accompagnée
par le Docteur Martine Courtois de
l’Université de Tours) nous fûmes
accueillies par Mme Suzanne UrvergRatsmimamanga, veuve du Professeur,
scientifique éminente, à l’esprit vif,
débordante de vitalité

La séance, débutée à l’heure, fut introduite par le Président de l’Académie Nationale de Médecine Marc Gentilini
Ce scientifique de renom international a, il y a quelques dizaines d’années, enseigné à Tours et j’ai eu la chance
de suivre ses cours de parasitologie tropicale. Il demeure toujours aussi simple, facilement abordable, dans la
lignée des ces grands scientifiques.
Mme Ratsimamanga a remercié l’assistance de sa participation et est intervenue tout au long de l’après midi
pour présenter diverses personnalités
A suivi, le discours de l'ambassadeur de la République de Madagascar en France, Monsieur Rajaonarivony
Narisoa avec une verve éblouissante et respirant une culture universelle, il insista sur les grandes qualités
diplomatiques du Professeur.
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Puis vint l’intervention du secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre mer: Gilbert Mangin,
moment très émouvant. Il remit à Suzanne Urverg-Ratsimamaga la médaille qu’aurait du recevoir le Professeur
en 1971. La maxime inscrite sur cette médaille résume la personnalité de cet illustre malgache
« Savoir, Comprendre, Aimer, Respecter ».
Le Professeur Lavelle, cancérologue responsable dans la société Sanofi-Aventis retraça ensuite les travaux qui
ont abouti à la première pharmacopée malgache. Mme Ratsimamanga insista sur l’implication de ce scientifique
dans la découverte d’un anticancéreux, le taxotère.
Puis Philippe Rasoanaivo, (incluant dans son message celui du Docteur Reisdorf de l’Institut Pasteur excusé),
Professeur à l’Ecole polytechnique d’Antananarivo, membre de l’Académie des sciences du tiers monde,
directeur de recherches en substances naturelles à l’IMRA, a su retracer outre le parcours scientifique, mais
avec beaucoup de tendresse et de poésie ses liens avec le Professeur. Devant cette illustre assemblée,
l’Ambassadeur de Madagascar, deux ambassadrices de l’UNESCO, il n’a pas hésité à présenter le film de son
mariage où le Professeur intervenait tout simplement en rappelant « les douze collines, toujours près du petit
peuple, maudire les personnes qui veulent faire du mal à notre patrie.. » démontrant que, bien qu’atteignant
les étoiles, le petit malgache aux pieds nus voulait marquer l’attachement à son peuple et à ses traditions. Il n’a
pas hésité à marquer la similarité entre Albert Einstein et Albert Rakoto (ainsi appelé par les autres
scientifiques): tous les deux jouaient du violon, tous les deux ont refusé d’être homme de pouvoir, l’un en
Israël et l’autre à Madagascar, pour former un triumvirat lors de la naissance de la république.

« Evitez la pensée unique, essayez de penser autrement » disait Rakoto, et curieusement une phrase très
proche du directeur de thèse de Philippe Rasoanaivo, (le regretté Professeur Pierre Potier, Directeur de
recherches à l’Institut de chimie des substances naturelles(ICSN) à Gif sur Yvette découvreur de plusieurs
anticancéreux très utilisés actuellement) : « Quand je vois tout le monde aller dans un sens, je vais dans
l’autre »
L’IMRA travaille toujours en collaboration avec l’ICSN.
C’est au cours d’une pause que nous avons pu discuter plus longuement avec Mme Ratsimamanga et
M.Rasoanaivo qui semblent très intéressés pour établir des liens scientifiques avec Tours.

L’équipe
de
recherches
« Biomolécules et
Biotechnologie
végétales »
à
laquelle appartient Mme Courtois
et où je travaillais a pour modèle
principal
la
Pervenche
de
Madagascar et, grâce a sa
spécialité en culture in vitro de
plantes,
peut
envisager
la
conservation de plantes en danger
à Madagascar
Cette disparition progressive de la biodiversité a été abordée par plusieurs intervenants et notre association
peut œuvrer dans ce domaine à travers ce type d’échanges.
Puis d’autres témoignages dont celui de sa première laborantine lu par sa secrétaire, les moments difficiles des
débuts, quand les heures ne sont pas comptées …
Pour finir cette soirée, les discussions dans l’espoir d’accueillir prochainement un thésard malgache à Tours !
En conclusion, une après midi que je n'oublierai pas, dans cette institution au sein de locaux art nouveau très
bien restaurés et grandioses avec le plaisir de dialoguer simplement avec de grands hommes.
Geneviève
Le bulletin n°39 de Touraine Madagascar Infos relatait son parcours de scientifique, de résistant et de
diplomate.
Si vous voulez goûter au plaisir de cette découverte, on vous rappelle la lecture de sa biographie par Ho Hai
Viêt (docteur en médecine, écrivain également peintre et sculpteur) qui fit un vibrant hommage du Professeur.

Le fabuleux destin de l’enfant
aux pieds nus
Par Ho Hai Viêt
Editions L’Harmattan 2005
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Brèves
Une recette : le koba
Les Nouvelles de Madagascar (23/9/2008)
KOBAN-DRAVINA Cuisson à l’étouffée
D’abord, il y a lieu de griller des cacahuètes et de les piler grossièrement avec du sucre. Pour 1 kg de
cacahuètes, il sera nécessaire d'utiliser 1kg de sucre.
Ensuite, ce mélange sera entouré d’une pâte épaisse et gluante à base de farine de riz, de sucre et d'eau.
Puis, mettre le tout dans une marmite. Pour que les cacahuètes soient bien cuites et tendres et pour que le
sucre soit parfaitement caramélisé, le «koba» doit toujours être couvert d'eau durant la cuisson qui demande
au moins une demi-journée. Le feu vif des premières minutes sera converti en feu doux.
Enfin, des ficelles en raphia sont utilisées pour maintenir les feuilles de bananier servant à envelopper le
«koba». Au préalable, ces feuilles sont légèrement passées sur le feu afin de les ramollir.
Qui nous en prépare ?

######################### ########

Un jeu : le fanorona
FANORONA Jeu national
Pour le plateau de jeu, il suffit de tracer quelques traits à l’aide d’un bout de charbon sur une surface plane ou à
l’aide d’un stylo sur un carton. Pour les 44 pions, des pierres ou des coquillages font l’affaire. En France, des
éditeurs ont sorti ce jeu avec des matières plus sophistiquées, mais c'est beaucoup plus amusant de jouer de
façon «nature» !
Le «fanorona» a pour but de capturer tous les pions de l'adversaire. Cette capture peut se faire par approche,
c’est-à-dire, déplacer un pion vers un ou plusieurs pions adverses alignés dont on s’empare ; ou par
éloignement : un joueur éloigne l’un de ses pions d'un ou de plusieurs pions adverses alignés dont il s’accapare.
Une pièce peut être déplacée dans n'importe quelle direction, d'une intersection à une autre, pourvu que le
point d'arrivée soit vide. Un tirage au sort détermine celui qui commence la partie.
On raconte qu'en 1895, lorsque les Français envahirent Antananarivo, la reine Ranavalona III, accordant plus
de confiance à ce jeu qu'au chef de son armée, décida qu'une partie de «fanorona» déterminerait sa stratégie
militaire. Malheureusement, Madagascar tomba aux mains des Français et la monarchie fut abolie.

Touraine Madagascar,
3 allée du Bois Tailhar,
37 300 Joué-lès-Tours
tel 06 79 35 18 47
tourainemadagascar@aliceadsl.fr

http://tourainemadagascar.chez-alice.fr
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