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Bonjour à tous, chers membres de Baobab,
Grande nouvelle, ce trente et unième numéro du petit baobab paraît sous la houlette (éclairée) d’un
nouveau rédacteur en chef ; il a en effet été proposé au sein du bureau de délester notre président
de ce rôle, qui à la longue devait sans doute lui peser un peu. Nous faisons partie d’une association
loi 1901, c'est-à-dire, comme chacun sait, basée sur le bénévolat ; et il est important d’essayer de
bien se répartir les tâches, afin d’éviter des phénomènes de saturation chez ceux qui parmi nous sont
les plus impliqués.
Voilà donc pourquoi je m’essaye dans ce nouveau rôle, le temps d’une parution, avec comme souci
de conserver la ligne directrice initiale, vous informer, mais en gardant humour et distance.
Bonne lecture.
DF

Quizz : que représente cette photo ?

A - Résultat du vote à main levée en faveur du nouveau rédacteur en chef
B – Remerciements des élèves aux membres de Baobab
C – Célébration de la rentrée des classes
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‘’GÉNÉ-HEUREUSE’’ ANNÉE 2018 À TOUS !

BAOBAB, UN ADOLESCENT DE 15 ANS … !
Baobab a vu le jour en 2002 et a fait ses premiers pas sur le sable chaud du Sénégal où ses parents
l’ont installé le temps d’enseigner à des jeunes filles du village de Yenne que la couture est un métier
dont on peut tirer un revenu pour s’affranchir d’un quotidien trop subi.
D’origine modeste, Baobab a grandi sans grands moyens grâce aux efforts de son entourage. Pas
riche mais déterminé, il a su très vite qu’‘’Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des
années’’ !…
A 5 ans, il se prend à rêver d’école pour les enfants démunis de Madagascar et inquiète ses proches,
certains criant même à la folie. Convaincu de la réussite de son projet, Baobab se lance… Il est
accueilli à Miary à bras ouverts. Le maire exulte, cédant même un terrain pour la construction des
classes,… ‘’C’est bon pour moi !...’’ confia t-il alors, flairant la belle opportunité pour le village et… sa
réélection. Entre 2006 et 2010, une classe sera ouverte chaque année et de 30, le nombre d’enfants
accueillis passera à 180.
A 10 ans, Baobab dispose d’une grande et généreuse famille. Elle compte alors plus de 130
membres… où figurent les fidèles des premiers jours et ceux nouvellement venus, ceux que l’on a
l’habitude de rencontrer lors des manifestations et ceux qui ne viennent ou ne peuvent pas venir…
Mais tous sont à l’écoute de ses besoins et envoient régulièrement leur écot…
En octobre, l’adolescent vient de fêter ses 15 ans. Il dispose toujours d’une belle famille, bien que
celle-ci se soit renouvelée quelque peu. Même si la parenté est éclatée (Occitanie, Aquitaine,
Normandie, Île de France, Bretagne, Antilles, Saint Pierre et Miquelon…et bien entendu Madagascar)
et les ‘’cousinades’’ difficiles à organiser, elle répond toujours présente !
De grandes réalisations ont jalonné sa croissance : éduquer, instruire, nourrir et soigner les enfants
que les parents lui confient, prolonger leur scolarité au collège et au lycée avec l’aide des parrains,
améliorer constamment leurs conditions d’enseignement et les accompagner sans relâche vers un
meilleur destin. Il connut aussi en février 2013 une grande frayeur lors du Cyclone Haruna qui faillit
anéantir son école et plus récemment des moments douloureux avec la disparition de deux copains
d’école de 8 et 11 ans emportés par le tétanos et le paludisme et de Robert, l’ami qui l’accompagnait
depuis sa naissance.
Mais notre adolescent est fort et sa détermination à agir est intacte. Souhaitons-lui simplement de
toujours conserver un regard éclairé sur son action.
MS
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SEPTEMBRE - TRAVAUX À L’ÉCOLE
Le nouveau mur de clôture a été terminé en
septembre, avant la rentrée des classes ; comme
vous pouvez le voir, c’est une construction assez
imposante, mais nécessaire car les poteaux grillagés
initialement installés n’ont pas résisté aux assauts
des gens extérieurs à l’école qui avaient une fâcheuse
tendance à trop s’appuyer dessus. Et oui, que voulez-vous, à Madagascar, un mur d’école ne sert pas
à éviter aux élèves de sortir, mais plutôt aux personnes extérieures d’entrer !
Nos chères têtes crépues sont maintenant mieux séparées de la rue, ce qui ne peut leur être que
bénéfique.

30 SEPTEMBRE – LOTO DE LAPEYROUSE
Record de participation battu, et un grand merci à Paul (bien aidé par Patrice), qui grâce à son
réseau, a pu obtenir nombre de lots gratuits ; comme quoi, avoir été intendant du Crazy Horse ouvre
bien des portes.

3 OCTOBRE – RENTRÉE DES CLASSES À MIARY
Pas de problème particulier, les 180 élèves sont là, équipés de
leurs fournitures scolaires et encadrés par l’équipe enseignante.
Note : J’ai choisi cette photo car elle résume tellement Baobab, avec des
fournitures scolaires déballées par des enseignants dans une salle de
classe, 3 éléments qui n’existent que grâce à vos dons et cotisations.
Autre rouage essentiel de Baobab, la présence de sœur Pascaline, un de
nos relais sur place, sans qui nous risquerions de perdre le contrôle sur
beaucoup de choses.

13 OCTOBRE – SOIRÉE THÉÂTRE À LAPEYROUSE
Là encore, contrat rempli, puisqu’il y a eu plus de 150 spectateurs. Les acteurs (bénévoles) en furent
les premiers ravis. Merci cette fois à Patrice, qui a joué les mécènes en invitant une cinquantaine de
ses relations.

NÖEL À L’ÉCOLE DE MIARY : HISTOIRES SANS PAROLES
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PROCHAINES ÉCHÉANCES
AG le 10 mars à Lapeyrouse
Mission à Tuléar/Miary au printemps

INFO PARRAINAGE
6 nouveaux élèves de CM2 ont passé avec succès les tests de sélection et ont pu être admis en classe
de sixième au lycée/collège Orthodoxe. Merci donc à Fabienne, Cristèle, Nadia, Patrice, Yves et
Colette d’avoir rejoint la communauté des parrains et marraines, forte aujourd’hui de 45 personnes.

ADHÉSIONS
L’association se porte bien (dynamisme des actions lancées et bonne santé financière), mais on
constate néanmoins une lente érosion du nombre d’adhérents, ce à quoi il nous faut réagir. Je vous
sollicite donc pour basculer en mode "prospection" et demander à vos amis et votre entourage de
nous rejoindre. Tout n’est que réseau, et si chacun se fixe comme objectif de trouver, ne serait-ce
qu’un adhérent supplémentaire, la courbe s’inversera très vite.

QUIZZ
Vous auriez sans douté apprécié que ce soit la réponse B, et j’avais personnellement un faible pour la
A, mais c’est bien sûr la C.

DÉPART
Pascal et Emma viennent de s’installer à Nantes, d’où ils continueront à soutenir l’association ; leur
dynamisme et leurs bonnes idées vont nous manquer, et je regrette à titre personnel mes 2 chers
complices, avec qui j’ai partagé, entre autre, une mission à Madagascar et la fameuse course des
100 kms de Millau
Tout le bureau s’ associe à moi pour les remercier chaleureusement et leur souhaiter le meilleur

REMERCIEMENTS
J’ai été ravi de superviser la parution de cette feuille de bananier, et je tiens à remercier les
nombreux collaborateurs (pigistes, grands reporters, rédacteurs, graphistes, monteurs) qui ont
œuvré pour que ce numéro soit prêt à temps.
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