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8 salon Positi’vie
au Parc-Expo
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SPECTACLES

PFASTATT

La semaine chargée
d’humour de l’Eden

Dans les coulisses
du marché de Noël
avec les Lutins
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SOLIDARITÉ

À Madagascar, dix collégiens « Vazas »
Dix élèves du collège Jean-XXIII se sont rendus à Madagascar pour un voyage solidaire de quinze jours en octobre. L’occasion pour ces « Vazas » (étrangers en malgache) de
découvrir un autre monde dans la région des Hauts-Plateaux, à Fianarantsoa et aux alentours. Et surtout d’avoir de vrais échanges avec les élèves et des villageois.
genre que les Malgaches ne connaissaient pas. Pour les maths,
nous n’avons pas du tout le même
programme. Chez eux, c’est très
pratique », relève Juliette. Tandis
que Kamélia leur a joué le monologue de L’avare de Molière, lors d’un
moment d’échange. « On a fait une
soirée où nous avons chanté et
écouté de la musique ensemble.
Stromae n’a pas de secret pour
eux, ni Céline Dion. Nous avons
beaucoup ri », rapporte Léna.

Sabine Hartmann

Dix élèves de 3e du collège mulhousien Jean-XXIII ont participé à un
voyage solidaire à Madagascar,
dans la région de Fianarantsoa, du
15 au 31 octobre. Ils ont découvert
un autre mode de vie, la pauvreté
mais aussi le partage. Une belle
expérience humaine.
Initié par Pascale Schnebelen et Patrice Hoff, professeurs à Jean-XXIII,
ce voyage a été possible grâce à
l’association Vozama, dirigé par le
frère Claude Fritz (qui était en Alsace pendant cette période) et les
bonnes relations entre le collège
mulhousien et celui de Fianarantsoa. Ils ont été rejoints sur place
par dix élèves du collège SophieBarat de Châtenay-Malabry. Ensemble, ils ont découvert, durant
deux jours, la capitale Antananarivo, pratiqué le taxi-brousse avant
d’aller dans la région de Fianarantsoa.

« Nous en voulons
toujours plus »
Kamelia a été étonnée par le mode
de vie des Malgaches. « Chez nous,
nous avons l’habitude du confort
et de l’hygiène. Là-bas, la vie est
très dure. » Thelma a été surprise
par le côté très autoritaire des instituteurs dans les postes d’alphabétisation. « Et surtout, on n’apprend
pas du tout pareil. Les petites filles
vont à l’école en portant leur petit

Côté intendance, les collégiens
mulhousiens ont appris à faire les
courses au marché. « C’était plus
simple, lorsqu’on était accompagné par un Malgache. Sinon, on
était des Vazas (nom qui qualifie les
étrangers) et le prix était beaucoup
plus élevé. Mais on a appris à marchander et à rire avec les vendeuses », précise Loana.

étrangère », indique Marion. Grâce à frère Berthieu, directeur du
collège à Fianarantsoa, les jeunes
ont connu des échanges inoubliables.

Les élèves gardent un excellent
souvenir des beignets de banane,
du pain perdu, de la sauce aux cacahuètes et des grillades au poulet
et au zébu. « Nous avons mangé
comme eux, beaucoup de riz et de
légumes. Il y avait aussi du cari de
poulet et, comme dessert, un délicieux riz au lait à la vanille », lance
en riant Marion.

« On leur a montré des BD qu’on
avait apportées en classe, c’est un

Pour tous, un moment magique
s’est déroulé à la Vakoa, le poste

C’est en toute simplicité que les enfants et les collégiens se sont rencontrés lors des divers déplacements sur l’Île rouge. DR

frère ou leur petite sœur sur le dos,
toute la journée. C’est incroyable. » Marion se souvient pour sa
part : « Tout le monde marche
pieds nus et il y a beaucoup de gens
qui n’ont pas de toit et dorment
dehors ».

nes portent des habits déchirés,
usés et sales », rapporte Kamélia.
Quant à Laura : « Dans cette partie
de l’Île rouge, les gens vivent avec
peu de moyens et nous, nous en
voulons toujours plus », indique
Léna.

Les jeunes ont été frappés par les
enfants seuls dans les rues et la
pauvreté. « Beaucoup de person-

Juliette garde aussi des souvenirs
joyeux : « Lorsqu’on était dans la
brousse près de Fianarantsoa, avec
l’association Vozama (qui s’occupe
d’alphabétisation des enfants non
scolarisés en brousse), nous avons
joué avec les enfants. Ils étaient
tellement heureux que c’était même dur de les quitter ».

principal en brousse de l’association Vozama où les jeunes ont dormi quelques jours. « Lors d’un feu
de camp, nous avons été rejoints
par les villageois. Ils ont chanté
pour nous et nous leur avons fait
découvrir la chanson Les ChampsÉlysées et les brochettes de Chamallows. C’était un moment
inoubliable. » Les Mulhousiens ont
apprécié l’artisanat très riche,
moyennement le réveil au chant du
coq, les coupures de courant, les
routes en mauvais état et le manque d’eau. « Mais le train, c’était
génial pour arriver dans la plantation de thé », note Loana.
Comme souvenir, le professeur
d’art plastique, Patrice Hoff, a dessiné pendant trois jours une fresque colorée sur l’un des murs du
collège de Fianarantsoa où chaque
élève français a écrit son nom.
Le financement de ce voyage a été
possible grâce à la mairie de Mulhouse, la Caisse d’allocations familiales, le site participatif Ulule, le
fonds d’aide Initiative jeunes, la société Sondernacker (pour la peinture de la fresque), les laboratoires
Gilbert et Novartis (pour l’acheminement de 200 kg de médicaments). Les élèves ont réduit leurs
bagages pour emporter le maximum de matériel en plus des fournitures scolaires.

« Je me suis sentie
étrangère »

Certains élèves sont intervenus dans les classes dans la brousse, en soutien aux
moniteurs en place.
DR

Les jeunes sont aussi intervenus
dans le collège tenu par la congrégation des frères de la Doctrine
chrétienne (connue dans la région
sous le nom Frères de Matzenheim), un ordre qui a comme mission l’enseignement. À Mulhouse,
ces frères sont à l’origine et ont
enseigné au collège Jean-XXIII.
« C’était surprenant, c’est la première fois que je me suis sentie

Le frère Claude Fritz, de l’association Vozama, a rencontré, à Mulhouse, les participants accueillis à Madagascar. À cette
occasion, ces derniers lui ont remis un chèque de 2000 €.
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