
 
 
 

  Le projet d’envoyer Merry à SonghaÏ dont nous vous avions parlé (en fin de Lettre n°2, Avril 
2017) est devenu réalité! Ce projet répondait à un véritable défi. Il est celui d’assurer une sécurité 
alimentaire au Paradis Bleu (PB) et pourquoi pas, par la suite, à toute la communauté de Befotaka. 
  Les travaux réalisés, par Peter Ash, permaculteur, durant trois années consécutives au PB ont 
permis à leurs habitants de comprendre et de constater l’énorme profit qu’ils pouvaient tirer de la 
permaculture. La première grande victoire a surtout  consisté à « moissonner l’eau du ciel » afin de remplir 
les puits durablement et transformer cette terre aride en une forêt nourricière (voir Lettre 20 sur le site). 
C’est pourquoi il nous a semblé primordial de poursuivre l’expérience et d’approfondir cette pratique qui est 
celle de la culture de la terre et des hommes.! 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

  Il reste donc cohérent et nécessaire que l’école de la pépinière continue à jouer son rôle 
d’éducation, tout en initiant les enfants à l’environnement et à la permaculture, afin de leur ouvrir des 
avenirs réalisables. Cet enseignement exemplaire et novateur se poursuit d’ailleurs avec les 30 jeunes 
collégiens et lycéens du foyer dont 6 d’entre eux sont parrainés.  
  Cette année, l’école la pépinière du PB a atteint un taux de réussite remarquable: 90%des 
400 élèves ont réussi les tests de passage dans la classe supérieure. Ce sont les meilleurs résultats 
enregistrés parmi les établissements scolaires de la région. 
 Dans un de ses messages Merry commente l’événement que représente la fête des écoles de la région 
de Befotaka : « Cette année tous les établissements publiques et privés se sont réunis au PB à la Pépinière 
qui devient un pôle d’attraction pour célébrer la journée des écoles. À la fin du discours de Madame le Maire 
(Méline) l'école la pépinière a distribué aux autorités de jeunes plants comme cadeau. C’est comme un 
modèle ou un exemple à suivre pour tout le monde ; c’est une offrande pour la protection et l’amour de la 
nature. La fête s’est bien passée, chacun était content! J'aimerais vous dire que nous avons réussi! » 
 
 
          IMPORTANCE DE L’ÉCOLE, IDA NOUVELLE DIRECTRICE 
 
  Il y a quelques années, dans un village éloigné en brousse où Méline nous avait conduits, 
nous avions rencontré les sages de la région. II s’agissait de savoir comment attribuer au mieux une 
somme qu’il nous restait. Le choix s’était vite concentré sur deux sujets cruciaux: soit creuser un puits au 
sein du village, soit  payer le ! salaire d’un instituteur sur place. A l’issue d’une journée de réflexion, la 
réponse est venue avec ce commentaire : « en marchant 2 kms on fini toujours par arriver au puits mais 
sans instituteur même en marchant beaucoup il n’y aura pas d’école possible», les sages ont donc décidé 
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   Les valeurs de la permaculture 
sont en effet inter-actives, elles 
proposent de «prendre soin»  

1- de la terre,  
2- de l’humain, 

     3-  pour générer de l’abondance, 
     4-  afin de partager cette 
richesse et de la redistribuer. 
Magnifique programme. Pour 
comprendre la complexité de ces 
inter-actions il faut nécessairement 
passer par un solide apprentissage. 
Nous allons vous en parler plus loin, 
avec le stage que Merry suit à 
Songhaï jusqu’en Octobre 2017. 
!
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que l’on s’engage sur le 1/2 salaire de l’instituteur que nous payons encore à ce jour. (Le solde étant payé 
en riz par les villageois). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ida est la nouvelle directrice de la pépinière 
 
           Cependant, ces dernières semaines ont vu émerger de nouveaux « aléas ». 
-      Après le passage du cyclone Enavo (voir la Lettre n°2) qui a gravement endommagé notamment une 

salle de classe devenue inexploitable, jusqu’à la reconstruction…ce sont maintenant les problèmes 
administratifs, mêlés à la corruption ambiante qui minent les projets. Ainsi, Méline nous apprend, Mi- 
Août qu’elle a reçu la notification du Ministère de fermer l’école de la pépinière qui accueille plus de 400 
enfants. C’est un coup d’arrêt terrible pour toute la communauté. Secondée par Ida, Méline se débat une 
fois de plus contre les stratégies de blocage de ce dossier d’agrément pour l’école 
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« L’école c’est sortir de l’enfermement, assurer 
la suite » dit Méline. C’est un projet qui lui tient 
à cœur parce qu’il permet en outre de créer des 
emplois principalement pour les femmes et de 
dégager un rendement financier encore modeste 
mais immédiat.!
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- . Toute cette énergie et ces dépenses- 
car il a bien fallu pour garder l’école « graisser 
la patte au fonctionnaire » ce à quoi jusqu’à 
présent nous nous étions refusé- ont 
sérieusement entamé notre budget.  
 Le prix fort payé, on a dû puiser dans 
toutes les ressources, pour obtenir aussi les 
papiers d’identité de Merry (voir plus loin) font 
que nous nous retrouvons avec quelques 
difficultés pour restaurer les bâtiments, soutenir 
au mieux les parrainages, honorer les salaires. 
 Nous commencerons par assurer les 
salaires et soutenir les enfants parrainés .Un 
virement de 1460 " vient d’être envoyé cette fin 
de mois de Septembre. 

 Rappelons que depuis trois ans, dès la création de La pépinière, un dossier administratif complet 
a été régulièrement déposé. Il a été chaque fois déclaré « perdu »...le dernier en date est celui déposé 
en  Juin pour la préparation de la rentrée 2017/2018. 
  A ce jour, au prix d’allers retours quotidiens, coûteux et harassants auprès des diverses 
administrations (25h de trajet en taxi brousse pour la capitale), Méline et Ida ont enfin obtenu 
l’autorisation verbale de procéder aux inscriptions et aux tests de niveau pour les nouveaux arrivants 
de la rentrée de Septembre2017. Ida a validé les examens de direction d’école, qu’elle a été obligée de 
passer en l’absence de Merry. Elle devient officiellement directrice de La Pépinière.  
 Nous avons communiqué régulièrement avec Méline et Ida afin de les encourager dans ces 
démarches éprouvantes. Enfin aux dernières nouvelles, le récépissé officiel d’agrément qui mettrait 
l’école définitivement à l’abri de ces décisions aussi arbitraires qu’iniques, devrait être obtenu. Nous en 
attendons la confirmation.!
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-   Janot           2 Parrainés               Erisson dans le jardin 
-   
-  Erisson qui a obtenu son bac, rêve de devenir infirmier, Méline dit de lui: « Il est déjà en 

chemin ». Il est inscrit à l’école d’infirmier à Majunga ou il a trouvé une petite chambre. L’association 
lui envoie 60 "/mois pour réaliser son rêve et lui permettre de vivre, c’est un engagement sur trois 
ans. Il reste très investit au PB et donnera son aide, comme par le passé dès qu’il sera en vacances. 
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-  Songhaï 

    
          Merry déploie ses ailes 
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 Pour la 1° fois de son 
existence, Merry prend son 
envol ! Il a quitté début 
juillet 2017 son pays, sa 
famille.  
     C’est un événement 
majeur pour lui à cause des 
difficultés sans nom qu’il a 
rencontré pour obtenir ses 
papiers, sans parler du 
profond dépaysement qu’il a 
éprouvé en partant en avion, 
pour un lointain pays.                                    
Effectivement dès le départ 
du projet, nous évaluons que 
ce sera pour nous, et surtout 
pour Merry, un parcours du 
combattant semé 
d’embûches.  
   En plus de l’improbable 
passeport que nous avons 
finalement réussi à obtenir 
au prix de transports aussi 
ruineux que dangereux et de 
démarches innombrables il a 
fallu trouver un visa pour les 
6 mois de formation au 
Bénin. 
 



-  Pour cela, le passeport malgache devait être tamponné à l’ambassade du Bénin à Paris. Commençait 
alors l’épopée du visa! Comment faire voyager le passeport de Merry de Madagascar vers la France avec 
un retour rapide à Befotaka? (Son billet d’avion avait déjà été acheté au meilleur tarif et nous ne 
disposions que peu de temps avant la date de départ prévue du départ.) 
-  
-       Merry Lazason: identité enfin reconnue 
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-  Il aura donc fallu outre l’aspect financier, cette formidable chaîne de solidarité pour 

gagner notre pari sur l’avenir. Merci à tous! N’oublions pas le courage de Merry, sa volonté 
inébranlable de réussir avec l’appui des siens et de chacun de nous.  

-  C’est grâce à cette chaine, dont vous faites partie, que nous pouvons, vous 
transmettre la nouvelle aventure de Songhaï largement conforme à notre attente! 

                    Ce projet Songhaï a été élaboré conjointement avec Méline, Ida et Merry. Merry pourra 
 s’appuyer sur cette formation très complète qui lui donne, à présent la stature du chef d’entreprise 
 tant espéré au PB !Il aura à mettre en œuvre ses savoirs pour parvenir à une triple autonomie du PB: 
alimentaire, énergétique et  économique. 
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- ANNONCE SITE: Le site a lui aussi entr’ouvert ses portes! Nous l’étofferons au fur et à mesure. Voici 

le lien pour y accéder: D$$=<4bb5(17%&6(&6(&(OQ'O! 1S%;&I?(R! =><! E(! @%;<! Q>?'(! =>'$! E(! W%<!
#%HH(@$>?'(<O 
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- ANNONCE BRADERIE: 24 Novembre: Vernissage, expo jusqu’au 9/12/2017à L’Espace Racine de 
-  

                                           FAMPINTANTAN'ART 1! 
 
 Afin de faire rentrer de l'argent dans nos caisses, Evy notre amie peintre organise une 
braderie artistique ouverte à tous. Cette braderie proposera des oeuvres de toutes natures 
(dessins, peintures, sculptures...) offertes par les artistes participants.  
 
    Vernissage et Vente le vendredi 24 novembre à partir de 18h30 à l’espace Racine 
                                     7 rue de Preuilly 89000 AUXERRE 
 
 Faites circuler l'info auprès de vos proches, amis, amis artistes, famille, collègues etc ! 
 

- Coordonnées d'Evy : 0618476266 ou evelyne.hemmelding@gmail.com 

) Toutes ces formalités pour obtenir ces 2 
documents ont coûté 600!. Cette somme 
représente 2 ans du salaire d’une institutrice. 
 Or il était impossible de compter sur la poste 
malgache plus qu’aléatoire pour acheminer un 
document aussi précieux.  
 Grâce à nos 3 woofers : Simone, Nanou et 
Jean-Baptiste, heureusement présents au PB ce mois 
de juin, le précieux passeport de Merry a pu voyager 
de manière sécurisée de Befotaka à Paris dans un 
aller et retour insensé (Transit par l’ambassade de 
Lyon obligatoire). L’opération a pris une semaine 
  



 
 
 
 
Comptes de l’association « MAIN DANS LA MAIN» au 
09 – 09 – 2017 
 
Argent reçu en 2017 = 10 026 ,00 !. Cet argent provient de  
- Adhésions: 60 adhérents 
- Virement permanent de soutien: 10 adhérents  
- Bourse aux livres : 700! + divers: 140! 

 
Dépenses effectuées: 9265,00!    
 
Répartition des dépenses : 
 

                            MADAGASCAR 
 

Ouverture du compte                                                                    300,00! 
Salaires ENM : 2°+3° trim 2017                                                 2200,00!          
Parrainages dont Erisson (180!)                                                 930,00! 
Divers                                                                                            400,00! 
Songhaï: avion                                                                            1600,00! 
Songhaï: formation + hébergement+ nourriture                      2641,00! 
Songhaï : divers, livres semences, aide pour Ida                        500,00! 
 

                                                                              TOTAL:  8571,00! 
 
FRANCE 
 

Fournitures : papier+ photocopies                                              276,00 ! 
Assurance Maif                                                                                58,00! 
Frais bancaires  prélevés pour chaque virement au PB               360,00!                                                                        
 
                                                                                    TOTAL:   694,00! 
 

 TOTAL DEPENSES France + Madagascar : 9265,00!  
 
Solde au 09/09/2017: + 767 ,00 ! 
 

Le trésorier :J DROUHIN 
)

)
)
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Adhésion 2017-2018: 28! 
Tous les dons et les virements permanents ou 
occasionnels, donneront droit à la délivrance  
d’un Reçu permettant la déduction fiscale de 
66%. 
Association Main dans la Main: 
FAMPINTANTANA 
Adresse postale 
12 bis av Yver 89000 Auxerre 
06 08 30 44 45 
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