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editorial

L’image a le mérite d’être forte: lors du dernier sommet de la Francophonie à 
Montreux, le siège de Madagascar est resté vide, la plaque indiquant le nom 
du pays retournée à l’envers. Cette marque ostentatoire de rejet de la part de la 
communauté francophone est d’autant plus frappante qu’en 2008, Madagascar 
avait été choisi pour organiser ce même sommet. Mais depuis, les choses ont 
bien changé: suite au coup d’Etat de février 2009, les dirigeants de Madagascar 
se retrouvent au ban des nations, coupables de représenter un gouvernement 
illégitime. Car malgré les promesses répétées du président autoproclamé Andry 
Rajoelina, des élections libres n’ont toujours pas été organisées. 

A l’heure où j’écris ces lignes, un référendum constitutionnel est prévu pour le 17 
novembre 2010, après avoir été repoussé à maintes reprises. Et pourtant, même 
si ce référendum devait effectivement avoir lieu, l’espoir n’est pas de mise pour 
autant: refuser cette nouvelle constitution, c’est plonger à nouveau le pays dans 
le chaos pour de nombreux mois. Mais l’accepter, c’est également accepter les 
dispositions transitoires, qui cimentent le pouvoir du président actuel jusqu’à 
ce que la nouvelle république soit mise en place. Et au rythme ou évoluent les 
choses à Madagascar, les élections ne sont pas pour demain...

Ceci dit, toutes les nouvelles provenant de Madagascar ne sont pas mauvaises. 
Suite au retour de Madagascar de trois membres du comité, c’est désormais 
Madeleine Bechelen, une infirmière à la retraite de Zoug, qui peut constater sur 
place le bon fonctionnement de l’hôpital, ainsi que le bon déroulement des pro-
jets soutenus par Action Madagascar. Suite à la réfection des toits de la clinique, 
le comité a par exemple décidé de poursuivre son soutien au lycée public d’Am-
banja. En effet, les infiltrations d’eau dans les classes durant la saison des pluies 
nécessitaient souvent l’arrêt des cours durant cette période. Le soutien finan-
cier d’Action Madagascar a permis la réfection des toitures grâce à la pose de 
tôles. De plus, nous avons récemment participé à l’achat de réactifs chimiques 
de base pour les travaux pratiques de chimie. suite>>>
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Enfin, et même si la situation politique reste pré-
caire, les contacts avec l’Etat ont repris afin de 
relancer le projet de réfection des dispensaires 
dans les environs de la clinique, un projet dont 
nous reparlerons plus amplement dans une pro-
chaine édition du Caméléon. 

Tous ces projets ne pourraient être réalisés sans 

le concours de vos dons généreux. Dans le souci 
de présenter l’action du Père Stefano et de son 
équipe à un public encore plus large, un groupe 
s’est formé à Lausanne autour de Dr. Francine 
Tinguely-Ledermann. Sa première action consis-
tera en l’organisation de deux concerts avec l’or-
chestre Synfonietta de Lausanne. Vous trouverez 
plus de détails concernant ces concerts à l’inté-
rieur du Caméléon. Bonne lecture!

Cédric Schaller

Sinfonietta de Lausanne

Fondé en 1981, le Sinfonietta de Lausanne est 
l’orchestre symphonique des jeunes musiciens 
professionnels de Suisse romande. Inchangé 
depuis sa création, son but est d’offrir à un large 
public le répertoire musical le plus varié. Il a 
donné plus de 1’200 concerts avec un effectif de 
60 musiciens en moyenne. Soutenu par la Ville de 
Lausanne, le Canton de Vaud et nombre de spon-
sors et de mécènes, le Sinfonietta a ainsi rallié 
plus de 1’000 musiciens à son projet artistique: 
concerts classiques pour orchestre de chambre 
ou grand orchestre symphonique, productions 
lyriques à l’Opéra de Lausanne et aux Arènes 
d’Avenches, musiques de films et de ballets, 
accompagnements de solistes ou de chanteurs, 
collaboration avec des chœurs de la région léma-
nique et des groupes de musiques actuelles au 
Montreux Jazz Festival notamment.

Des tournées ont amené les musiciens du Sinfo-
nietta en France, Allemagne, Italie, Grèce, Chine, 
Belgique et au Canada. Chaque année, l’or-
chestre produit une vingtaine de programmes, 
qui sont présentés au cours de 40 à 50 concerts. 
Des solistes de renom, parmi lesquels Roberto 
Alagna, Barbara Hendricks, Pierre Amoyal et le 
Quatuor Sine Nomine, ou de jeunes talents de la 
région ou du monde entier prêtent leur concours 
à ses concerts. Sous la baguette de Jean-Marc 
Grob – son fondateur et directeur musical – mais 
aussi sous la direction de chefs invités comme 
Michel Corboz, Roberto Benzi, Stephen Barlow 
et Louis Langrée, le Sinfonietta de Lausanne 
affirme une personnalité originale.
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Programme 2011 du séjour du père Stefano

lieu

Bulle, Saint-Pierre aux Liens

Bulle, Saint-Pierre aux Liens

Evolène

Hérémence

Bâle, Eglise du Sacré-Cœur

Bâle, Eglise du Sacré-Cœur

Fribourg, Cathédrale St Nicolas

Fribourg, Cathédrale St Nicolas

date

Samedi 15 janvier

Dimanche 16 janvier 

Samedi 22 janvier

Samedi 22 janvier

Samedi 29 janvier 

Dimanche 30 janvier

Samedi 12 février

Dimanche 13 février

Heure

17h30

09h30

10h30 

09h00

18h00

10h15

18h00

10h15 et 20h30

Concerts de soutien pour les 25 ans de la Fondation action madagascar et le remplacement 
d’un véhicule tout terrain pour les visites médicales en brousse.

le Sinfonietta de lausanne, sous la direction de Jean-Marc Grob, donnera deux concerts 
de soutien

• Le jeudi 10 février à 20h00, Aula du Collège du Sud de Bulle
• Le vendredi 11 février à 20h00, salle Paderewsky à Montbenon, Lausanne

au programme:
Joseph Haydn, Jean Balissat, Camille Saint Säens et Ludwig van Beethoven (7ème symphonie)

Billetterie / réservations:
Concert de Bulle: La Billetterie, tél. 026 913 15 46 ou www.labilletterie.ch
Concert de Lausanne: Librairie Payot, tél. 021 341 33 31 ou pepinet@payot.ch 

le Quatuor de cuivres NoV’arS et Jérémie Conus au piano donneront un unique concert 

• Le dimanche 20 février à 17h30 à l’église de Corpataux
 Entrée libre, collecte à la sortie en faveur de l’hôpital St-Damien

Messes

Concerts
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Le Centre Médico-Chirurgical Saint Damien 
d’Ambanja possède un centre de stomatologie 
soutenu par la Fondation SDI (Service Dentaire 
International) qui a son siège à Fribourg. Ce 
centre de stomatologie, ouvert en 1994, existe 
maintenant depuis 16 ans. Il est équipé de deux 
fauteuils dentaires et deux médecins y travaillent, 
la Doctoresse Félicité Mazava et le Docteur José 
K. Andrianantenaina. A eux deux, ils soignent 
environ 3’000 patients par année.

Une unité mobile est attachée au centre de sto-
matologie. Celle-ci va dans les villages pour soi-
gner les enfants, elle visite les écoles et fait de 
l’éducation sanitaire, contribuant ainsi à amélio-
rer l’hygiène buccale dès le plus jeune âge.

Cette année, nous avons reçu la visite de Dr. 
Jean-Marc Baechler de Fribourg. Il est resté chez 
nous pendant un mois. Il a suivi la tournée en 
brousse et visité les 12 villages dans lesquels 
nous allons régulièrement. Il a également travaillé 
au Centre Médico-Chirurgical de Saint Damien 
dans nos deux cabinets dentaires. Ainsi, de fruc-
tueux contacts ont pu être maintenus et nos 
médecins locaux ont pu lui parler de leurs expé-
riences. Ces rencontres ont été très bénéfiques 
pour tout le monde et nous ont permis d’amélio-
rer nos méthodes de travail, d’en apprendre de 
nouvelles, contribuant ainsi à parfaire l’efficacité 
de nos actions au service de la population mal-
gache. Le Dr. Baechler a beaucoup insisté sur le 
bénéfice de la prévention que nous faisons dans 

les villages et sur les efforts d’instruction sanitaire 
pour l’hygiène dentaire. Nous conservons de son 
passage un souvenir très positif et le rayonne-
ment de son caractère jovial et sympathique.

Depuis juillet 2009, la doctoresse Félicité Mazava 
a fait valoir son droit à la retraite et la responsabi-
lité du cabinet dentaire repose maintenant sur les 
épaules du Dr. José K. Andrianantenaina. Il va 
continuer l’œuvre entreprise pour le bien de tous. 

Nous remercions de tout cœur la Fondation du 
SDI qui nous soutient depuis fort longtemps.

Stefano et Claude

Les soins dentaires au CMC St Damien
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Cela a commencé il y a près de 10 ans et de 
façon presque fortuite. Une fillette venait de naître 
par césarienne. Elle respirait, mais avait besoin 
de soins spécifiques, d’une nourriture adaptée. 
Sa famille l’a abandonnée. Et puis, il y a eu 
d’autres enfants abandonnés eux aussi, ou mal-
traités, ou...

Le père Stefano les a accueillis, adoptés. Il a 
construit une maison à un étage d’abord, puis à 
deux aujourd’hui. Une maison avec un grand jar-
din, avec des arbres et des fleurs. Des arbres qui 
s’enracinent, qui se développent. Des arbres et 
des fleurs qui sont comme des sourires dans la 
terre rouge de Madagascar.

Aujourd’hui à la Casa famiglia, ils sont 18 fillettes et 
2 garçons, avec chacun déjà un passé lourd, dou-
loureux… Mais 18 fillettes et 2 garçons qui tous 
ont retrouvé le sourire. Oh pas tous les jours certes, 
car l’école pour certains amène des rictus, voire 
des larmes. Pour d’autres c’est le passé qui resur-
git... il faut alors sécuriser, et accepter qu’avancer 
c’est parfois deux pas en arrière et trois pas en 
avant. Vingt enfants où l’ainée a 12 ans et la plus 
jeune 2 ans, vingt enfants avec des rythmes fort 
différents. Vingt enfants pris en charge par Dr. Féli-
cité – responsable – qui materne, câline, protège, 
sécurise, éduque. Cinq dames la secondent et 
assurent ainsi le bon fonctionnement. Une ensei-
gnante est également présente tous les soirs pour 
aider à faire les devoirs, pour expliquer et répéter. 
Finalement il y a encore le non moins populaire, le 
non moins attendu… grand-père. Oui, pour les 
enfants, Stefano c’est le grand-père. Un grand-
père qui symbolise la tendresse, mais aussi les 
limites. Oh, cela ne va pas toujours de soi, mais 
alors rien de tel que le samedi où tout ce monde se 
retrouve à la plage. Ce n’est alors que chants, rires, 
rencontres, joie, dans l’eau et hors de l’eau, au 
soleil ou à l’ombre des palmiers. Et comment ne 
pas être impressionné par le repas «sur le sable». Il 
suffit de sortir la casserole de riz pour que chacun 
«mette la table»: 3-4 nattes sur le sable et les 
enfants se retrouvent à 6-7 autour d’une assiette 
de riz par natte, chacun avec sa cuillère. Cela se 
fait très naturellement, le repas se partage, l’eau 
désaltère et tout se passe dans la joie.  

A la Casa famiglia, ils sont 20 enfants qui, 
aujourd’hui, ont tous un toit, des repas, ils vont 
tous à l’école et tous se formeront, mais surtout 
tous ont trouvé l’affection, l’amour, la sécurité, la 
cohérence, la fiabilité et des repères. Décidément 
la Casa famiglia porte bien son nom. 

Georgette Lamon

La Casa famiglia



Action Madagascar m’intéresse
	
	 Je suis disposé-e à soutenir son travail en Suisse 
 (secrétariat, recherche financière, animation).

 Je désire soutenir la fondation par un don de Fr. .....................

 Je souhaite verser un soutien régulier de Fr. ............................  
 par mois ou par an

 Je souhaite recevoir régulièrement les informations de la fondation.

Nom:  .......................................................................................
Prénom: .......................................................................................
Adresse: .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................
Téléphone: .......................................................................................
E-mail:  .......................................................................................

a découper et retourner à:
Fondation Action Madagascar
Case postale 580
CH-1701 Fribourg

Banque Cantonale de Fribourg
1701 Fribourg
CCP: 17-49-3  
Compte n° 01 10 400.997-02
IBAN CH86 0076 8011 0400 9970 2 

www.actionmadagascar.ch
info@actionmadagascar.ch

La nouvelle antenne lausannoise

C’était un matin d’hiver, gris et humide, comme il 
en existe tant au bord du Léman. Lorsque l’assis-
tante médicale m’annonça qu’un «Monsieur Ste-
fano» souhaitait me rencontrer, je m’interrogeai 
brièvement. Aucun patient de ce nom-là n’avait 
consulté récemment. Françoise éclata de rire et 
me dit: «Ce n’est pas l’un de vos patients, c’est le 
chirurgien avec qui vous avez travaillé à Madagas-
car! Il est en salle d’opération avec le Dr Berner et 
m’a prié de l’appeler à votre arrivée». Les pensées 
se bousculèrent dans mon esprit. Stefano? Avec 
Michel, à Lausanne? Madagascar? Une foule 
d’images colorées me revinrent en mémoire, la 
chaleur des habitants d’Ambanja, Jérômine, Féli-
cité, Sœur Jeanne D’Arc, la brousse, le petit dis-
pensaire, Ambanja, le retour à Fribourg, Action 
Madagascar... Il y a... 20 ans, 20 ans déjà... Des 
éclats de rire et une voix bien connue me tirèrent 
de mes rêveries. Stefano était là, dans la salle d’at-
tente, fidèle à lui même. A l’émotion des retrou-
vailles succéda une foule de questions, l’histoire 
de Philippe Dubois, impliqué dans le reboisement 
de la région d’Ambanja et qui avait fait le lien entre 
mon collègue Michel Berner et Stefano. Et l’éton-
nement, et la joie de Stefano, en lisant mon nom 
sur la plaque du cabinet commun que je partage 
avec le Dr Berner depuis 7 ans. 

Après 2 jours improvisés passés ensemble, riches 
en souvenirs, fous rires et discussions, Stefano me 
fit part de l’état catastrophique du véhicule de 
brousse avec lequel nous avions coutume, à 
l’époque de mon séjour déjà, de faire la tournée 

sanitaire des villages environnants. «Maintenant 
que je t’ai retrouvée, on ne va pas passer 20 ans 
sans se revoir! Et si tu réunissais tes amis de Lau-
sanne, pour nous aider à remplacer le véhicule de 
brousse?»... Inutile de dire que le comité lausan-
nois était né, constitué de Michel Berner, Philippe 
Dubois, François Perriard, Pierre-Yves Ledermann, 
Stefanie Costa, Murielle Bochud et Bernard Rime, 
solidement épaulé par une équipe de soutien (Prof 
Jean-Jacques Goy, Dr Elisabeth Gollut, Dr A.Heini, 
Dresse V. Chaudet Briaux, Prof Marie-Denise 
Schaller, Dr Jean-Pierre Randin, Dr Andrès Jaussi). 

La Doctoresse Murielle Bochud a élaboré un projet 
de recherche médicale axé sur les facteurs de 
risque cardiovasculaire et va se rendre sur place 
afin de concrétiser ce projet offrant de nouvelles et 
intéressantes perspectives pour l’œuvre de Ste-
fano. Grâce à l’enthousiasme de notre ami Mon-
sieur Jean-Marc Grob, chef d’orchestre du 
Sinfonietta, les 2 concerts de soutien programmés 
pour les 10 et 11 février prochains à Bulle et Lau-
sanne respectivement ont pu être mis sur pied, 
afin d’assurer la récolte des fonds pour le véhicule. 

Nous nous réjouissons tous de faire plus ample 
connaissance avec les fidèles lecteurs du Camé-
léon lors de ces manifestations qui s’annoncent 
comme de très beaux moments d’amitié et de ren-
contre, en musique bien sûr! Merci d’avance de 
votre présence amicale et attendue!

Françine Tinguely


