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Comprendre la générosité
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Se rendre à Madagascar, à Ambanja, est plus qu’un plaisir, c’est un bonheur. 
Certes, il y a le dépaysement, les couleurs, la chaleur, mais plus que cela, il y a la 
rencontre avec une population chaleureuse, calme et généreuse. Dans notre civi-
lisation, généreux veut dire donner ce que l’on veut, souvent faire un don signifie 
se séparer d’un superflu, après calcul de ce qui reste, ou alors de faire un don de 
«bonne conscience». Notre générosité dépend de ce qui nous reste.

A Ambanja, cette relation avec le don est différente. Les malgaches du peuple, 
ceux que je connais, ne peuvent donner que ce qu’ils ont, c’est-à-dire presque 
rien, mais partagent tout: leur repas, leur temps, leurs joies. Une infirmière de la 
Clinique qui gagne 100 francs par mois est capable de vous offrir une nappe 
brodée qui en coûte 10. Une famille va vous inviter à un festin de poissons alors 
que le riz est leur seul menu. 

La générosité «contrôlée»
contre la générosité spontanée
Notre Fondation, comme nos dona-
teurs, est généreuse. Nous soutenons 
le Centre médico-chirurgical St-Damien 
à Ambanja pour environ CHF 150 000.– 
par année. Notre mission est d’allouer 
ces montants à bonne escient, avec 
une attribution contrôlée, conscients 
de la responsabilité que nous avons 
envers nos donateurs.

Si un jour vous vous rendez à Ambanja, 
vous n’aurez qu’une envie, celle d’être 
généreux au sens le plus large du 
terme, spontanément, humainement, 
avec votre cœur.

Le président
François Perriard

décembre 12
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Un voyage à Madagascar, nous en avions rêvé en 
2010 déjà. Nous sommes partis le 11 juin pour un 
périple de deux semaines sur la route nationale 7, 
de Tananarive à Tuléar. Là nous avons découvert 
un pays magique, mais également l’autre facette 
de ce tableau idyllique. La pauvreté est extrême, 
les conditions de vie inimaginables. 

impressions de madagascar

Une jeep pour les tournées en brousse

Le 1er septembre 2012, les représentants du Club Rotary Lausanne-Léman ont remis un chèque de 
CHF 25 000.– à notre Fondation. L’initiative de cette action est celle d’un groupe de médecins et de 
donateurs de la région lémanique qui soutiennent «Action Madagascar».

Ce montant est destiné à équiper un véhicule pour accomplir ce que nous appelons «les tournées en 
brousse». Il s’agit en fait d’atteindre les 12 dispensaires desservis par le CMC pour la prise en charge 
des femmes enceintes et des nouveau-nés des campagnes environnantes. Ces tournées servent 
également à la distribution du lait en poudre qui nous est accordé par la Direction du Développement 
et de la Coopération (DDC).

Une Jeep 4x4 a été équipée grâce à ce don et roule actuellement avec le logo du Rotary Lausanne-
Léman sur les routes malgaches. 

Pour un Européen, vivre avec toute sa famille 
sans eau courante, sans électricité, dans une 
petite cabane de métal ou, pour les mieux lotis, 
de briques fabriquées à la main, est tout simple-
ment inconcevable. C’est pourtant le lot quoti-
dien de tous les Malgaches, délaissés par leur 
gouvernement, livrés à eux-mêmes sans res-
sources ni espoir d’une aide quelconque. Malgré 
cela, nous faisons connaissance d’un peuple 
d’une gentillesse extrême, qui nous accueille et 
nous sourit, des enfants qui font d’un moindre 
objet un jouet, qui rient et qui nous disent bon-
jour. C’est pour nous une leçon de vie. Autant 
d’images qui restent en nous, et nous aident à 
vivre à notre retour, en étant conscients de la 
chance énorme que nous avons.

Le souvenir de ce peuple nous a habités depuis, 
nous avons donc décidé d’y retourner en août 
2012. Pour ce deuxième voyage, nous voulions 
découvrir le Nord, pour changer de région, mais 
aussi parce que nous savions que le Père Stefano 
vit à Ambanja, et nous désirions voir de nous-
mêmes tout le travail accompli par «Action 
Madagascar» dans la région. >>>
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>>> Restait à trouver une manière d’apporter de 
l’eau au moulin de cette action magnifique. 
Nous savions que Visilab avait équipé le centre 
médico-chirurgical St-Damien d’appareils pour 
les examens de la vue. Grâce à la générosité 
d’Asoptic, à qui nous avons fait appel par l’in-
termédiaire de Martial Fleury, opticien à Bulle, 
nous sommes partis avec notre petit stock de 
paires de lunettes. 

Nous débarquons à Diego-Suarez, point de 
départ d’une longue route, ponctuée de décou-
vertes naturelles extraordinaires. Le peuple mal-
gache est toujours aussi attachant, accueillant. 
Malgré cela, un sentiment nous envahit au fur et 
à mesure du chemin. Nous comparons avec notre 
premier périple, et un constat s’impose, la misère 
a encore augmenté. 

Nous arrivons à Ambanja après 10 jours de 
voyage sur la route nationale, si l’on peut parler 
d’une route. Les trous et les ornières sont légion, 
et aucuns travaux ne sont prévus pour la remettre 
en état. 

Le père Stefano nous accueille à la maison des 
enfants par un bel après-midi ensoleillé. Quel 
endroit extraordinaire, quel contraste avec la rue! 
Cette maison, cachée derrière ses murs, est un 
oasis de paix, loin de la poussière et de la pau-
vreté. Les enfants sont là, tous à leurs tâches, et 
le plus saisissant, c’est que l’on semble rejoindre 
une grande famille. L’on se dit que ces enfants 
ont une chance énorme de vivre ici, entourés de 
personnes qui ne songent qu’à une chose, leur 
bien-être. Et pourtant, ce sont des enfants sans 
famille, laissés pour compte.

Le Père Stefano nous fait visiter l’endroit. La mai-
son des enfants, le centre médico-chirurgical St-
Damien, sont sa raison de vivre. Nous n’avons 
jamais rencontré personne qui ne soit aussi per-
suadé de son action. Il nous montre les petits 
recoins du jardin les yeux illuminés, comme s’il 

nous faisait visiter le paradis. Derrière cette 
conviction se cache pourtant toute la difficulté de 
la tâche. Comment ne pas perdre courage devant 
le gigantisme de la mission, et garder la foi en son 
action? C’est ici, en ces lieux, que l’on se rend 
compte de l’importance des dons qui arrivent par 
le biais d’Action Madagascar. Sans l’aide de gens 
de bonne volonté, tout s’arrêterait. Inimaginable 
après avoir vu l’engagement du Père Stefano et 
de son équipe depuis plus de 25 ans.

Il est temps de livrer nos lunettes au centre 
médico-chirurgical. Nous ne nous représentions 
pas la grandeur des bâtiments, l’effervescence 

qui y règne. Les patients sont là en nombre, 
attendant parfois de longues heures le moment 
où ils seront pris en charge. Certains, suite à des 
interventions chirurgicales, séjournent dans des 
chambres bien modestes pour nous Européens. 
Là encore, le Père Stefano nous parle de son tra-
vail, des années passées à opérer, œuvrer sans 
relâche pour apporter son savoir et son réconfort 
à toute la population de la région. 

Admirable! Les mots nous manquent pour décrire 
notre impression. Une petite goutte dans l’Océan, 
direz-vous? Non, juste quelques moments de 
paix et de soutien pour les Malgaches, qui en ont 
tellement besoin.

Marie, Yves et Mattéo



nouvelles brèves

La vétusté et le mauvais entretien du réseau routier causent des difficultés et 
rallongent notablement les temps de déplacement. Dernièrement, un pont impor-
tant de la route nationale Ambanja – Diego Suarez (Antsiranana) s’est effondré. 
Par chance, aucune perte humaine n’est à déclarer, mais les dégâts ont été 
considérables et ont désorganisé les transports entre ces deux villes importantes 
pour la région. Le CMC n’a heureusement pas trop souffert de ces perturbations, 
même si les livraisons, notamment de fuel, ont été un peu perturbées.

dates 2013 Horaire Lieu

Samedi 26 janvier 12h00 Repas de solidarité au Sacré-Cœur, Bâle

18h00 Messe au Sacré-Cœur, Bâle

Dimanche 27 janvier 10h15 Messe au Sacré-Cœur, Bâle

Samedi 9 février 18h30 Messe au Christ-Roi, Fribourg

Dimanche 10 février 10h15 Messe à la Cathédrale, Fribourg

Samedi 16 février 17h00 Messe aux Collons

19h00 Messe à Vex

Dimanche 17 février 09h00 Messe à Hérémence

10h30 Messe à Evolène

Samedi 23 février 17h30 Messe à Bulle (St-Pierre-aux-Liens)

Dimanche 24 février 09h30 Messe à Bulle (St-Pierre-aux-Liens) chantée

par le chœur de la Confrérie de Gruyère

programme du père stéfano en suisse

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


