Compte-rendu de mission de Bruno Buttin
Mission du 30 décembre 2018 au 3 février 2019 - 1ère partie
Dimanche 30 : arrivée à l’aéroport d’Ivato après avoir fait escale à la Réunion
En attendant l’arrivée de mes quelques 46 kg de bagages en plus de mes 15 kg en cabine, j’achète une puce pour mon
téléphone avec un forfait pour un mois… le tout pour seulement 10 euros.
Le P. Pascale m’attend pour m’emmener à la communauté des Rédemptoristes à Mandroseza ; accueil sympathique par le
P. Gaétan et le P. Alphonse supérieur de la communauté ; et en plus la chambre est confortable.
Lundi 31 : Bernard Wipf, qui sera mon compagnon de route durant ce séjour, m’amène la Honda 600 XL qu’il me prête tandis
que lui roule sur une veille Honda 200 qui a sillonné Mada en long et en large depuis de nombreuses années. En effet,
Bernard, retraité de France Telecom et membre d’AMM depuis l’année dernière, passe son temps à installer et dépanner les
groupes électrogènes des congrégations et des hôpitaux de Mada… il est connu comme le loup blanc. .
Pour le réveillon, un bon dîner réunit toute la communauté ; s’ensuit une soirée endiablée avec les quelques 50 séminaristes
qui se déhanchent sur des musiques malgaches genre « kalypso » jusqu’à point d’heure.
Mardi 1er : tout le monde se prépare pour la grande réunion du
« chapitre » qui aura lieu le 8 janvier.
De mon côté je propose pour l’occasion de repeindre la montée
d’escalier sur 3 étages, avec l’aide de 4 séminaristes ; ils feront
du bon travail… du moins tant que je suis près d’eux..
Pour le déjeuner on a encore le droit à un bon repas de jour de
l’an avec un magnifique gâteau crémeux comme els Malgaches
ont l’habitude de faire.

Vendredi 4 : arrivée plus tôt que prévue du P. Théophile, directeur du dispensaire de Vohémar avec qui nous avons réalisé la
construction de la maternité. Il tient absolument à ce qu’on se voit avant mon départ pour faire le point sur le chantier et les
problèmes rencontrés.
.
Samedi 5 : Le P. Adonis, provincial des Capucins, est venu gentiment me rendre visite ; entretien très agréable durant lequel
nous évoquons le problème de la gestion du dispensaire Padre Pio. Ses explications concernant les lacunes du P. Cyrille,
directeur du dispensaire, ne sont pas très convaincantes, mais semblent sincères ; il propose de soulager les activités du P.
Cyrille en nommant un économe capucin pour la communauté d’Antamponjina et pour le dispensaire.
Après déjeuner je me rends chez les Sœurs des Sacrés Cœurs de Mormaison à Fenomenana, quartier tout proche des
Rédemptoristes, pour la réunion avec les filleuls. Sr Blandine, notre correspondante pour les filleuls de Tana, a, comme en
2017, préparé une belle
fête ; petit chapiteau
installé dehors en cas de
pluie (à l’intérieur il n’y a
plus assez de place pour
la réunion tellement on a
de filleuls).
Après la séance des
photos de chaque filleul,
la réunion commence ;
rappel des engagements
des filleuls (notamment
en ce qui concerne la
communication avec les
parrains-marraines), de
l’esprit fraternel et de
solidarité, des progrès à
faire en français et en
informatique…

Après la réunion on a le droit aux traditionnelles danses avant de partager un joli buffet.

Dimanche 6 : départ pour Antsirabe ; je fais la route seul en
moto car Bernard a dû partir deux jours plus tôt pour s’occuper
du groupe électrogène de l’hôpital des Luthériens.
Route sans problème ; il fait beau et j’ai le plaisir, comme pour
les raids moto que j’organise en Inde, de piloter en bermuda et
en polo ; je me réjouis de retrouver les merveilleux paysages
malgaches… la vie est belle !

Arrivé à Antsirabe, je rejoins la communauté des Filles du
Cœur de Marie où je retrouve avec plaisir Sr Viviane,
toujours aussi dynamique, accueillante et souriante. Un
sympathique déjeuner m’attend avec toutes les sœurs, dont
Sr Lucie, la supérieure.

Après déjeuner Bernard me rejoint et ensemble nous allons à
l’évêché où nous retrouvons notre ami le P. Romuald (vicaire
général d’Antsirabe) ainsi que le P. Mammy pour parler du
projet de construction d’une petite maison à Morarano pour la
famille de Feno (voir AMM News déc 2017).
Lundi 7 : Je retrouve Liva, notre entrepreneur, qui finit un chantier pour le collège Picot de Clorivière dirigé par Sr Viviane.
Ces travaux sont financés par nos amis de l’association partenaire « Esperanza – Joie des Enfants ».

Mardi 8 : je rejoins Bernard aux « Enfants du Soleil » où il loge
Ensemble nous allons rendre visite aux
Sœurs « Filles de la Charité » qui
s’occupent d’enfants handicapés ; les
bâtiments sont magnifiques et bien
entretenus.
Les enfants ont l’air d’être heureux. La
plupart des handicaps sont des pieds
bots, corrigés, quand c’est possible, avec
la méthode de Ponsetti (plâtres de
correction).
Quelques travaux sont nécessaires sur
le circuit d’eau ; Liva s’en chargera, aux
frais d’AMM.

Je retourne ensuite en centre-ville voir notre amie Suzana, l’épouse de Gilles Nédelec ; Gilles est parti se faire soigner en
France tandis que Suzana poursuit l’aide qu’elle apporte aux enfants des rues en leur donnant à manger tous les midis au petit
marché d’Antsirabé.
Suzana a le cœur sur la main ; elle est une de nos
correspondantes pour les parrainages chirurgicaux
sur Antsirabe. Suzana m’invite à déjeuner chez
elle avec Bernard ; puis elle m’emmène visiter le
Foyer de la Charité et, en fin de journée, les
Missionnaires de la Charité ; mais en sortant de
chez elles, la moto ne veut plus démarrer. Nous la
poussons sur un bon kilomètre pour ne pas la
laisser trop loin de la ville… et tout d’un coup
j’arrive enfin à la faire redémarrer. Bernard qui
nous a rejoint pense qu’l s’agit d’un problème de
carburant de mauvais qualité.

Mercredi 9 : c’est le jour de l’inauguration des travaux terminés par Liva : beacoup de monde est attendu pour cette grande
fête, dont l’évêque d’Antsirabé Mgr Philippe.
Bernard et moi sommes bien sûr invités à la fête et au repas mais nous ne pouvons malheureusement pas y assister ; nous
devons partir tôt pour Ambositra afin d’éviter la pluie qui arrive en général en fin de matinée.
En cours de route la moto fait à nouveau des siennes ; on arrive tant bien que mal à la faire redémarrer.

La route est belle et il fait beau… c’est le principal.

Arrivés à Ambositra nous prenons la piste pour Imady où nous retrouvons Sr Clotilde la directrice du
dispensaire « Mère Marie Schinina » et Maud notre infirmière ;

Tous les trois nous sommes devant le centre d’accueil construit et financé par AMM en 2017.

Pour le diner, c’est la fête des retrouvailles : chants, gâteau, échanges de cadeaux…

Jeudi 10 : on monte à la maison des tuberculeux admirer le travail de rénovation fait par Liva et son équipe et financé par AMM

Les locaux sont parfaitemen entretenus, ça fait plaisir à voir.

Pendant ce temps Maud
s’occupe d’une prématurée
qu’elle a sans doute sauvée…
elle pesait à peine 1 kg quand
la maman est arrivée au
dispensaire.

Vendredi 11 : départ pour Fianrantsoa ; j’emmène Maud sur la moto ; elle a envie de découvrir le dispensaire Padre Pio et
rencontrer Ophélia avec qui elle est en lien régulier par tléphone.

Un casque pour deux ; bien que la législation oblige seul le conducteur a porté le casque (va comprendre ! ), c’est Maud qui le
portera la plupart du temps (sa tête étant plus précieuse que la mienne)… sauf à l’entrée des villes où se postent en général les
gendarmes.

On prend le temps de quelques haltes pour admirer le travail dans les rizières…

… et l’architecture locale

Bernard lui est seul sur sa moto, mais bien chargé… surtout d’outils.

Malheureusement la pluie est de la partie…

… et on arrive trempé à Fianarantsoa

Arrivés au dispensaire Padre Pio, nous posons
nos affaires à la maison d’accueil et une douche
bien chaude nous permet de nous réchauffer et
nous délasser de cette expédition. On y retrouve
avec plaisir Ophélia notre infirmière qui nous a
préparé un bon dîner et Patrick Henry venu en
accompagnateur pour une quinzaine de jours.

Samedi 12 : on rend visite à Sr Pascal, supérieure de la communauté de St Jospeh de Cluny,
directrice du collège et… sœur de Claude Metzger notre secrétaire général.

Puis visite au Frère Claude, directeur du Vozama qu’on aide depuis des années

Enfin, visite de l’usine du Relais : Luc Ronssin, le directeur nous explique tout l’hsitorique… en 10 ans c’est incroyable ce
qu’il a fait : en plus du tri et conditionnement des fripes qui arrivent de France par contanieurs entiers il a remonté une petite
usine de voitures KARENZY.. la seule voiture fabriquée à Madagascar. La production n’est que de quelques voitures par mois,
mais quel travail ! Tout est fait sur place, sauf le moteur Peugeot.

Mardi 15 : avec Maud nous nous rendons à la menuiserie ECAR pour retrouver Agnès notre correspondante pour les filleuls
de Fianarantsoa et d’Ambalavao. A la menuiserie elle a le poste de Contrôleur Général ; elle nous fait visiter les ateliers.

Puis nous nous rendons à l’évêché rendre viste au P. Hilarion, économe du diocèse ; gentiment, l’archevêque Mgr Fulgence
viendra nous dire bonjour et nous souhaiter la bienvenue à Madagascar..
Nous nous dirigeons ensuite vers la veille
ville voir le joli lavoir récemment renové
grâce à l’action de notre ami Alexandre
Poussin (il en parle dans un de ses
reportages que vous pouvez visionner sur
Internet).

Suite au prochain numéro !
Bruno

