RAPPORT DE MISSION DE VINCENT PIRRITANO
Rénovation-construction au quartier des mineurs de l’établissement pénitentiaire
de Diego-Suarez, Madagascar, avril 2015.
Un chantier mis en place et géré par l’association « Grandir Dignement », avec l’aide d’AMM.

Arrivé par le vol intérieur Tana- Diego, je suis accueilli par Eve Dommerdich, volontaire de Grandir Dignement ;
elle m’attendait depuis 1 heure… c’est Mada ! Nous nous rendons directement au foyer Eden Brottier
(Congrégation du Saint Esprit) où je vais résider pendant toute la duré du chantier.
Ensuite direction le centre de détention ; Eve me présente au directeur et au service ; puis nous allons voir le
chantier ; comme je l’imaginais il y a du travail mais pas insurmontable.
Jeudi nous avons RDV avec l’entrepreneur pour mettre au point le planning de travail et trouver un accord sur la
façon de rémunérer les ouvriers à la tache ou la journée. L’après-midi est consacré à la recherche des matériaux au
meilleur prix.
Les jeunes et les adultes sont motivés et prêts à recevoir les consignes pour commencer les travaux de démolition ;
je leur remets les outils sous l’œil d’un gardien qui me sert aussi de traducteur.
La journée a été chaude mais ils ont bien avancé ; à la pose de 9 h ils ont droit à un déjeuner.

En fin d’après-midi, avec Eve on décide de prendre 6 ou 7
jeunes et adultes de plus pour renforcer l’équipe. Puis
j’appelle mon tuk-tuk attitré pour qu’il me ramène au
foyer ; il tombe des cordes ; la température se rafraichit ;
il fait une chaleur étouffante.
Ce matin les couvreurs sont à pied d’œuvre pour revoir la
première partie de la charpente et de la couverture
existante. On décide d’enlever que l’avant, l’arrière étant
bon.

Pas le temps de se reposer la toiture en a pris un coup
ainsi que le bâtiment ou sera implanté la cuisine et le
dépôt. Le groupe des 8 détenus venus grossir l’effectif a
pris ses marques ; chacun a un travail bien déterminé
toujours sous l’œil d’un gardien.
Pâques approche ; un groupe de personnes doit venir pour
améliorer le repas du midi… ça va les changer de l’épi de
maïs ; à les voir si joyeux on ne dirait pas des détenus !

Pose du matin, une guitare a la main et danse improvisée

Le groupe au complet avec quelques ouvriers de l’entreprise

Dimanche et lundi de Pâques, jours de repos ; Eve et son compagnon, Erika et Loïc, les volontaires de Grandir
Dignement emmènent 9 détenus mineurs à Joffreville ; je me joins au groupe. Danses et chants son a l’honneur.

Il y avait la fête aussi au foyer Brottier.

Comme on dit chez nous petit lundi grande semaine. Le travail reprend sur le chantier ; la charpente est
pratiquement terminée sur la partie dortoir ; on doit faire le décompte des tôles qui seront réutilisées et passer
commande pour le reste.
Les tranchées pour les évacuations sont en cours.

Les fondations des futurs bâtiments dépôt - cuisine - bureaux sortent de terre.

Les toitures sont presque finies ; les
fondations des nouveaux bâtiments
douches, bureaux et cuisine son
terminées ; le plombier passe toutes les
canalisations ce qui nous permettra de
couler les dalles béton lundi.
Une équipe entreprend la démolition des
murs des futurs dortoirs

Les douches et wc prennent forme ; à l’intérieur une équipe entreprend le décrépissage des murs.

Le bâtiment prévu pour la cuisine - dépôts - bureaux se termine
La couverture faite il restera les enduits à faire ; un peu difficile de leur faire comprendre qu’il faut terminer un
travail avant dans entreprendre un autre !

Moments de détente pour le week-end :

Je suis invité à l’anniversaire de Miha qui a eu 1 an.

Pique nique en bord de la mer

Détour par le bord de mer avec Doris le chauffeur du tuk tuk.

La petite Sarah, fille adoptive de David et Hélène (fondateurs de Grandir Dignement), ne me lâche pas d’une semelle

Lundi retour à la réalité : 21e jour de travail, les peintres sont passés à l’action ; le décapage des multitudes couches
de peinture est terminé ; puis première couche de peinture.

Pendant ce temps les maçons entreprennent le mur d’enceinte qui va s’élever à 3,50m + 0,50m de barbelés.

