Construisons une école à Madagascar
Samedi 07, Dimanche 08 et Lundi 09 avril 2007
Samedi 07 avril
C'est le début de l'aventure. Le rendez-vous à la gare
de Bayonne est à 22h15 et déjà les sacs
s'amoncellent. Environ 35 kg par personne en
comptant les affaires personnelles mais aussi les
médicaments et le matériel pour le chantier. En effet,
meuleuse, perceuse, truelles, taloches, niveaux, …
sont de la partie.
Dimanche 08 avril
Après un voyage agité, animé par l'excitation bien
compréhensible du groupe, nous arrivons dans les
froideurs parisiennes au petit matin. Nous reprenons
l'avion dans l'après-midi pour 10 heures de vol
(8 785 km). Le vol se passe bien y compris pour ceux
qui découvraient ces nouvelles sensations.
Lundi 09 avril
Après le vol Paris-Tananarive, nous embarquons pour
un vol Tananarive-Morondava. Nous découvrons
alors les paysages malgaches grâce à cette traversée
est-ouest. Tout le centre de l'île semble désert, et les
ravages de la dernière période des pluies sont encore
visibles : eaux des rivières très boueuses,
ravinements, …
La végétation est luxuriante sur la côte et la mer d'un
bleu turquoise promet des paysages paradisiaques.
Lundi 09 avril : Arrivée à Morondava
La chaleur est étouffante et Patrick Deguette et
Dominique Biscay (enseignant et ancien enseignant
de l'ISA BTP) nous accueillent. Ils sont sur place
depuis presque une semaine et ont réalisé tout les
préparatifs afin que le chantier se déroule dans les
meilleures conditions. Trois petits bus nous
attendent, et nous n'avons que quelques kilomètres à
faire pour arriver au camping "Les Palétuviers". Nous
découvrons déjà les routes malgaches où les nids de
poules ressemblent plutôt à des nids d'autruche.
La pauvreté est visible et très impressionnante mais
le sourire des enfants, l'accueil réservé à notre
groupe et le cadre paradisiaque (plage, soleil et
cocotier) compensent cette première impression.
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