
Impressions de Madagascar !

« Ne connaitre, ne vouloir connaitre qu’une seule culture, la sienne,
c’est se condamner à vivre sous un éteignoir.»

Paul Veyne, Palmyre, l’irremplaçable trésor / Albin Michel

Madagascar, la grande île rouge, 
Madagascar, terre de sourires, de couleurs, de fleurs et de fruits… 
Terre de fierté, à juste titre… Terre de promesses… Terre d’avenir…

Évidemment, comment ne pas noter l’état déplorable des routes, les déforestations meurtrières, 
l’insupportable écart entre pauvreté et opulence, une électrification encore partielle, une scolarisation 
et un système de soins insuffisants…

En revanche, partout tant d’activités, tant de commerces, tant d’artisanats… Partout une importante 
activité agricole nourricière… Partout, ou presque, l’impression de formidables potentialités qui 
réchauffent le cœur !

Nombre de Malgaches témoignent de la dégradation de leurs situations. 
Mais, n’est-ce pas un refrain universel ? N’est-ce pas le même mal qui sévit ici et ailleurs ? 
Celui de disparités insupportables, d’égocentrismes coupables, d’exploitations injustes, de 
responsabilités détournées, de pillages mafieux… 

Madagascar vit un nouveau tournant de son histoire. 
Sa démocratie croissante, sa population jeune invitent, incitent à de nouvelles voies économiques. 
Développer les services à la population, développer des industries, résoudre la question des énergies… 
Mais surtout, surtout, ne pas condamner les productions vivrières ! Au contraire, augmenter encore 
leurs rendements pour plus de riz, de céréales, de légumes, de tubercules, de fruits, de viande, de 
poissons… et en tirer un meilleur parti.

C’est une chance pour la Grande île. 
Quelle ne soit pas sacrifiée sur l’autel d’un développement copié sur les pays dits « riches » ! 
Nous savons (hélas pas assez) les ravages de l’industrialisation de nos agricultures ! 
Nous prenons conscience, aujourd’hui, de la nécessité vitale de changer nos énergies, de réhabiliter 
nos systèmes naturels… Et, par conséquent, de modifier notre modèle économique si destructeur et 
trop générateur d’inégalités, d’injustices, de souffrances...

Oui, Madagascar est porteuse d’un immense espoir !
Formulons le vœu que notre Général Président avait tord en prédisant que le futur de l’île rouge 
resterait en friches ! Assurément Madagascar est un pays d’avenir.
Nous avons été témoins des effets positifs d’organisations communautaires locales pour valoriser ici 
un territoire, ailleurs des savoir-faire, souvent des patrimoines…

Le dynamisme, la créativité, la convivialité et la jeunesse des Malgaches,  la fertilité des sols, la 
générosité du climat (malgré ses colères saisonnières !) sont autant d’atouts qui invitent à découvrir, à 
habiter, à vivre sur l’île rouge. A partager les sourires de l’espoir… 
L’antithèse de Mars, la planète rouge porteuse d’un rêve désespéré et élitiste !!!

Merci pour les heures merveilleuses que nous avons dégustées tout au long de notre parcours. 
Merci pour les convivialités humaines et amicales.
 
Souhaitons bons choix, bons vents et bonne route à Madagascar et ses enfants ! 


