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De gauche à droite : Josiane et Patrick Troadec (Un puits, une école à Madagascar), Audrey
Gonidec, Marie Guillou, Mathilde Cattanéo (Maison familiale), Marine et Georges Tiffay
(association Morgane).
Meven, Mathilde et Audrey, trois élèves de la Maison familiale rurale, (MFR) se sont envolées le 24
avril pour Madagascar. Les jeunes lycéennes et Marie Guillou leur professeure sont de retour à la
maison familiale. Lundi, elles ont fait un point sur leur séjour à l'adresse des responsables des
associations « Morgane » et « Un puits, une école ». Marie Guillou a remis à Georges Riffay, le
trésorier de l'association Morgane, toutes les factures d'achats. Avec la somme de 1.500 € confiée
par l'association, les élèves ont acheté cinquante couvertures et quinze matelas. Avec le reliquat,
elles ont même pu acquérir un trampoline. Georges Riffay a le sourire. L'argent a été bien employé.
Sur place, les trois lycéennes ont travaillé auprès des écoliers malgaches avec Jean-Roger et Gisèle
Ramanantsalama, les fondateurs de l'orphelinat. Audrey Gonidec, la Beuzecoise du trio se souvient
des classes surchargées avec plus de quarante élèves et une seule institutrice. Le séjour s'est déroulé
dans une ambiance de crise politique. Ce qui a eu pour effet de générer des tensions et même des
victimes.

« On a énormément gagné en maturité »
À Madagascar, le projet de fermes de subsistance développé par une organisation nongouvernementale (ONG) n'en est qu'à ses débuts. « Là-bas, le rapport au temps est différent. Il faut
faire preuve de patience », constate l'infatigable Marie Guillou. Les sommes récoltées par les élèves
de la MFR ont permis à 62 familles de se former à l'élevage de poulet gasy. Certaines familles se
sont tout de suite attelées à construire les premiers poulaillers avec des matériaux appropriés. «
C'est une expérience incroyable. On a beaucoup donné pour ce projet, tout au long de l'année. Mais
ça valait le coup ! On a énormément gagné en maturité », résume Audrey, des étoiles dans les yeux.
Les trois lycéennes vont maintenant s'atteler à réaliser un autre projet : réussir les épreuves du bac
qui approche à grands pas.
Pratique
Une restitution du voyage des élèves de la MFR est programmée le vendredi 22 juin à 19 h, à la
MFR. Ouverte à tous.

