Octobre à Décembre 2011 Voyages de
Mme Carrère à Madagascar
Françoise Carrère rentre de mission après 2 mois passés
dans 3 collèges agricoles du centre de Madagascar.
Avec les équipes pédagogiques et les élèves elle a participé à l’élaboration de programmes de formation des
matières générales.
Jeudi soir 24 février, au Lycée, dans le cadre des jeudis du
CDI elle faisait une lecture publique d’extraits de son carnet
de voyage, lecture richement illustrée de photos.
Elle a choisi une approche thématique : transport, traditions,
enfants, eau-électricité… pour nous faire découvrir les
modes de vie malgache en zone rurale et nous faire ressentir
les contrastes entre nos cultures et habitudes respectives.
Au delà de la pauvreté elle a été fortement marquée par la
beauté des paysages, le sourire des enfants, la gentillesse
des malgaches et leur calme en toutes circonstances, comportements qui nous font parfois défaut.
Le public en général et les élèves de Bonne-terre en particulier
ont découvert la joie de vivre des jeunes malgaches scolarisés
dans des conditions difficiles voire inacceptables pour eux : absence d’eau courante, participation aux travaux domestiques de
l’établissement, rareté des moyens technologiques, éloignement
des familles qui les oblige à rester le week-end. Et pourtant cette
joie éclate à la moindre occasion et tout particulièrement lors des
soirées hebdomadaires où ils pratiquent danse, musique et
sketches
Françoise Carrère a conduit le public à réfléchir sur la notion de
développement et à s’interroger sur le mal-développement aussi
bien chez nous qu’à Madagascar.
A l’issue de cette soirée des rencontres ont
été programmées dans
les classes et prépareront d’autres actions
publiques au profit de la coopération avec les collèges
agricoles de Madagascar. Le projet madagascar sera présent lors de la fête de l'école qui se déroulera le
Jeudi 02 juin (ascension) autour du thème "vivre Ensemble".
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