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Le mot du Consul
Cher(e)s Compatriotes,
Ami(e)s de Madagascar,
Permettez-moi de souhaiter, à chacune et chacun d’entre vous,
ainsi qu’à vos proches, une excellente Fête pour ce 47ème
anniversaire de l’Indépendance de Madagascar.
Qu’elle soit pour nous tous synonyme de Joie, de Partage, de
Respect, d'Entraide et de Fraternité entre les générations.
En ma qualité de Consul Honoraire, je vous rappelle mon rôle de
représentation de notre pays auprès des autorités françaises à
Bordeaux et des collectivités territoriales et locales.
Je suis donc chargée :
– d'assurer la protection de nos ressortissants, d'apporter
assistance et conseils aux Malgaches en difficultés,
– de la délivrance des actes administratifs (Visas, Légalisation
de signature, Certificat de vie, Traduction d'Actes, etc...),
– de renseigner les touristes sur la concrétisation de leurs
voyages,
– d'aider les entrepreneurs dans leurs projets d'investissements
sur Madagascar.

Mme Huguette VÉRIN
Consul Honoraire
de Madagascar

En plus du nouveau siteweb (www.consulatmadagascar.com), « Olon-drery tsy mba vahoaka
ary mita be tsy lanin'ny
cette lettre d'informations trimestrielle a pour but de vous donner
mamba. ».
les nouvelles ainsi que de relater les évènements marquants dans
ma juridiction. Elle peut être aussi un excellent moyen de faire
(Une seule personne n'a pas la
connaître les activités des entreprises ou des associations.
force d'un peuple car plus on
Je souhaite
que ces outils de communication permettront sera nombreux, plus on pourra
surmonter les difficultés).
l'intensification du « Fihavanana Malagasy » et du « Firaisan-kina »
indispensables pour le développement de Madagascar.

URGENCES MADAGASCAR

===== !!! =====
HORAIRES DE RECEPTION
Mardi – Mercredi – Jeudi
(sauf jours fériés)
De 14h30 à 17h30
Téléphone :
(+33) 05 56 44 78 81
Télécopie :
(+33) 05 56 44 78 81

A
l'initiative
de
Monsieur
Antoine RODRIGUEZ et de moimême, il a été mis en place un
collectif d'associations afin de
coordonner
nos
actions
d'urgences pour Madagascar.
Cette
nouvelle
structure,
présidée
par
le
Docteur
Halidani BACAR est ouverte à
toutes les associations. Elle
permettrait de fédérer les
énergies, de partager les
expériences, d'harmoniser le
planning des manifestations et
enfin de s'entraider.
On
attend
donc
participation de tous.

la

ÉVÈNEMENTS MUSICAUX

ÉVÈNEMENTS ÉCONOMIQUES

Les différents organisateurs de manifestations ont
fait venir des artistes prestigieux dans notre région.
Ainsi, beaucoup d'entre-nous ont pu apprécié le
professionnalisme et le talent de ces chanteurs.

Cette année, plusieurs artisans et commerçants ont
tenu des stands à
la Foire Internationale de
Bordeaux pour promouvoir les produits de notre
Pays allant des robes à smoke aux produits en
corne.

On peut citer :
On peut citer :

DEDESSE

MAVANA

TINONDIA

VERO

CYNTHIA

RAKOTO

H. RATSIMBAZAFY

TENCE

ROSSY

MADA CORN

AIMERES

GAEA MADA

HIBISCUS

ETS LAINGO

BOUTIQUE

JAOJOBY

SOLO RAZAF

BERIKELY

FÊTE DE LA MUSIQUE
Tiana Music a animé le
restaurant
La
Papaye
grâce à l'Alliance «Rohy
Mahagasy» lors de la Fête
de la musique.

ASSOCIATIONS & HUMANITAIRE
Lors de la Mosaïque, salon sur la diversité de
Bordeaux, plusieurs associations malgaches ont
présenté leurs activités au Hangar 14.
On peut citer :

THÉÂTRE
« Le Fripon de l’Océan
Indien », une pièce écrite
par Michèle Rakotoson,
racontant l'histoire de deux
étudiants malgaches, a
été présentée à Talence.

AMICALE FRANCE
MADAGASCAR

AMITIÉ FRANCE
MADAGASCAR
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