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Le mot du Consul
Amis Malgaches, Amis de Madagascar,
Quel bonheur de me retrouver à nouveau devant vous
aujourd’hui.
En effet, nous sommes tous réunis ici pour marquer le
cinquantenaire de notre Indépendance avec quelques
jours d'avance.
Rendons d'abord, un vibrant hommage à tous ceux qui
ont contribué à son avènement allant jusqu'aux périls de
leurs vies.
Car, il leur fallait beaucoup de courage, de ténacité et
de sacrifice pour arriver à cette République Malgache.
Nous avons donc
mémoires à jamais.

l'obligation

de

perpétuer

leurs

Mme Huguette VÉRIN
Consul Honoraire
de la République de Madagascar

Chers Amis,
Comme moi, vous aimez de tout votre cœur, cette île
Rouge qui nous a fait naître et qui nous a fait grandir, et
que nous devons toutes et tous respecter !
Par notre conscience, nous sommes responsables de ce
Pays et de l'Unité de son Peuple.
Or, nous savons combien ces derniers temps le
Fihavanana Malagasy est à rude épreuve dans cette
crise qui perdure.
Une situation qui ne nous laisse pas indifférents, et qui
suscite en nous de vives inquiétudes.

Téléphone / Fax :
05 56 44 78 81
HORAIRES :
Mardi – Mercredi – Jeudi
14h30 – 17h30
ou sur rendez-vous
WEB :

www.consulatmadagascar.fr
Mais, souhaitons que tous les efforts déployés tous
azimuts portent leurs fruits.

COURRIEL :
consulatmadagascar@orange.fr

Madagascar mérite la Paix et un Avenir meilleur.
A chacunes et chacuns, d'entre-vous,
Je formule le voeux d'une Solidarité et d'une Fraternité
plus accrues entre nous

PASSEPORTS :
Le renouvellement et les
demandes de passeports
biométriques
se
font
directement à l'Ambassade
de Madagascar à Paris.
0145 03 35 70 - 0145 03 22 47

Je vous invite donc à vous donner la main pour
symboliser ce Fihavanana.
Vive Madagascar !
Le Consul
Mme Huguette VÉRIN

NOTE :
Le visa touristique pour une
durée du séjour de moins de
30 jours demeure gratuit. Il
peut être délivré à votre
arrivée dans un aéroport
malgache.

ONG & ASSOCIATIONS

L'ASSOCIATION ATD QUART MONDE

L'ÉGLISE PROTESTANTE MALGACHE FPMA BORDEAUX

Monsieur Louis-Julien SOURD et les bénévoles

Les Anciens du FPMA de Bordeaux

L’Eglise
Protestante
Malgache
FPMA
Bordeaux
(Fiangonana Protestanta Malagasy) avait organisé le
dimanche 24 octobre un culte suivi d’un repas Agape
pour clôturer les céromonies commémorant leur 50 ans
d’existence.
Lors de cette manifestation qui s’était déroulée aux Halles
de Gascogne à Léognan, plusieurs personnes ont reçu un
certificat en reconnaissance de leurs actions et cela en
présence du Président Synodal Jean Ravalitera.
FPMA – 32, rue du Commandant Arnould - Bordeaux

BONS BAISERS D'AFRIQUE

L’association ATD Quart Monde de Bordeaux a fait
présentation de leurs actions en faveur des habitants des
quartiers défavorisés de la capitale Antananarivo comme
Antohomadinika.
A travers leur projet «Travailler et Apprendre Ensemble »,
Monsieur Louis-Julien SOURD soulignait l’intérêt de ces
populations les plus démunies pour la maîtrise des
nouvelles technologies.
En partenariat avec plusieurs entreprises malgache et
française, un programme de formation de 25 jeunes
adultes a été entrepris avec comme principal objectif de
les insérer dans des activités rémunératrices pour faire
vivre leurs familles.
Notons que cette mission bénéficie d’une subvention de
la Région Aquitaine depuis deux ans et que leur prochain
défi c’est de contribuer à la reforestation de
Madagascar.
Site Web : www.atd-quartmonde.fr

LE FANORONA

L'Afrique au Musée d'Aquitaine

Bons Baisers d’Afrique, c’est l’occasion de découvrir ou
redécouvrir ce continent au fil de propositions artistiques
mêlant traditions et modernités dans un cadre original et
chargé d’histoire : le Musée d’Aquitaine.
Trois jours, pour la troisième édition de Bons Baisers qui
vous propose de rencontrer des auteurs, conteurs,
illustrateurs, comédiens, musiciens, danseurs, historiens,
conférenciers et des associations locales…
L’Alifs présente cette manifestation en partenariat avec
Mc2a, le Musée d’Aquitaine et le Rahmi.
L’Afrique s’invite et se raconte à Bordeaux autour de
l’engagement citoyen et d’échanges interculturels.
Site Web : www.alifs.fr

Des joueurs Français s'initiant au Fanorona

Le festival annuel « Les joutes de l’escargot » s’était
déroulé au Centre d’Animation du Grand-Parc à
Bordeaux durant toute une semaine.
Cette 9ème édition fût dédiée aux jeux africains avec la
découverte des différents jeux de rôle, de plateau ou de
stratégie de notre continent avec une journée spéciale
Madagascar avec le Fanorona.
De nombreuses familles ont pu ainsi s’initier gratuitement
et de façon convivial au Fanorona après une
présentation de l’île Rouge suivi de l’explication des règles
du jeu et de son histoire.
Site Web : www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu
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50 ANS DE L'INDÉPENDANCE DE MADAGASCAR

HOMMAGE AUX SOLDATS MALGACHES

Stands Malgaches sur la Place des Quinconces

Mme Nicole Saint-Orice - Conseillère municipale déléguée

Dans le cadre du Cinquantenaire de l’Indépendance de
Madagascar, la Communauté Malgache de Bordeaux,
les différentes Associations Cultuelles et Humanitaires
d’Aquitaine pour Madagascar ont tenu à marquer cet
évènement.

En ce jour de commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918, la communauté malgache et plusieurs
associations œuvrant pour Madagascar, en présence des
autorités Françaises, se sont inclinées avec émotion et
respect devant les sépultures des sept soldats malgaches
qui sont enterrés à Bordeaux-Caudéran.

Ainsi, durant tout un week-end, les Bordelais et les
Bordelaises ont pu découvrir les richesses de notre
Artisanat et les diverses Actions Humanitaires, qui sont
entreprises dans la Grande Île, lors de la grande
manifestation « Bordeaux fête l’Afrique » sur la plus grande
place d’Europe à savoir « Les Quinconces »., organisée
par la Mairie de Bordeaux sous la houlette de Madame
Anne Brézillon, de Monsieur Alain Dupouy et de Monsieur
Pierre De Gaetan Njikam Mouliom.
M. Alain Dupouy – M. Le Sous-Préfet - Mme Le Consul

A l’occasion de la Commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918, un hommage vibrant a été rendu aux
sept Soldats Malgaches morts pour la France.

Association Sourire Mirana – M. Alain Juppé

A cette occasion, Monsieur Alain JUPPE, Maire de
Bordeaux et les Parlementaires Français Michèle
DELAUNAY et Chantal BOURRAGEE ont sillonné les allées
de notre « Zoma Malagasy » pour apprécier les couleurs,
les saveurs de nos produits et ont félicité chaleureusement
les bénévoles pour leurs dévouements et pour leurs
solidarités.

Cette cérémonie du souvenir s’était déroulée dans une
ambiance de respect et de gratitude pour le sacrifice de
ces Malgaches et cela en présence du Sous-préfet
Thibaud de la Haye Jousselin représentant la Préfecture
de la Gironde et de la Région Aquitaine, de Monsieur
Alain Dupouy représentant le Conseil Général de la
Gironde et accompagné d’élus de la ville de Bordeaux,
des représentants de l’Etat-major militaire et de plusieurs
associations Malgaches et Aquitains.

M. Armand Degan

Artisanats Malgaches

Puis, le Dimanche 20 juin, un Culte Oécuménique des
quatre Eglises ACMA – FLM – FPMA – FPVM a réuni les
Malgaches pour prier ensemble pour le Tanindrazana,
suivi ensuite du repas de l’Amitié et de la Fraternité.

Après un discours pour la Paix de Monsieur Armand
Degan, Président de Reconnaissance Madagascar,
l’assistance et les nombreux ressortissants malgaches
présents ont entonné avec vigueur et enthousiaste la
Marseillaise et l’Hymne Malgache « Ry Tanindrazanay
malala », dans l’espoir que la génération future sache
vivre dans la fraternité, conscients que la tragédie passée
mérite un devoir de mémoire perpétuelle.
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MÉDECINS SPÉCIALISTES MALGACHES

COOPÉRATIONS INTERNATIONALES

INDÉPENDANCES AFRICAINES : 50 ANS

Les Médecins Spécialistes Malgaches

Les différentes manifestations bordelaises commémorant
le cinquantenaire de l’indépendance de 14 pays
d’afriques se sont clôturées par une rétrospective qui
s’était déroulée dans les salons de la Mairie de Bordeaux.

Après une année de stage pratique au sein de plusieurs
services hospitaliers publics français, la
remise des Attestations de Formation Spécialisée (AFS) et
les Attestations de Formation Spécialisée Approfondies
(AFSA) aux médecins spécialistes étrangers, s’était
déroulée à l’Université Bordeaux Victor Segalen sous la
présidence du Professeur Manuel Tunon de Lara.

Dans son discours inaugural avec Monsieur Jacques
Toubon, Alain Juppé, Maire de Bordeaux avait affirmé
que, «l’Afrique représente un partenaire économique et
culturel incontournable avec lequel l’Europe construit un
développement durable, mutuel et équitable».

Président et Vice-Président de l'Université de Bordeaux 2

Dans leurs discours, les Chefs de Clinique et les Chefs de
Services Hospitaliers ont beaucoup apprécié le
professionnalisme de nos compatriotes et comptent sur
ces derniers pour contribuer activement à l’amélioration
des soins à Madagascar et à la formation des futurs
internes.
Discours Officiels à la Mairie de Bordeaux

Ainsi, dans notre région les temps forts ont été
l’inauguration de la rue des Combattants d’Afrique,
l’exposition Les Combattants d’Afrique 1939-1945 au
Centre Jean Moulin, la rencontre des bordelais avec les
communautés africaines sur la place des quinconces,
pour se terminer par une colloque .

Les nouveaux diplômés

Notons que pour cette session 2009-2010, ils étaient 28
médecins spécialistes malgaches et 10 en 2010-2011 dans
la nouvelle réglementation à savoir le Diplôme de
Formation Médicale Spécialisée (DFMS) et le Diplôme de
Formation Médicale Spécialisée Approfondie (DFMSA).
Bordeaux fête l'Afrique et Madagascar

Pour Madagascar, le Consulat avait organisé une
présentation des actions des nombreuses associations en
faveur de Madagascar ainsi qu’un dépôt de gerbe sur les
tombes de plusieurs anciens combattants malgaches
morts pour le France.
Site Web : www.bordeaux.fr

A l’issue de cette formation, tous ces professionnels de
santé rentreront au pays pour exercer leur métier au
service du peuple malgache et des établissements
hospitaliers de la Grande Île.
Site Web : www.univ-bordeauxsegalen.fr
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