Bulletin N°6

de l’association Vanille

Bonjour a tous ,

Bio Solidaire

décembre 2009

et bienvenus aux nouveaux adhérents qui , s’ils le désirent,
peuvent nous demander les bulletins précédents.
Une nouvelle d’importance : une convention signée par notre
association, le directeur du parc national de Mananara et le
groupement villageois des producteurs va permettre la construction
d’un pont et si le conseil régional d’Aquitaine participe, trois salles
de classe au village d’Ambodovoandrozana.
C’est le fruit d’une coopération réfléchie, d’une volonté créative
et l’implication de chacun de vous dans cette chaine.
Merci

Voici quelques détails de notre séjour de « touristes solidaires » de 3 semaines ; Resserrer les liens
créés l’année précédente, approfondir notre connaissance de la vie des planteurs et de leur
environnement en traversant la forêt d’Ouest en Est, imaginer ensemble des projets pour un
meilleur a venir, tels étaient les objectifs du voyage. Ils sont réalisés.
Mais surtout pour Florence Le Texier, notre trésorière, cela a été
la découverte de l’aventure en pays africain, accueillant,
surprenant, envoûtant. Un pays si pauvre et si riche à la fois et
où les difficultés n’ont d’égales que la joie de vivre. Je la cite :
« Quel bel exemple d’implication chez les planteurs, se
déplacer d’aussi loin a pied pour une réunion ! » effectivement
YolandeBe a fait 12 Kms et revêtu sa belle robe pour nous
rencontrer, idem pour stéphan et d’autres.
La nouvelle production est difficile a sécher et la crise économique ralenti le commerce, surtout
l’équitable, le dernier gros cyclone a mis a mal les girofliers.
Mais de loin, la plus mauvaise nouvelle est le pillage organisé du bois de rose à l’intérieur même
de la réserve biosphère: essence noble et rare donc chère, proie de la concupiscence d’opérateurs
sans scrupules profitant de l’instabilité politique. 2 000 Tonnes de bois précieux ont donc été
abattu et débité en toutes illégalités, de nombreux responsables corrompus ayant fermé les yeux.
La situation est dramatique car l’union européenne finançant de nombreux projets de
développement crie a la rupture de contrat et au remboursement des sommes allouées.
QUE FAIRE ? alerter l’opinion internationale ? boycott du bois de rose ? pétition ?
Nous avons une toute nouvelle adhérente en la personne de Carine Fantino, la seule vazaha
(blanche) de Mananara et prof là-bas. C’est la troisième fois qu’elle nous héberge et a accepté le
rôle de correspondante locale. Carine est présente sur le documentaire de Patrick Profit intitulé
« voyage au cœur du pays betsimisarka » (50mn) que nous a offert Mananara l’asso.
Elle lance un vibrant appel à l’envoi de livres, nous saurons y répondre et envisageons également
l’attribution de bourses scolaires a certains enfants de planteurs.
Notre retour est l’occasion de présenter au salon ASPHODELE les frères TOOT du village
d’Ambodivasoeva et Théodore, ancien marin, qui s’est reconverti planteur pour rester auprés des
siens. C’est la vanille qui réunit.
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Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes auprès des vô

