BULLETIN N° 9 DE L’ASSOCIATION VANILLE BIO SOLIDAIRE - février 2011
Bonjour a tous,
et bienvenus aux nouveaux adhérents qui,
s’ils le désirent, peuvent nous demander les bulletins précédents.
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C’est le nom du cyclone dont on observait la trajectoire depuis quelque temps et qui a
touché de plein fouet la zone de Mananara : routes coupées, pas d’électricités, hopital hors
services, ¾ des toits endommagés, rizières et
et autres cultures détruites, la pénurie alimentaire
s’ensuivra. Sous toute réserve, les 3 ponts récemment achevés ont tenus bons mais l’école que l’on
devait agrandir est démolie.

1.000 Kms

L’œil s’éloigne de
Mananara où un déluge
reprend de plus belle avec
des rafales de plus de
2Ookm/h et touche
Mandritsara où 2 personnes
périssent dans une coulée
de boue.il se rechargera
par la suite dans le canal
du mozambique et fera
volte face

le 14 février à 15h00 TU (18h00, heure
locale) Crédit photo : Météo France
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« Madagascar, une catastrophe sans images »

« C'est une catastrophe sans images. Et une catastrophe sans images, on sait que ça ne sensibilise personne. » Régis
Garrigue n'est pas transporté par l'optimisme. Des scènes postcatastrophe naturelles, le médecin urgentiste lillois,
fondateur de l'ONG Help Doctors, en a vues des centaines.
Il sait que le cyclone Bingiza qui a frappé le nord de Madagascar avec des vents à plus de 200 km/h s'est abattu sur
« une zone isolée de l'aide internationale ». « Il n'y a pas de médias, donc pas d'argent, donc pas de grandes
ONG. » Pourtant, il y a des morts, par noyade en particulier, et de gigantesques dégâts matériels. Dans la région de
Mananara « on compte 185 000 habitants et pas loin de 150 000 sinistrés ».
Urgence sur l'île/ Une équipe médicale d'Help Doctors, composée d'un médecin et d'une infirmière, est sur place.
Soucieuse d'appliquer une démarche équitable à l'aide humanitaire, l'ONG a fait partir du personnel qui était en
poste au SAMU à la Réunion, gagnant ainsi du temps et de l'argent. « Connaissant le risque cyclonique dans le
secteur, on a anticipé », glisse Régis Garrigue. Anticiper, ça veut dire avoir laissé sur place une espèce de kit
médical spécial catastrophe naturelle. « De quoi soigner 10 000 personnes pendant trois mois. » acheminé par
bateau ; l'équipe médicale essaie de se frayer un chemin sur des routes défoncées par les vents et la pluie. Si vous

le pouvez, faites un don (déductible) : www.helpdoctors.org en mentionnant notre association .

Sans être trop catastrophiste, on est quand même inquiets pour les
planteurs et leurs familles.
D’autant qu’on ne peut replanter le riz à cette saison et qu’à ce stade il a
peu de chance de récupérer, la soudure va donc être difficile. La culture de
rente de la vanille pourra t’elle suffire à s’approvisionner en magasin ? Ce
n’est pas sûr car les prix du riz flambent et les volumes payés en équitable
ont diminués ; pour info,en 2010 le prix de la gousse payée aux planteurs
en conventionnel : 0,04€ , en bio : 0,06€ en bio-équitable :0,14€ .
Lapalisse aurait dit que tout ce qui n’est pas équitable est inéquitable,
estampillé bio ou pas.
Alors que faire ? plus que jamais les planteurs de vanille comme tous
les petits paysans du monde ont besoin d’être défendus. Nuancer les arômes
en soulignant le travail artisanal des hommes et des femmes détenteurs du
savoir faire, préciser que la productivité est l’ennemie de l’authenticité,
signaler qu’au pays des lémuriens, la forêt est en danger.
Porte-parole nous sommes, sur les salons dans les régions françaises,
semeurs d’idées dans les établissements d’enseignements, semeurs de
possibles…
Plus que jamais, le sens du don (tous bénévoles) et de la solidarité
fera changer le système dominant. « Le temps c’est de l’argent » et bien
ce temps après lequel nous courons éperdument, décidons d’en faire don et
c’est justement « l’espace-temps » qui peut s’ouvrir nous libérant de
fausses contraintes. L’essentiel n’est il pas dans le partage, l’égalité des
droits, la dignité humaine, le respect de l’autre ?
C’est la vanille qui réunit. Les bonnes volontés . le nord et le sud. Les
producteurs et consom’acteurs. Les marchés de France, et heureux hasard
provoqué, 4 générations sous un même salon.
Les évènements mondiaux récents nous
prouvent que les injustices ne sont pas
inéluctables et qu’agir ensemble est une force
indéniable. « Devant l’incendie dévastateur,

seul le petit colibri fit des aller retours à la
rivière pour verser de l’eau, gouttes à gouttes
sur les flammes. Aux autres animaux qui lui
disaient de fuir, il répondit : non, moi je fais
ma part ! »
Amitiés à tous.

