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Chers amis du Catja,
La poste fonctionne avec Madagascar : le groupe des dames couturières d’Alès lui avait
envoyé une carte postale (sous enveloppe) début octobre comme test pour savoir si la poste
fonctionnait bien maintenant. Julie leur a dit que cela fonctionne et que nous pouvons
reprendre les envois .
L’adoption en France est à nouveau objet de travaux. Les questions soulevées par la
Procréation Médicalement Assistée (PMA) ramènent dans leur sillage des points liés par
l’adoption, les questions sur le secret de l’accouchement sous X notamment, afin
d’harmoniser les situations du fait de l’accès à des informations sur leur donneur à leur
majorité pour la PMA. Véronique retournera à Mada pour ces questions ce mois de
novembre.
Le pré-clip "Welcome to Mada" de notre AG 2019 peut être visionné sur :
https://www.youtube.com/watch?v=FtTK5YPiD0Y
LES UNS ET LES AUTRES
Simon Olagnon poursuit ses liens avec l’île et revient de Madagascar. Il a dû passer une
semaine au Catja. Il parle de relancer la pisciculture ?
Notre fille Pascaline de T. et Carol Criquillion se sont unis devant Dieu ce WE avec la
présence de quatre familles liées au Catja. Une offrande de 200€ a été recueillie.
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Par Véronique Goy de la Cause, nous apprenons qu’au Catja, Mélody et Antoine ont fait
parvenir du matériel qui était déjà arrivé au Catja lors de la venue de Véronique au début du
mois. D’autre part, Antoine et Mélody recherchent des dons pour les infrastructures d’eau à
Mananjary et c’est en bonne voie
Dany et Lycette HERREN rentrent de Madagascar au début de ce mois. Nous vous
partageons des nouvelles récentes grâce à leur témoignage. Ils ont pu acheter des
blouses pour les enfants à l’école grâce à une offrande de leur église. Ils ont également
pu apporter un filtre à eau qui permet d’avoir une eau pure sur le plan bactérien (ils
n’ont bu que cette eau). Le filtre de cet appareil peut être changé car on le trouve à la
capitale.
Ils ont remarqué la présence d’enfants présentant un handicap, ce qui fait beaucoup de
choses à gérer. Mais les enfants sont joyeux !
Le nouveau bâtiment pour les garçons moyens est beau et fonctionnel. Les poules
pondent bien ! Les ruches sont en petite vitesse ; un extracteur a été déposé au Catja.
Dans leur périple malgache, Dany et Lycette ont pu poursuivre leurs liens de solidarité
apicole dans la région de Manakara (où la récolte de miel de litchis n’était pas encore
faite), leur apportant une vingtaine de ruches.
Ils nous apprennent que Genèse, fils aîné de Julie, vient de déménager à Tana car il a obtenu
son examen dans la police. Que protection et réussite lui soit accordées.
Attention, une erreur s’est glissée dans la numérotation des Feuilles, la n° 132 n’existe pas, ne
la cherchez pas ! Veuillez nous en excuser.
Chers Amis du Catja, n’oublions pas que la feuille mensuelle est le fruit de ce que chacun
peut partager ou nous envoyer pour la rendre vivante et riche. Merci pour vos apports.
D’autres voyages se préparent, dont le nôtre en mars, avec un couple qui restera travailler au
Catja un mois et demi (nous vous en parlerons davantage dans une prochaine feuille) en mars
prochain.
Recevez nos salutations fraternelles.
Christian de Tonnac.

