
 

 

Vern Tiers-monde : projet Breizh Go Mada 

 

 

Vern Tiers-monde : à quelques jours de votre départ pour Madagascar, au point de toucher au but de votre projet, 

dans quel état d'esprit êtes-vous ? 

Pauline : le départ pour Madagascar approche très vite et je suis impatiente de découvrir ce pays qui m'intéresse 

depuis quelques années.  

Jennifer :  à un peu plus de 24h avant notre départ , je suis assez sereine. J'ai une seule envie c'est que notre voyage 

commence après tous nos efforts. Nous allons enfin pouvoir accomplir la fin de notre projet, nous en sommes tous 

heureux. J'ai l'envie de découvrir une nouvelle culture différente de la nôtre. Petite appréhension tout de même de 

savoir comment va se dérouler notre voyage, les conditions dans lesquelles nous allons vivre pendant un mois loin 

de nos familles. J'appréhende tout de même un peu ce que je vais avoir l'occasion de voir là-bas, mais je pense y être 

bien préparée. 

 

Vern Tiers-monde : Comment imaginez-vous, en sortant de l'avion, ce que sera votre 1ère impression sur 

Madagascar ? 

Marie : En sortant de l'avion, je m'imagine arriver dans une ville avec de la terre rouge, avec beaucoup de monde. 

Valentine : Je n'arrive pas encore à m'imaginer en descendant de l'avion ! La seule chose qu'on nous a dit c'est qu'il y 

aura un grand choc thermique car là-bas c'est l'hiver et qu'il fera donc moins de 10 degrés en arrivant à l'aéroport. 

Mais je pense que j'aurais l'impression d'être dans un film car les paysages, les gens, les sensations là-bas ne seront 

surement pas comparables à ma petite vie quotidienne. Ce sera donc une grande découverte ! 

 

Vern Tiers-monde : parmi les actions prévues lors de votre mission, laquelle vous tient le plus à cœur et pour quelle 

raison ? 

Amélie : L'action qui me tient le plus à cœur est la rénovation des classes car pour moi c'est une façon de leurs offrir 

un meilleur confort pour leurs apprentissage et de voir des enfants en difficultés sourire devant notre travail sera la 

meilleure des récompenses. 

Valentine : Notre action principale sera le chantier peinture mais l'action qui me tient le plus à cœur est la plantation 

d'arbres car je trouve ce geste très symbolique. L'endroit de Madagascar où nous nous rendons est assez pauvre en 

végétation et apporter un peu de verdure dans ce collège sera donc très bénéfique je pense. J'espère que ,dans tous 

les cas, les élèves seront heureux de ce que nous accomplirons ! 

 

 

Interview réalisée quelques jours avant le grand départ, du 19 au 21 juillet 2013. 

 


