Noel 2017
Pour les Malagasy, Noël est une grande fête comme la fête nationale du 26 juin. Chaque famille
fait de son mieux pour fêter : décoration de la maison avec l’arbre de noël et guirlandes. Autant
que possible les parents achètent de nouveaux vêtements et chaussures pour leurs enfants. Les
plus petits auront des jouets en fonction de leur âge.
Certains enfants croient au père noël, aussi, ils vont faire des séances photos avec le père noël.
C’est ainsi que le long de l’avenue de l’indépendance, dans la capitale, les stands aménagés
comme studio, proposent des photos avec le père noël et différents jouets. C’est l’occasion
rêvée des photographes de gagner plus d’argent. Comme Noël est surtout la fête des enfants,
les entreprises distribuent des jouets aux enfants de leurs employés. Dans chaque fokontany, de
la friandise et même des jouets sont donnés aux enfants, du PPN aux personnes âgées. Les ONG
centrées sur l’action sociale ne sont pas en reste comme les partis politiques. Pendant période
de l’Avent, les responsables des paroisses invitent leurs fidèles à apporter des vêtements usagés,
des PPN afin de donner aux plus démunis. Aussi, autant que possible, chacun peut fêter Noël.
Mais, aux environs des fêtes de Noël et du Nouvel
an, au marché, le prix augmente, double : la
volaille, les légumes, les fruits, la viande, tout
n’échappe pas à cette règle, même les vêtements,
chaussures et jouets. Comme le pouvoir d’achat
diminue d’année en année et que le prix des denrées
alimentaires flambe surtout le prix du riz (1600
Ariary le prix le kilogramme début Janvier et 2500
Ariary le kilogramme fin décembre 2017), la
majorité des Malagasy font la fête avec le peu qu’ils
ont ou ne font pas la fête.
C’est le cas des nombreux marchands de rue qui sont au marché même de jour de Noël ne
voulant pas rater aucune occasion de gagner un peu d’argent. D’ailleurs, comme c’est la fête,
ils peuvent vendre à leur guise sans être appréhendés par les agents de police communale étant
des marchands illicites, vendant dans la rue, le long des trottoirs. C’est le bazar de noël. Cette
année, la pluie est au rendez-vous surtout pour les régions de Hautes Terres, à la grande
déception des habitants des bas quartiers qui doivent retirer les eaux sales qui arrivent jusqu’aux
genoux dans leurs maisons. Toutefois, chaque église est pleine à craquer.
Au collège Aina, célébrer Noël est un rite cher à
chaque élève. Tout d’abord, deux jours avant la
célébration (mercredi 20 déc), c’est le grand
ménage et la décoration des salles de classe. Déjà,
une semaine avant la célébration, après l’examen
première période, les élèves de chaque classe
préparent des chants de noël, des danses, des
poèmes à présenter pendant la célébration. De
même, chaque année, avant les vacances de noël,
petits et grands travaillent au jardin potager,
bêchant, semant haricots et maïs. C’est un moyen

pour le collège d’essayer de se suffire à lui-même, de participer à son alimentation même si la
récolte ne sera qu’une faible quantité par rapport à
la consommation en petit déjeuner et repas de midi
pour ces 407 élèves !
Jeudi matin 21 déc, la proclamation du résultat des
examens est un moment de grande émotion. Les
trois premiers élèves de chaque classe sont félicités
en public. En général, le résultat de l’examen
première période est meilleure que pendant les
épreuves du Devoir Surveillé (semaine du 20 Nov).
Par exemple, durant le Devoir Surveillé, seuls 9
ème
élèves des 30 élèves de la 4 ont eu la moyenne. Pour l’examen première période, le 22 déc,
la situation est renversée, 9 élèves seulement n’ont pas eu la moyenne.
Le jour de la célébration, après la messe, chaque
classe présente son numéro au public composé de
parents, éducateurs et les 407 élèves du collège
Aina. Les deux classes CMI et CMII présente un
tableau vivant sur La Nativité. Après la célébration,
un repas convivial rassemble les 407 élèves du
collège, au menu : riz, viande de porc et haricot
vert. A la fin du repas le moment tant attendu par
les élèves est arrivé : distribution de sachets
contenant un peu de riz, de la pâte et un sachet de
bonbon. C’est l’euphorie, la joie. Au nom de
chaque élève du collège Aina, des éducateurs, nous remercions chaque membre de VERN
TIERS MONDE pour tout qu’il fait pour le collège. Bonne année 2018 à tous !
Edmine et Michel

