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Après avoir concouru dans des
épreuves sportives, fait la fête
(lire ci-contre), les quelque 6000
Malgaches présents à Mulhouse
ce week-end sont repartis
vers d’autres horizons. Avant
de rentrer dans leurs régions
d’origine, ils ont participé
à la cérémonie de clôture de
la Rencontre nationale sportive.

Le parvis du Palais des sports de Mulhouse
avait moins fière allure lundi matin que les
jours précédents. En effet, les Malgaches
ayant fait la fête jusqu’au bout de la nuit, un
peu de repos s’imposait. Avant la cérémonie
de clôture, et sur le point de ranger son stand
de spécialités culinaires, Charline Ralalaniri-

na confiait : « Cette Rencontre nationale sportive
était l’occasion pour nous de retrouver la commu-
nauté malgache, mais aussi de présenter notre
culture aux gens d’ici ! C’était un grand plaisir
d’y participer, c’est un peu comme si on était à
Madagascar ! »

À l’intérieur, la cérémonie de clôture débutait,
gaiement. Pour remercier les Malgaches de
leur présence et leur bonne humeur, les orga-
nisateurs avaient convié le groupe folklorique
alsacien Hola Trio, qui a proposé des danses
folkloriques au public enthousiaste. Tandis
que le speaker lançait : « Mulhouse était une
des meilleures villes où nous sommes passés, nous
allons avoir du mal à nous détacher de l’Alsace »,
les remises de trophées s’enchaînaient sous
l’œil satisfait de Christiane Eckert, l’adjointe
mulhousienne aux relations internationales.

Olivier Razafindranaivo, le président du Co-

mité exécutif national (CEN), qui a organisé
l’événement, a aussi montré sa satisfaction :
« Le bilan est positif, les échos des participants
sont très bons. Nous sommes tous satisfaits de
l’accueil de la population, mais aussi des installa-
tions sportives mises à disposition. D’habitude, les
villes nous accueillent, nous offrent les installa-
tions et ça s’arrête là. À Mulhouse, nous avons été
accompagnés. De plus, la ville est magnifique, ni
trop grande, ni trop petite, et on retiendra vrai-
ment l’accueil ! »

Du côté de la Ville justement, Estelle Mangold
la chef du service relations internationales et
coopération transfrontalière, a glissé : « Ça
s’est très bien passé à tout point de vue, et il y a eu
un très bon contact entre la diaspora et les Mul-
housiens. Nous avons fait appel à des artistes
bénévoles, notamment pour animer la place de la
Réunion et le zoo, et ça a été une réussite ! »

Christophe Schmitt

LesMalgaches ont apprécié les prestations de leurs danseurs de tous âges. Photos C.S.
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Charline Ralalanirina est venue de Perpignan pour l’occasion. Des trophées sportifs ont été remis par l’adjointe Christiane Eckert.

Après avoir participé à la Rencon-
tre nationale sportive, organisée
par le Comité exécutif national
(CEN), quelque 1600 Malgaches
accompagnés de leurs familles
ont participé à une soirée de clô-
ture dimanche. Ils auraient pu
être fatigués par un programme
riche composé de football, tennis
de table, basket et moult autres
sports ; au contraire, ils se sont
montrés en pleine forme ! Le
Parc-Expo a vécu un grand mo-
ment de culture malgache, avec
des milliers d’expatriés. Mbola
Andrianarijaona, la vice-prési-
dente du CEN, a expliqué :
« Nous organisons traditionnelle-
ment cette soirée, pour que les spor-
tifs aient une troisième mi-temps.
Tout le mode peut ainsi se rencontrer
et se voir dans un autre cadre. Après
l’effort, le réconfort ! »

Si les sportifs étaient nombreux à
prendre place dans l’enceinte
mulhousienne, beaucoup de
Malgaches se sont greffés à l’évé-
nement pour passer un moment
convivial. C’est le cas d’Alice, ve-
nue de Strasbourg : « Pour moi,
c’est l’occasion de rencontrer des

Malgaches et de vivre les coutumes
comme au pays ! » Plus jeunes
mais toutes aussi ravissantes, Li-
via et Sarah, de Zurich, ont con-
fié : « C’est la première fois que cela
se passe si près de chez nous… C’est
une bonne idée pour renforcer la
cohésion, mais aussi parler la lan-
gue. » Les Suissesses en ont aussi
profité pour visiter Mulhouse, « le
zoo, faire du vélo et du shopping ».
« Ici, les garçons sont gentils et spor-
tifs », lâche Sarah.

D’autres, comme Christian, sont
originaires de la région, mais pas-
sionnés par Madagascar : « Il y a
une énergie dans ce pays et ce peu-
ple, qu’on ne trouve nulle part
ailleurs. Je suis tombé dedans com-
me Obélix dans la potion magi-
que ! » Et tandis que tous ces
convives dansaient au rythme de
Percy, Aina Quach, Ndondolah
Sy Tahiry, Toto Mwandzani ou
Tirike, les plus jeunes faisaient la
fête aux sons des Dj’s les plus en
vogue du moment dans le hall
voisin, où une soirée clubbing
leur était réservée.

C.S.

« Après l’effort, le réconfort ! »

Les groupes demusiquemalgaches ontmis l’ambiance au Parc-Expo
dimanche soir. Photo Christophe Schmitt

Michèle Dietrich, la présidente de l’APEH, tient surtout à ce
qu’on traduise bien le « A » du sigle par Aide aux parents
d’enfants handicapés. Car, estime-t-elle, on oublie souvent que,
derrière le drame et la détresse du handicap, il y a une famille,
face à elle-même, avec des besoins accrus lorsque l’enfant
handicapé passe le cap de la trentaine, de la quarantaine ou
davantage. Et l’amour, l’attention des parents ne suffisent pas
éternellement. C’est pourquoi l’APEH organise des groupes de
parole qui aident les familles à s’exprimer. Elle leur propose
aussi « un droit au répit », en mettant à leur disposition des
volontaires, prêts à les relayer auprès de leur enfant, pour
quelques heures ou pour une journée.
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Claude et Andrée Ganter, avec leur fille handicapée. Un bonheur qui
ressemble à celui de toutes les familles aimantes.Mais « le futur est
un problème ». Photo VanessaMeyer-Wirckel

Handicap Aider les parents 
quand les enfants vieillissent


