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(Conception graphique 

Steffi Rakotozafy) 

Et nous serons accueillis par … 

 

Maintenant nous allons vous dévoiler 

Où la RNS 35è édition va se dérouler 

Nord, Sud, Est, Ouest ? 

Tenez-bon, vous y êtes presque… 

Pendant trois jours, nous allons nous rencontrer :  

Effort, compétition, jeu et esprit de fraternité ! 

Le sport et la culture encore une 
fois au rendez-vous 

La RNS, c’est sûr, nous l’aimons 

tous beaucoup 

Il est maintenant temps de vous la 

présenter… 

En 2010, nous sommes heureux de 

vous l’annoncer :  

Rendez-vous cette fois-ci dans la 

ville de Montpellier ! 
 

Heureuses fêtes de fin d’année à tous ! 

3, 4, 5 avril 2010 
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Pour la France, il illustre un parcours réussi et sans faute.  
Pour les Malgaches, un exemple à suivre. 
 
Olivier RAZAFINDRANAIVO, Président du CEN, le Comité Exécutif 

National, fédérant les associations sportives et culturelles, participant 

à la Rencontre Nationale Sportive (R.N.S.), s’est vu décerner, le 

vendredi 11 décembre 2009, au cours d’une réception privée, organisée 

à Saint-Cloud (92), l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

sur proposition de Jean-Claude MAIRAL, Vice-président du Conseil 
Régional de l’Auvergne, puis au nom du Président de la République 

Française. ———————————————————————— 

O livier RAZAFINDRANAIVO, est un homme de 
tous les défis. 

 

Motivé très tôt : il est tombé dans la marmite de 
l’engagement associatif, dès l’âge de seize ans.  
Depuis maintenant trente-six ans, il a tracé un itinéraire 
dans les milieux associatifs et sportifs les plus divers, 
occupant des fonctions électives ou à responsabilités à 
Madagascar comme en France.  
 

L’humilité et le dévouement forgent si bien sa 
personnalité que nul ne saurait le contester tant les 
traits s’imposent à tous.  
 
Lors de son discours prononcé en 
présence de Madame Irène 
RABENORO, Ambassadeur de 
Madagascar auprès de l’U N E S C O, 
et de différentes personnalités, 
désormais promu au grade de 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite de la République française, 
après avoir été décoré, en avril 
2005, en tant que Chevalier de 
l’Ordre du Mérite Sportif, par le 
gouvernement de la République de 
Madagascar : 
 
Olivier RAZAFINDRANAIVO a voulu 
exprimer ses remerciements et sa 
reconnaissance, à son épouse, ses enfants, à tous les 
bénévoles du CEN et de la RNS, connus ou restés dans 
l’ombre, d’hier et d’aujourd’hui, mais combien présents 
dans l’engagement d’Olivier au sein du Comité Exécutif 
National (CEN). 
 
Il a aussi rendu hommage à l’AEOM (Association des 
Etudiants Originaires de Madagascar), fondatrice de la 
RNS.  
 

La RNS qui fut accueillie précisément cinq fois 
consécutives par la Ville de Vichy et la Région de 
l’Auvergne, entre 2004 et 2008. 
 
L’intensité du moment était déjà palpable. 
Après les témoignages du Dr Elisette ANDRIANANJA 
(Kéké), amie d’enfance d’Olivier et de sa femme 
Harisoa, de Mbola ANDRIANARIJAONA, Vice-
présidente du Conseil d’Administration du CEN, du 
p o èm e  é c r i t  e t  d i t  p a r  M i o r a 
ANDRIANAIVOMANJATO, plus connue sous son nom 
de plume,- Andamioly - : 
le ton chaleureux et sincère du discours de Jean-
Claude MAIRAL, cèdera la place, au ton humble du 

discours du nouveau récipiendaire. 
 

Cette nomination entrera sans nul doute, dans 
l’histoire associative des Migrants en France, 
dans l’histoire partagée de la France et de 
Madagascar.  
 
Une distinction inattendue, une distinction qui 
devient un devoir pour tous : poursuivre cet 
engagement à travers cette décoration du 
Président du CEN. 
 

La R N S, « la » manifestation annuelle de la 
communauté malgache en France et en 
Europe, devient un exemple à suivre pour 
toute la jeune génération. 
 
Un exemple de l’engagement où l’humilité et 

le respect doivent rester les maîtres-mots de 
l’action de tout un chacun.� 
 

Hanitra RABEFITSEHENO 
Chargée de Communication externe du CEN 

 

(Crédits photos : avec l’aimable autorisation de 
Benjamin Andriamanantsara (Blou d’Alasora)  

et Guy Andrianarijaona pour  :www.rns-cen.com) 
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Actuel membre du Conseil d’Administration du CEN 

(Comité Exécutif National, Hery RAKOTOARIVONY 

est l’un des dirigeants de l’association AS St Michel de 

Marseille, membre 

de la Fédération des 

a s s o c i a t i o n s 

participant à la 

RNS. 
 

Membre fondateur 

du CEN,  élu en 

1998 à Bordeaux, 

(lors de la réunion 

qui a vu la création 

du CEN), il a été le 

premier conseiller 

t e c h n i q u e 

« Football » de la 

première mandature à la Présidence du CEN, d’Olivier 

RAZAFINDRANAIVO. 
 

C ette consécration rappelle à chacun 
de nous la force de la volonté, de 
l’altruisme et de l’abnégation. 

Je me rappelle, il y a 12 ans : nous étions une dizaine 
de représentants d’associations réunis chez Pépé 
RAVONIMBOLA (Président de l’association ANAMAF) à 
Evry, dans la région parisienne, pour définir un nouvel 
objectif et donner un nouvel élan à la RNS. 

Nous étions tous là par amour du sport. 

A cette époque, on ne pensait pas refaire le monde, 
mais juste réaliser nos désirs, c’est- à- dire, continuer 
une œuvre collective initiée par nos ainés. 
 

Nous étions  là, parce qu’on y croyait,  et aussi, parce 
que l’esprit qui animait chacun de nous était : 
La SOLIDARITE, le  PARTAGE  et la QUETE DE 
L’EXCELLENCE. 
 

Dix ans de passion, d’efforts ponctués de souffrance, 
mais toujours animés et guidés par l’enthousiasme, ont 
tracé la voie de cette aventure humaine. 
 

La RNS a peut-être perdu un peu de son âme 
aventurière d’antan, mais elle a gagné énormément  
en qualité et en confort 

L’évolution sociale, professionnelle de notre 
communauté a largement influé cette mutation  
 
On peut avancer que le résultat était à la hauteur de 
l’enjeu, car la communauté en particulier française, 
en est reconnaissante, en accordant cette 
distinction nationale de l’Ordre National du Mérite 
au Président du CEN, -symbole de cette Institution 
qu’est devenue la RNS- pour la communauté 
malgache. 

Ces onze ans passés au sein des instances de la RNS 
(CEN, CA), m’ont fait découvrir un homme d’une 
qualité rare, en la personne d’Olivier 
RAZAFINDRANAIVO, Président du CEN : par son 
intégrité, son humilité, son altruisme, et  surtout 
par son courage. 
 
Cette dimension humaine qu’il a su incarnée et qu’il 
a su faire partager à toute son équipe, a été 
essentielle et l’un des piliers de cette réussite 
collective. 
 
J’espère que cette consécration sera un nouveau 
point de départ pour la jeunesse dans la reprise du 
flambeau, pour que le feu de la RNS ne soit jamais 
éteint, pour la génération future.� 

Hery RAKOTOARIVONY (Lila) 
Membre du Conseil d’Administration du CEN 
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Mioty RABARY est membre du Bureau Exécutif du CEN depuis 1 an., 
plus particulièrement en charge, avec toute l’équipe projet, du Volley-

ball . 

Elle incarne la relève et la nouvelle génération au sein du CEN. 

Membre très active de l’Association Clichy-Madagascar (92) , adhérent 

à la Fédérations des associations participant à la RNS, elle a eu la 

lourde responsabilité, avec ses amis, de mettre en place, l’organisation 

du Tournoi de Noël, rendez-vous annuel désormais incontournable, qui 

a été organisé par l’AS Clichy-Madagascar, les 19 et 20 décembre 

derniers, en région parisienne. 

Pour consulter le site de l’AS Clichy-Madagascar : 

http://clichymadagascar.free.fr/ 

 

Elle a souhaité apporter son témoignage et nous faire partager le 

regard qu’elle a porté sur la Remise de médaille, pour Olivier 

RAZAFINDRANAIVO. 

 

V endredi 11 décembre 2009, la remise de décoration au rang de Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite, pour Olivier RAZAFINDRANAIVO, est une belle 

consécration à laquelle j’ai eu l’honneur d’assister, en tant que jeune et nouveau membre du Bureau 
Exécutif  du CEN (depuis 1 an). 

 

Mes parents se sont connus à la RNS et ils étaient donc des protagonistes de la RNS de ses débuts.  
Enfant, j’avais hâte de partir à la RNS pour y retrouver mes camarades. Aujourd’hui, ils sont joueuses et 
joueurs à cette même RNS. 
 

Si chacun est libre d’interpréter cette remise de médaille à sa manière, pour moi, elle représente 
d’abord une distinction amplement méritée pour le récipiendaire. 
 

A travers et grâce à Olivier RAZAFINDRANAIVO et toute son équipe : cette distinction est une double 
reconnaissance. 
La première, celle de LA grande Rencontre Nationale Sportive (RNS) à laquelle tant de Malgaches aiment 
à participer. La seconde, pour tout le travail accompli, dans le but de nous offrir un moment de 
retrouvailles et de convivialité autour du Sport. 
 

Cette distinction récompense non seulement l’œuvre de la personne qui la porte désormais, mais encore 
et surtout, la grandeur d’âme et l’état d’esprit qui le caractérisent et  qui se traduisent par :  un bel 
équilibre entre le sens du devoir et du partage ; la volonté de mener à bien les choses à faire ; la sagesse 
de rester humble en toute circonstance. Olivier RAZAFINDRANAIVO incarne ces qualités avec dignité, et 
je le pense sincèrement. 
 

Pour moi, jeune Malgache désireuse de faire découvrir et de partager notre belle Culture : cette 
consécration m’a permis de réaliser la chance et l’honneur que j’avais, de travailler avec une équipe 
dont le Président est un « modèle » à suivre par l’état d’esprit qu’il a su partager autour de lui, et les 
valeurs auxquelles il adhère. 
 

Aussi ,du fond du cœur, j’invite tous les Malgaches, et notamment la jeune génération qui sera les « ray-
aman-dreny » de demain, à tirer de cette récompense: la fierté, la motivation et la preuve qu’on l’on 
peut réussir à partager et à vivre pleinement notre Culture, en étant au service des autres, mais sans 
perdre de vue, afin que cela se perpétue, l’intérêt collectif et le bien commun.  
 
 

Mioty RABARY 
«La RNS, un état d’esprit» 
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Des dates à retenir : Échéancier inscriptions en 2010 
 

• 18 janvier: ouverture des inscriptions  

• 28 février: clôture des inscriptions  

• 6 Mars : Publication des équipes inscrites aux tournois (Sports collectifs)  

• 13 mars : Tirage au sort (samedi) : horaires et lieu à préciser ultérieurement 

 

ATTENTION :  
• Jusqu'au 18 mars: fin de mise à jour limité à 2 joueurs avec 5 € de pénalité  

• Jusqu'à 23 mars : fin de rajouts de joueurs limité à 2 joueurs avec pénalité à 20 € 
 

 

Pour les sports individuels :  
En fonction des inscriptions reçues, les responsables des domaines d’activités pourront  reporter la 
clôture des inscriptions, au-delà du 28 février 2010. 
 

Aux associations et équipes participant à la RNS : 
 

Nous vous invitons d’ores et déjà à préparer, la liste de vos joueurs, 
leurs photos  pour finaliser leurs inscriptions. 

 

Le dossier d’inscription et tous les éléments pratiques vous 
seront communiqués, dans quelques semaines. 

Pour votre hébergement 
    

A vos starting blocksA vos starting blocksA vos starting blocksA vos starting blocks    !!!!    
Sportifs, supporters, artistes, standistes, 
ça y est ! 

Le départ de la RNS 2010 est donné !  

L’agglomération de Montpellier accueillera la RNS 2010, qui célèbrera son 35e 
anniversaire. Alors, pour que la fête soit belle, organisons nous pour bénéficier des 
remises de prix allant jusqu’à 30%, en réservant nos hébergements dès maintenant. 
Pour faciliter vos recherches, consulter le site de l’Office du Tourisme de 
Montpellier qui propose  une sélection d’adresses classées par type d’hébergement 
situées en centre ville ou dans l’agglomération de Montpellier.  

 

http://www.ot-montpellier.fr/hebergements/ 
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Pour consulter les emplacements des différentes 

infrastructures sur la carte de Montpellier 

Consulter le site : 

http://193.227.228.12/delta/index.html 

Volley-ball  

Palais Universitaire des Sports Veyrassi 

700, Av. du Pic Saint Loup  

(Près du rond-point de la Lyre) 

34000 MONTPELLIER 

Tramway : Ligne 1, arrêt Occitanie 
 

Football  

Le dimanche 

La Mosson  

Avenue de Heidelberg 

34000 Montpellier 

 

Le samedi :  

Stade Claude-Béal  

(Sud de Montpellier : loin des autres sites) 

419 avenue du Dr Jacques Fourcade 

34000 Montpellier 

Bus Ligne 8 

 

Stade Robert-Granier  

(Sud de Montpellier : loin des autres sites) 

1600 Avenue Pont Trinquat 

34000 MONTPELLIER 

 

Stade Cité Astruc 

Rue des Coronilles 

34000 Montpellier 

Bus : Ligne 15 
 

Mas de la Farouch 

(Dernière proposition  -à confirmer) 

Avenue des Serres 

34880 Laverune 

 

 

Tennis de table  Natation  

Collège Arthur Rimbaud Base Nautique Les Garrigues 

2 Rue Marius Petipa Avenue Guilhem de Poitiers 

34080 Montpellier 34000 Montpellier 
 

Tennis 

Stade de la Paillade 

Avenue de Heidelberg 

34080 Montpellier 

Tramway : Ligne 1 : Station " Mosson" 

Bus : Lignes 14, 24,15  
 

Pétanque : 

Boulodrome REYNES 

Place Robert-Schumann 

34000 Montpellier 

 

Basket :  

Palais des Sports Pierre De Coubertin 

Avenue de Naples 

34000 Montpellier 

Bus : Ligne 15 

Gymnase Les Garrigues 

145 avenue du Comté-de-Nice 

34080 Montpellier 

Gymnase Arthur Rimbaud 

2 rue Marius-Petipa 

34080 Montpellier 

Gymnase Jean Bouin 

Avenue du Bitterois 

34080 Montpellier 

 

Arts Martiaux (à confirmer) 

Gymnase Lou-Clapas 

Avenue de Heildelberg 

34000 Montpellier 
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E nfin ! Un nom ! Celui d’une ville « qui 
depuis [toujours] vous sourit ! » C’est 

ainsi que les Montpelliérains vont nous accueillir en 
2010. 
 
Car c’est à Montpellier que la R N S va élire 
domicile pendant les trois jours rituels du week-end 
de Pâques. Trois jours sous un temps qui promet 
d’irradier nos visages, où les perles de sueur se 
mêleront au sourire d’une humeur joyeuse. 
Forcément.  

 
Ce sera aussi la ville de tous les défis car la R N S 
2010 signe la 35e année d’existence de la 
manifestation. Un anniversaire qu’ensemble, 
associations, organisateurs, bénévoles, sportifs et 
sympathisants, nous devons nous efforcer de 
préparer pour des moments inoubliables, pour une 
édition mémorable. 

La Ville et un grand nombre de services, nous a 
accueillis, avec, à ses côtés, la Maison de la 
Démocratie, lors d’une réunion qui devait jeter les 
premiers jalons de notre partenariat, CEN/RNS-
Montpellier.  

 
Le dynamisme d’un accueil montpelliérain 
L’accueil se faisait sous le signe d’un dynamisme 
certain et prometteur, plusieurs services étant 
présents :  
La Maison de la Démocratie et de la Vie Associative, 
le Cabinet du Maire, le service des Sports, les 
Espaces publics et la Voirie, la Police Municipale, la 
Communication, les Comités de quartiers, avec son 
Président; deux personnes représentant les services 
du Conseil Général de l’Hérault, le représentant 
local de la R N S et enfin Olivier Razafindranaivo 
(président du CEN) et Mbola Andrianarijaona (Vice-
présidente du Conseil d’Administration du CEN), 
participaient à la réunion de novembre dernier. 
 

RNS 2010 à RNS 2010 à   MontpellierMontpellier  : «: «  la ville où le soleil ne se couche jamaisla ville où le soleil ne se couche jamais » 
Montpellier, la ville de tous les défis 

Les infrastructures sportives et culturelles 
 
Au terme de deux heures de réunion, j’entamais 
avec Olivier et Mbola une visite au pas de charge 
des infrastructures : volley-ball, foot, basket-ball, 
tennis …. Il est 13h, point de répit après une 
journée commencée à 7h, gare de Lyon à Paris. Pas 
de pause, mais des foulées, rien que des foulées, 
des photos, des photos. Un marathon de six heures 
pour finir épuisés, avachis sur les sièges du TGV qui 
nous ramène à Paris, mais sans doute satisfaits 
d’être parvenus à quadriller « l’attractive cité »… 
 

 
 
Montpellier et la communauté malgache 
 
Montpellier mérite bien son double slogan : « une attractive cité » 
« où le soleil ne se couche jamais ». La ville et son agglomération 
accueillent quelque deux mille Malgaches et des associations, 
sportives, culturelles ou à vocation humanitaire œuvrant pour 
Madagascar. 

 

La place de la Comédie à l’heure malgache 

Enfin, la ville accueillera plusieurs milliers d’entre nous les  
3, 4 et 5 avril prochains. 
 
Il importe à tous, associations ou bénévoles, organisateurs ou 
sportifs, pour notre première édition sous l’égide du CEN, à 
Montpellier, d’en  faire une réussite dans la ville de tous les 
défis :  
Ceux du 35e anniversaire, ceux de la relève.���� 
 

Hanitra  RABEFITSEHENO 



La Culture et la R.N. S . : 
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L es pirates, la traite des esclaves, le commerce océan indien et le royaume Betsimisaraka, les 
luttes anticoloniales, les trésors architecturaux de l’Imerina 
et les royaumes d’Andriamanelo à Andrianampoinimerina, 
autant d’expositions et de projections filmiques qui, en 
2009, montrent progressivement la volonté d’ancrer la 
culture dans l’histoire de la RNS. 

La conférence de Lalaniaina Ravaoniriantsoa et l’exposition 
de Jean-Claude Rabeherifara autour du thème de l’Histoire 
de la Grande Île, respectivement avant 1947 et 
l’Indépendance sont autant de signes ancrés dans l’envie 
d’ériger la culture comme une nécessité qui rassemblerait 
ainsi ceux et celles qui participent à titre sportif ou en tant 
que visiteurs aux trois jours annuels de la Rencontre 
Sportive de la communauté. 

 

Le village : une vitrine 

Les mélodies qui ravivent les nostalgies, les couleurs qui 
attisent les regards, les piments qui aiguisent les appétits : 
chaque année, le gong du village retentit comme une 
évidence lorsque les premiers préparatifs s’affairent dans le 
palais des sports de la ville d’accueil.  

D’une évidence l’autre : la 35e année d’existence de la RNS 
devra rassembler encore davantage autour de ce village, qui 
se veut aux couleurs des marchés de la Grande Île tout en 
apportant des touches qui soient celles de la R N S avec des 
associations qui ont d’autres vocations que l’esthétisme et 
l’originalité sans cesse renouvelée, des objets de l’artisanat 
malgache.  

A l’instar de ces dernières, il s’agit de montrer sous un autre 
angle la culture de Madagascar, son identité, ses mutations, 
son questionnement : ainsi en est-il avec, pour la première 
fois, la participation de Maniry qui œuvre à sa façon pour la 
conservation du patrimoine écologique de Madagascar. 

 

Les associations et la culture 

Aux 5 000 participants dont 1500 sportifs, les associations 
offrent ainsi quelques facettes de la Grande Île aux jeunes 
et moins jeunes, à ceux qui revivent leur nostalgie, avides 
de curiosité, ou à ceux qui, tout simplement, partent à la 
découverte ou à la redécouverte de la culture de 
Madagascar dans les coursives ou les allées d’un Palais des 
Sportsl qui vit, le temps d’un week-end pascal, à l’heure 
malgache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier dictée : un morceau de littérature 

Ny Malagasy sy ny fahendreny, un article d’Abel 
Andriamalala, membre de l’Union des Poètes et 
Écrivains Malgaches, un conte d’Elinah Ambohitsoa ont 
permis aux participants de retrouver le goût de la 
dictée, lors d’un atelier qui permet ainsi de renouer 
avec la littérature malgache, un volet que la R N S 
s’attache à renforcer pour faire écho à des envies 
secrètes ou endormies, rêvées ou réelles d’une langue  

Quand Madagascar était, du temps des 
royautés qui règnaient sur l’île, une escale, 
un comptoir. 

Le jury en pleine correction 



La Culture et la R.N. S . : identité et posture (suite) 
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singulière, enchanteresse pour certains, méconnue pour 
d’autres qui ravit les participants.  
 
La Culture de la R N S à l’heure des fêtes 
 
Certes, l’Histoire fonde l’identité, et ainsi, la culture 
d’un pays. Mais d’autres volets fondent la culture. Nous 
voulons pouvoir construire avec toutes les associations 
membres, avec les sympathisants, avec les amoureux de 
la grande île, avec tous ceux qui veulent faire de la R N S 
une opportunité culturelle. Vos suggestions seront les 
nôtres, Noël peut être aussi un temps de partage entre 
les générations réunies autour d’un repas pour discuter 
des facettes de l’identité singulière et plurielle, un 
questionnement profond ou léger, curieux ou militant 
dans leurs acceptions les plus nobles. 
 
Vos suggestions sur le volet Culture : vers 
une nouvelle posture 
Noël sonne l’heure du rassemblement des familles, La R 
N S, l’heure du rassemblement de tous. A l’image des 
trois journées Pascales, la culture se doit de rassembler 
aussi en amont. Aussi, nous vous invitons à nous 
rejoindre dans les préparatifs pour apporter vos 
suggestions, vos idées, vos observations. D’ores et déjà, 
nous vous invitons à nous dire si vous souhaitez 
participer à notre sondage visant à connaître vos 
suggestions pour 2010 :  

En recopiant les données suivantes dans un mèl que vous 
faites parvenir à l’adresse suivante : 
 culture@rns-cen.com 

 

�------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Je souhaite être contacté(e) pour 

participer prochainement à un sondage 

visant à connaître mes suggestions pour 

2010 : 

par mèl : ---------------------------------------------- 

 ou par téléphone : --------------------------------- 

Nom, prénom : -------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Culture, l’affaire de tous 

La culture devient ainsi l’affaire de tous. 

Les défis sont grands, le pari ambitieux.  

Car 2010 sera aussi un retour aux sources et 
l’année d’une relève qui se dessine, deux 
éléments qui vont réunir toutes les générations, 
jeunes et moins jeunes.  

Sans vous, les chantiers sont difficiles. 

 Avec vous, la culture sera le chantier de tous les 
possibles. 

Une nouvelle posture, pour une autre identité, 
celle d’hier, celle de toujours, mais sans cesse 
renouvelée.� 

A l’heure des fêtes, parlez-
en autour de vous, parents, 
enfants, proches ou en 
famille.  

Tous, jeunes ou moins 
jeunes peuvent demander à 
être contactés. 

 



Trait d’union. Numéro 20 Page 10 

N ankalaza ny faha-dimampolo 
taonany ny Fiangonana Protestanta 
Malagasy aty Andafy (FPMA) tamin’ity 

taona 2009 ity.  

 

Nitondra ny anjara birikiny tamin’izany fankalazana 
izany, Atoa Dera Ramandraivonona, ka nanoratra boky 
tantaran’ny FPMA.  

 

Tsy azo sarahana amin’ny tantaran’ny fiangonana 
protestanta Malagasy any Madagasikara ny tantaran’ny 
FPMA.  

 

Tsy misara-mandeha amin’ny tantaran’i Madagasikara 
koa izay miseho eo anivon’ny fiangonana. 

 

Resadresaka momba ny boky 
(Dera Ramandraivonona)   

Tantara telo no voarakitra ato anatin’ity boky 
ity :  

• Ny tantaran’i Madagasikara nanomboka 
tamin’ireo olona voalohany tonga tao 
amin’ny nosintsika mandraka ankehitriny 

 
• Ny tantaran’ny Fiangonana Protestanta 

Malagasy hatramin’ny nahatongavan’ireo 
Misionera voalohany tany Madagasikara 
mandrake ankehitriny 

 
• Ny tantaran’ny Fiangonana Protestanta 

Malagasy aty Andafy (FPMA) hatramin’ny 
niorenany tamin’ny taona 1959. 

 

350 pejy ilay boky ary amin’ny teny malagasy. 
(10 € no vidiny). 
 

Raha mahaliana anao ny hamaky azy, dia aza  

misalasala manoratra na miantso an’i  

Dera Ramandraivonona 

ramandraivonona.dera@numericable.fr 

Tél : 06 09 04 40 67 



“Doom” hoy ny firefotry ny girenady 
fanintelony, nentina nampihemorana ireo 
mbola sahy maty. Izay ihany koa no 
nanaitra ilay torimason’eritreritr’i Zaka 
nandritra ny segondra vitsy teo.  
 

“Doom”, hoy kosa ny fidoboky ny fony 
tampotampoka teo, indray nitriatra toy ny 
kotro-baratra. Nitopy tery amin’ity 
tovovavy nijoro somary niankin-drindrina 
tery ny mason’i Zaka. Eo amin’ny olona folo 
eo ho eo ny manelanelana azy roa. Tsy dia 
nandray anjara tamin’ny hiaka ilay 
tovovavy, kanefa dia tsapa kosa fa 
miombom-po sy hafanana amin’iretsy 
“Mpitolona”. Tovovavy irery anatin’ny 
vahoaka alinkisa tahaka an’i Zaka koa 
angamba ! 
 

Rehefa nitopy teny nandritra ny minitra 
vitsy ny mason’i Zaka dia voasintona ilay 
Tovovavy. 
 Nijery an’i Zaka izy sady misy tsiky feno 
fisarihana ao anatiny ao. Tsy niandry ela i 
Zaka fa nanapa-kevitra avy hatrany dia 
nanatona ary nanao “azafady” ny teo 
akaikiny. 
  
Ah ! Ho aiza sahady ny Akama ? Hoy ilay 
tovolahy teo ankilany. 

An, an, hijorojoro kely etsy an-tsisiny etsy 
fotsiny Razoky a ! Hoy i Zaka, nitsiky. 
 

Ahoana re ny fomba hampiresahako io 
tovovavy io e ? Hoy ny eritretriny mandra-
pahatongany teo akaikin’ilay tovovavy ... 
 
 

Nifanojo iray segondra ny mason’izy roa.  

Tsy mbola nisy resaka fa ny eritreritra no 
mitafa. Tena ity mihitsy ilay tovovavy 
nonofisiko sy noforonin’ny saiko ela izay, 
hoy ny vinavinan-tsain’i Zaka. Izay va re vao 
tena tojo ny olona tiako aho e ? Ary tena 
vaky tamin’ny fotoana sy ora tsy ampoizina 
ny fitiavako.  

../.. 

Tantara mitohy : «Tantara mitohy : «  DOBOKADOBOKA  »»  

Nosoratan’i Hajaina   
(Membra ny fikambanana HAVATSA-UPEM any Antananarivo) 

- Lafin’ny voalohany -  
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« DOOM », hoy ny feo nanaitra sy mafy 
fianjera teo amin’ny kianjan’ny 13 Mey. 
Alatsinainy fito janoary roa amby roa arivo 
tamin’ny sivy ora maraina tamin’izay.  

Vory anatin’ny fisahotahana ny vahoaka 
alinkisa, fa tsy navelan’ireo miaramila 
hiarahan’ireto lohan’olona marobe manonja 
manko ny kianja lehibe afovoany antonona azy 
ireo ka dia raikitra ny fifandonana. “Doom”, 
feon’ilay girenady natsipin’ity miaramila 
misaron-tava izay ary fanindroany. 
 

Vonombonona ny tovolahy sy ny tovovavy. 
Manenjan-tsandry sy manenjam-pe ary 
manandra-peo. Miatrika ady tanteraka. Mba 
isan’ireny i Zaka ! Teo akaikin’ny “Tobim-
pitsaboana ankizy” no nijoroan’i Zaka, ilay 
manolona indrindra ny toeram-piasan’ny 
masoivoho Farantsay. Mifanitsa-kitro ny olona, 
mihorakoraka, mitabataba ary tsy mba tao 
anatin’ny fiferotana aina no nanatanterahany 
izany fa tamim-pahavononana hisedra ny memy 
… mba isan’izany koa i Zaka ! 
 

Tamin-kafanam-po no nentin’i Zaka 
nanatanterahana izao “tolona”izao. 

Miandrandra ny lanitra izy ka mahita fa manga 
izay tsy izy ary zary hery manosika iatrehany 
ity “tolona am-pahamarinana” ity izany saingy 
indro kely, misy rahona fotsy somary 
mitankosinkosina eny anivon-draho-manga. 
 

O! tena fiainako angamba ity, hoy ny 
eritreritr’i Zaka, satria mitsiky fa milomano ao 
anatin’ny masoandrom-pahatanorana aho izao; 
kanefa indrisy mandeha singany toy ny 
kavin’ny tovolahy eny foana.  
Roapolo taona kanefa mbola tsy 
nosakambinim-behivavy ! 
 
Raha halalinina anefa dia noho ny fahitany 
amin’ny endriny ivelany fotsiny ireo tovolahy 
mitovitovy aminy no nahatonga an’i Zaka 
hisaina izany ka nampihotakotaka sy 
nampitambokona hafahafa ny kibony tapany 
ambany. 
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…/… 
Tovovavy toy izao mihitsy e, hoy ny kirin-tsainy, lava 
volo, fotsy fihodirana, madio ts’isy pentina ny hodin-
tavany, somary manifinify, lava ary dimy 
santimetatra sisa tsy hahatrarany ny halavako… 

 

Angaha ianao tsy mba mihira miaraka amin’ny 
olona ? hoy i Zaka nanombo-dresaka 

Tsy mahay mihira aho, hoy ny fiangolan’ny feony 
somary migoboka kanefa mainka nahafatifaty an’i 
Zaka. 
 

Niarahaba tena i Zaka.  
Tojo olona mora ampiresahana hono fa tsy toy ny an-
dry zalahy efa ho roa volana manambitamby sipa eny 
foana vao mahazaka. Ka tsara lavitra aho miohatra 
amin-dry zalahy, hoy izy somary nidehaka, aiza ny 
vehivavy no tsy ho vetivety dia ho raiki-pitia amiko ? 
 

Efa ela angaha ianao no nijoro teto ? hoy i Zaka 
nitsiky fatratra tamin’ity tovovavy. 

Efa tamin’ny fito maraina ! 

Maraina be ? Tonga talohako mihitsy aza ianao raha 
izany. Izaho tamin’ny valo. Fa maninona no mandeha 
maraina toy izany ? 

Ka tsy hita ts’inona fa rehefa tiana sy tafalatsaka ao 
anaty ilay tolona iarovana ny fahamarinana sy ny 
safidim-bahoaka dia tsy andry izay haharaina ny 
andro. Sady maika hiaina amin’ny tohin’ny tantara e. 
 

Marina kanjo ny anao e, hoy i Zaka, mirana aoka 
izany. Fa iza aloha no fiantso anao raha tsy mahadiso 
e ? 

Hortense ! Ary ny Anao ? 

Zaka ! Dia tsy matahotra ve ianao mandeha irery ? 

Ianao irery no mahita ny maha irery ahy izany, hoy i 
Hortense somary nitefotefo-piteny, tsy fantatrao 
angaha fa izao vahoaka mifanitsa-kitro izao dia 
tontolo manodidina ahy avokoa ? 

Hay tokoa moa ! Hoy ny firaikiraikin’i Zaka rehefa 
miteny, tena resinao mihitsy aho ry Hortense. 
 

Dia nitohy ny resak’izy roa. Toy ny olona efa 
nifankazatra hatry ny ela. Toa zary hadinodino 
hatramin’ny fiatrehana ity “tolona” antom-pisian’ny 
fifanenana ity. Dia nifampitantara ny  zavatra tiana 
sy ny tsy tiana teo izy roa. Nifanontany ny toeram-
ponenana, ka i Hortense nilaza fa monina ao Isoraka 
ary i Zaka niteny fa monina eny Mahamasina. Dia 
nifampitsikitsiky sy nifampitositosy ka farany 
nifamatotra ny tanana. 
 

Hay izany rehefa tia ? Hoy ny eritreritr’i Zaka, hitako 
ry zalahy no tama-mianoka, hay mahafinaritra toy 
izao ? 

Nahay namboraka fitiavana ho azy ny 
vavan’i Zaka, izay nilaza tany aloha fa toa 
tsy hahay hilaza izany. Tonga ho azy tokoa 
rehefa teren’ny fitiavana.  
 

I Hortense koa moa, tahaka ny fasam-bao : 
miandry mahazo fotsiny, ka tsy nanisy 
olana mihitsy ny hata-pitiavan’i Zaka. Dia 
sondriana tamin’ny tafan’ny fo sy ny saina 
ary ny vava teo izy roa, ka saika tsy “tonga 
saina” raha tsy indreny olona 
mifanositosika manavotra aina. 
Fa ahoana ? Hoy i Zaka voatositosika ka 
voatery nanao hazakazaka madinidinika, ny 
tanana anefa mamikitra sady mitantana 
an’i Hortense ihany.  

Fa nareo ve ry akama matory sa ahoana no 
manontany fa ahoana fa ahoana eo a ? Hoy 
ny fibetrok’ity tovolahy. Ilaozanareo 
mifandamoro eo ka tsy renareo intsony ny 
fipoakan’ny girenady efa ho fanineniny na 
fanimpitony izao. Ary mikisaha ianareo 
andehanan’ireto olona mibata ilay 
kaofoboay tapa-tongotra nipoahan’ny 
girenady teo, hoentina ato amin’ny 
hopitalin’ny ankizy. 

Haoh ! Hoy ny hiakan’i Hortense nisisika toy 
ny zazakely teo an-tratran’i Zaka. Tena 
tapaka tarangana ny tongony ry Zaka a. 

Aza mijery any raha saro-tahotra, hoy i 
Zaka namihina mafy an’i Hortense, nefa izy 
koa aza mba nari-koditra sy nivoajamala 
nahita ny tongotr’ity tovolahy mikiraviravy, 
tapaka tarangana ny taolana, ny tsoka sy ny 
ra no tsy mitsahatra mitobaka sy raraka 
amin’ny tany, nofo kely zara raha manana 
hadiry roa santimetatra sisa no mampitohy 
ny lohalika amin’ny felan-tongotra. Potika 
sy vonton-dra ny patalohan’ilay tovolahy. 
 

Andao andeha hitsoaka sao ipoahan’ny 
girenady eto koa, hoy i Hortense 
nifendrofendro. 
 

Andeha hitsoaka ho aiza ? Hoy i Zaka 
nanambitamby, ny olona aza mainka miroso 
ka isika no hihemotra ? Tantara mizotra 
tsara eo amin’ny fiainantsika vao 
manomboka izao ry Hortense malala ka aza 
tapahina a. 
 

Rehefa tsy andeha ianao dia lasa aho, hoy 
ny firinton’i Hortense efa mahafantatra fa 
tsy maintsy hanaraka i Zaka …  

(Mitohy) 
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La RNS, un état d’esprit  

 

Chers amis « Rnistes », 
 

Trait d’union : Un état d’esprit, une communauté, une union … 

 

Vous faire mieux connaître l’activité et l’organisation de la RNS. Une lettre, pour signaler, informer, raconter, des projets à venir.  
 

Une correspondance que nous souhaitons renouveler régulièrement afin de lier, ou de renouer le fil de notre actualité avec celui de vos pensées. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur le forum de la RNS ou par mail. 
Si vous ne voulez plus recevoir ce journal pour une raison ou une autre, prière de nous informer et nous ferons le nécessaire pour vous désabonner.  

Rencontre Nationale  

Sportive 

www.rns-cen.com 
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Réagissez, commentez les articles de Trait d'Union sur les forums de www.rns-cen.com 

Les vœux du CENLes vœux du CEN  

Que peut-on vous souhaiter ? 

Bonheur, Amour, Travail, Argent ? 

Mais que serait-ce tout cela 

Sans une très bonne Santé ? 
 

Une RNS 2010 où chacun trouvera 

Rencontres, Partages, Emotions, 

Familles et amis  

A nouveau réunis ? 
 

Ces moments , nous vous les souhaitons intenses :  

Du Rêve plein les yeux , 

Du Naturel plein le cœur et  

Des Souvenirs pleins  la tête . 

A vous amis de la RNS, à vos proches et à toute votre famille, 

Joyeux Noel et Excellentes fêtes de fin d’année.Joyeux Noel et Excellentes fêtes de fin d’année.  


