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Éditorial 

 
La rentrée sous le signe de l’engagement 

U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition… 
Dans le sport, il y a un temps pour l’effort, un temps pour le 

dépassement de soi, un temps pour le repos. Il en est de même 
pour l’équipe organisatrice de la RNS. Depuis quelques semaines 
déjà, après un temps de pause pour se ressourcer, l’équipe se re-
trouve à nouveau autour d’un objectif commun : faire en sorte que 
la plus grande rencontre sportive et culturelle malgache soit  une 
fois de plus une réussite. 
 

L es questions se posent : où serons-nous pour cette nouvelle 
édition ? Que pouvons-nous offrir de nouveau après tant d’an-

nées de réalisation ? Comment allons-nous trouver les ressources 
nécessaires, tant humaines, financières que matérielles ? Avec 
quelles nouvelles bonnes volontés allons-nous travailler cette fois-
ci ? Face au défi permanent de se renouveler, de réussir, de don-
ner satisfaction au public nombreux qui adhère à l’état d’esprit 
RNS, une certitude : s’appuyer sur les mêmes valeurs de l’enga-
gement, de partage et de fraternité est source d’énergie, moteur 
de la réussite de toute une équipe. 

 

C ette année encore, sur fond de crise dans notre pays d’origi-
ne, les attentes seront grandes pour que la Rencontre Natio-

nale Sportive soit une occasion pour tous de se retrouver dans un 
grand village malgache où nos différences seront une richesse, 
nos coups durs sportifs une opportunité de solidarité et de fairplay, 
notre culture une occasion d’ouverture vers les autres, le tout dans 
un bel état d’esprit. Si cette aventure vous tente, nous serons heu-
reux d’accueillir vos suggestions, votre contribution en tant que 
bénévole, votre énergie pour une nouvelle édition, la RNS 2012 ! 

Antso Tragin 
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Informer 2 

L@ tribune des organisateurs de la RNS L@ tribune des organisateurs de la RNS   
Événement unique la RNS rassemble plus de 6000 personnes par an. Moment rare et précieux en 
nos cœurs, la RNS est une véritable institution réalisée par des bénévoles. Voici les portraits de 
Rija et Preston qui viennent d’intégrer l’équipe organisatrice. 

RIJA 
de l’association sportive   Ga-
sy Misaoma a rejoint le Bu-
reau Exécutif du CEN en juillet 
2011.  
“En tant que membre du BE, 
je m'occupe de la vie quoti-
dienne du CEN en donnant 
des conseils, en participant 

aux activités visant à promouvoir tous les projets mis 
en avant au sein de celui-ci. Pour ma part, cette an-
née, je serai responsable des signalétiques : bande-
roles, drapeaux, fanions. Mais je reste aussi disponi-
ble pour d'autres responsabilités. Je souhaite appor-
ter ma participation active pour la bonne réussite des 
manifestations entre "Samy gasy" au sein de la 
RNS.  ˮ
 
Rija, 36 ans, marié, ingénieur, anime régulièrement 
de sa belle voix les soirées annuelles des bénévoles 
de de la RNS♦ 

 
BE : Le Bureau Exécutif chargé de gérer la RNS au quo-
tidien, est composé des colistiers du président du CEN. 

 
P r e s t o n 

Tout d’abord, merci 
au Comité d’Organi-
sation de la RNS qui 
m’a accueilli à bras 
ouverts. Je considè-
re la RNS comme 

une activité patriotique  qui rassemble avant tout 
les Malgaches. Trésorier adjoint du BE, je partici-
perai  à la gestion de l’hébergement pour la RNS 
2012 ainsi que de l’accueil des  Jeunes Membres 
et apporterai volontiers  ma contribution aux au-
tres activités. 
 
Étudiant en 3e année d’Administration et Développe-
ment Durable et en AES option sport dans la ville à 
l’université d’Evry Val d’Essonne, ancien de la 
STAPS, je mettrai en pratique mes compétences en 
gestion de manifestation sportive au service de la 
RNS. 
Preston, 24 ans, aime le sport collectif, l’informati-
que, la géopolitique et l’intelligence économique♦ 

 

Le Prince RAKOTO RATSIMAMANGA, Prosper RAJAOBELINA  Herman RAVELOMA-
NANA, trois illustres membres fondateurs de l’A.E.O.M. dont les descendants participent 
à la RNS  d’aujourd’hui. 

L a RNS s’inscrit dans la longue Histoire des Mal-
gaches  venus en France.  

 
Le 27 juillet 1934, l’Association des Étudiants d’Origine Malgache, 
A.E.O.M. est créée à Paris par huit étudiants, pour la sauvegarde et la 
défense des intérêts matériels et moraux des 30 étudiants malgaches 
et assimilés vivant à Paris et Toulouse ayant pour devise : Firahalahia-
na vao Fifaninanana, soit fraternité avant compétition. 
 

Fraternité 
41 ans plus tard, en 1975, l’A.E.O.M., l’Association des Étudiants d’Ori-
gine Malgache,  crée la R.N.S., Rencontre Nationale Sportive, en écho 
à la situation à Madagascar pour briser l’isolement et entretenir la fra-
ternité des étudiants malgaches  éparpillés  dans les différentes univer-
sités de France.  Elle organise alors dans une même ville une ren-
contre nationale de tournois de sports collectifs  fédérateurs de football, 
de basket Ball et de volley Ball pour promouvoir l’esprit d'équipe et 
lutter contre l’individualisme dans un esprit de fraternité.  

Dès l’origine, la RNS est une manifestation itinérante organisée par 
les sections locales de l’A.E.O.M.  autour du sport. « Sportifs malaga-
sy  harivariva an-tanin’olona, izaho tokiny izy heriko » Sportifs malga-
ches  loin de notre pays, il peut compter sur moi, je peux compter sur 
lui. 
 

Avant compétition 
Cependant, sur le terrain, la fraternité n’exclut pas la compétition qui 
s’exprime librement pendant les matchs.  Chaque équipe  voulant 
légitimement gagner.  
Le Comité de programme sportif veille au bon déroulement des tour-
nois par la mise en place de différents niveaux de compétence techni-
que, répondant ainsi aux attentes de  chaque participant. Les sportifs 
de haut niveau développent davantage leur compétence, alors que 
d’autres jouent pour se retrouver entre étudiants malgaches♦  
 

 

 

 

 

 

 

1975: première RNS à la Cité et  

au gymnase universitaires de 

Rangueil de Toulouse 

Histoire de la RNS par Dera Ramandraivonona et ANR 
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Adhérer ou ré-adhérer au CEN 
 

P our que la RNS puisse continuer à créer 
ces instants de bonheur et de fraternité, 

nous invitons les associations éligibles à adhé-
rer ou à renouveler leur adhésion au CEN, la 
fédération des associations qui organisent  la 
RNS. 
 
Pourquoi adhérer ou renouveler son adhésion au 
CEN ? 

Vous avez une priorité, sur les équipes ou asso-
ciations non adhérentes, dans le cas où le quota 
du nombre des équipes participant aux tournois 
de la RNS, est atteint. 

 
Vous avez un droit de vote, lors des Assemblées 
Générales  (organe suprême du CEN) 

 
Vous bénéficiez de la primeur des informations 
relatives à la RNS. 

 
Pour votre adhésion :  
Veuillez adresser votre demande d’adhésion, qui 
sera étudiée par le Conseil d’Administration, en 
renvoyant avant le 31 décembre 2011: 

Votre fiche d’adhésion dûment remplie (1) 
Votre chèque de cotisation annuelle de 25€  

Les documents  ci-après suivant votre cas  
Si   vous   êtes  une Association loi 1901déclarée au 
Journal Officiel : 
• Les statuts 
• Le récépissé de déclaration d’existence  de la 
Sous-préfecture 
Si vous êtes une Association de fait : 

Justificatif de 3 années de participation  à   
la   RNS -sous le même nom de l’association 
qui demande son adhésion- photocopie fiches 
d’inscription à la RNS par exemple 
Adresse du CEN :  

CEN c/o Olivier RAZAFINDRANAIVO 
30 avenue Longchamp 
92210 Saint-Cloud 

 

(1) Demandez votre fiche d’adhésion  en adressant un mail à 

president@rns-cen.com 

Qu ’ est ce que le CEN? 

L e CEN, Comité Exécutif National, est la fé-
dération des associations malgaches parti-

cipant à l’événement dit RNS, Rencontre Natio-
nale Sportive, régie par la loi du 1 juillet 1901. 

Objectifs 

Le CEN a pour objectifs d’unir tous les Malgaches spor-
tifs et non sportifs, sans distinction d’aucune sorte, 
(politique, confessionnelle, de région d’origine, …), de 
consolider l’amitié et la fraternité entre eux en organisant 
une Rencontre Nationale Sportive qui respecte l’esprit de 
la RNS défini lors de sa création par l’A.E.O.M. en 1975 : 
"Firalahahiana aloha vao fifaninanana" ou "Amitié d’a-
bord, compétition après". 

   Membres 
Est membre du CEN toute association (ou fédération) 
sportive déclarée loi 1901, ou équivalente, qui en fait la 
demande explicite. 
Le Conseil d’administration (CA) prononce l’affiliation des 
membres. 

 
Extraits du Statut du CEN 
 
SECTION II – Composition  
Article 5 - Membre 
Est membre du CEN : toute association (ou fédération) 
sportive déclarée loi 1901 qui en fait la demande explici-
te. 
Est également membre, toute association de fait, sporti-
ve ou culturelle, ayant participé à au moins trois RNS, et 
qui en fait la demande explicite. 
Pour les associations culturelles, leur participation à la 
RNS se traduit, par une présence active, soit lors de la 
fête des associations, ou de la cérémonie d’ouverture 
et/ou de clôture, ou en tant que standistes ou enfin, en 
tant qu’organisateur de concerts pendant la RNS. 
 
Titre III – STRUCTURE, FONCTIONNEMENT 
Article 10 - Vote et délibérations 
Les associations qui ont engagé une ou deux équipes lors 
de la dernière RNS ont une voix. 
Les associations qui ont engagé plus deux équipes lors 
de la dernière RNS ont deux voix. 
Les associations qui ont adhéré l’année n ne pourront 
voter qu’à l’Assemblée Générale de l’année n+1. 
 

     

Quelques logos adressés au CEN pour le  Concours de logo et de slogan RNS 2012 
Auteurs de gauche à droite: Faly Valérie (France), Isabelle Ventalon (France) Salma Bidoud, (France) les deux  suivants sont de  Jpel Tafanalo (Suisse) 
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Le concours international de lo-

go de la RNS 2012 

Le CEN a lancé le 3ème concours annuel de logo  cet été pour 

conjuguer la créativité d’artistes en herbe ou confirmés avec 

sa volonté de promouvoir les talents.  

Le logo sélectionné doit renforcer la notoriété de la RNS auprès 

du public et des partenaires, et  fédérer  les associations partici-

pantes autour d’un symbole qui véhiculera l’image de la RNS 

2012 sur tous  les supports de communication et les produits dé-

rivés. 

Une première édition de concours de slogan a été organisée si-

multanément. Les slogans proposés devaient transmettre les 

valeurs de la RNS,  capter l’attention du  public et des partenai-

res,  rallier le public et les partenaires, autrement dit porter la 

RNS 2012. Plusieurs propositions  en provenance de Madagas-

car, de Côte d’Ivoire, de Suisse et de France ont été reçues.  Le 

choix a été difficile♦ ANR 

Auto portrait de Faly Valérie, finaliste du concours logo RNS 

2012 

J e m'appelle Faly Valerie, j'ai 22 ans et suis étudiant en deuxième année à 

l’Ecole Supérieure de Création Numérique à E-artsup Bordeaux après avoir 

validé mon Bac Littéraire Audiovisuel. J'ai toujours été passionné par le dessin, 

le graphisme et le sport . J'ai participé au concours  logo de la RNS pour  ac-

quérir de l’expérience professionnel mais aussi et surtout, car c'est une ren-

contre que je connais déjà et à laquelle je tiens particulièrement, j’ai eu  plaisir à 

y participer à mon niveau pour tenter de la développer toujours plus. 

La RNS est surtout pour moi une bonne occasion de se retrouver, s'amuser, se 

rencontrer. Ces occasions se font de plus en plus rares de nos jours, et il est 

important de garder cette notion de rencontre dans nos cœur. Le sport est un 

excellent vecteur d'échange et de fête.  

Pour l'instant mon objectif est de  continuer mes études, il me reste encore 3 

ans. Professionnellement, j'ai plusieurs projets d'identités visuels en cours, de 

clips qui sont en préparation et d'art urbain, ce qui devrait occuper largement 

mon année scolaire. J’espère toujours avoir plus de travail à faire afin de tou-

jours progresser et de rendre les meilleurs propositions de travaux. 

En ce concerne le logo, son pictogramme  reprend le visuel historique du RNS 

présent sur tous ses logos depuis des années. On peut y desceller l’île malga-

che si caractéristique, omniprésente même pour ses représentants exilés loin 

d’elle. Se dessine aussi une tête de zébu, symbole fière de la nation malgache. 

Le dynamisme de cette icône incite au mouvement au partage, au sport, à la 

fête. On peut y distinguer au choix une danseuse, un homme qui tire dans un 

ballon ou un sauteur en hauteur, le multisports est mis au premier plan car le 

RNS est une rencontre pluridisciplinaire. 

L’ensemble du logo se veut sobre pour véhiculer l’image d’une institution établie 

et respectable même si elle prône la fête et l’amitié. 

Toutes les informations se montrent rapidement identifiables pour ne pas laisser 

sur le côté les rares personnes qui ne connaitrait pas le RNS.♦ 

F
a
ly

 V
a

lé
ri
e

 
J
o

ë
l 
T

a
fa

n
a

lo
 

Is
a

b
e

lle
 V

e
n
ta

lo
n

 
F

y
 R

a
k
o

to
n
in

d
ra

in
a

 
J
u

s
ti
n

e
 B

ra
id

a
 



 

Décrypter 5 

Lauréat du Concours Logo RNS 2012 

S ankey Lovamampiandra RAZAFINDRAJAO, 21 ans, né à Diégo-
Suarez,  étudiant en 3

e
 année de Télécommunication à l’École Su-

périeure Polytechnique d’Antananarivo - ESPA, a gagné le Concours. 

Sankey, pourquoi avez-vous participé à ce concours logo RNS 2012 ?  

Accro à Internet, j’ai pu voir la RNS ainsi que son concours logo RNS 2012. 
Je ne suis pas «pro» dans le domaine artistique mais j’aime dessiner  et j’ad-
mire beaucoup les tags et les portraits du genre caricature. C'est pour ça que 
mon adresse mél est TGMSK ou tgmsk ! TG veut dire tag parce que j’aime 
bien dessiner et j’apprécie beaucoup les tags et les graffitis sur les murs, les 
T-shirts, les tables etc. Et MSK signifie M. Sankey tout simplement c’est mon 
pseudonyme. Enfin pour « tgmsk », ça m’est juste venu à la tête quand j’ai 
créé mon premier compte e-mail. Sinon, participer à ce concours... 

m'a permis de réveiller mon esprit artistique et de tester 
mon niveau sur ce domaine. Mais c’était aussi pour le plai-
sir de concourir. 
 
Sankey, que représente votre logo ? 
Ce logo représente Madagascar à travers un ravinala ver-
doyant, arbre symbolique de notre pays qui se retrouve 
également dans le logo officiel de la RNS. Peu importe où 
nous sommes, le ravinala marque la présence d'une com-
munauté malgache qui saura s’intégrer et accomplir tou-
jours de grandes choses là où elle est. Quant au bonhom-
me, il évoque un être épanoui qui danse. C'est aussi un 
représentant des sportifs, d’un goal par exemple. Ce logo 
exprime également la solidarité et  la fraternité par les mul-
tiples intersections des lignes graphiques. 
 
Que représente la RNS pour vous ?  
Pour moi, la RNS est une occasion pour les jeunes sportifs 
malgaches de se réunir ainsi que de partager le savoir-
faire de chacun d’entre nous, peu importe qui nous som-
mes. Et aussi de fortifier la solidarité et l’amitié ! 
 
Parlez nous de votre parcours à l'ESPA. Quels sont 
vos projets ? 
Ma formation à l'ESPA ! Euh… J’ai eu mon BAC en 2008 
et j'ai passé le concours d’entrée, puis j’ai été admis com-
me étudiant en première année en télécommunication à 
l'ESPA l'année même. Je suis en troisième année mainte-
nant. Sinon la formation de  base est assez bonne, mais ce 
qui manque un peu c'est au niveau pratique, c'est à dire les 
visites d'entreprise, les stages surtout. 
Le campus de l'école situé à Vontovorona à 20 km au Nord 
d'Antananarivo, est un peu isolé de la ville,   mais l'environ-
nement est bien calme. Sauf en cas de manifestation bien 
sûr ! J'espère pouvoir finir ma formation dans les 2 années 
qui viendront et trouver un bon emploi. Si Dieu le veut bien   
sûr ! 
Pour le moment je n’ai pas encore de projet en tête, vu que 
j’entame ma formation d’ingénieur qu’en 2012. Quoique 
j’envisage de créer ma propre entreprise dans ma vie pro-
fessionnelle, même si ça ne concerne pas les Télécommu-
nications.  
Je ne repousse aucune opportunité pour développer mes 
facultés dans différents domaines. 
J’espère réussir dans ma vie grâce à DIEU. Voilà !  
Merci Sankey♦ ANR 

Logo original 

 

 

Création  graphique de San-

key, célébrant sa victoire  à 

l’issue du Concours logo et 

slogan RNS 2012. 
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L es KOUZINS ont créé une association familiale qui participe 

aux tournois de foot de la RNS depuis 2009, puis a rejoint le 

CEN en 2010. 

L’équipe, qui réunit des cousins, des cousins de cousins et des 

amis de cousins éparpillés à travers la France pendant le reste de 

l’année, se réunit une fois tous les deux mois environ.  Les cousins 

du Havre, de Rouen, de Strasbourg et de Bordeaux, se retrouvent 

alors pour s’entraînent ensemble en vue de préparer la RNS sous 

la direction de Serge CLAIN. Éliminée au premier tour à la RNS 

2009, KOUZINS Normandie se hisse aux huitièmes de finale dès  

la RNS 2010, et  visait la finale pour la  RNS 2011.  Ce projet est à 

portée de crampons, car le foot est une affaire de famille chez les 

KOUZINS. La majorité des membres jouent dans des clubs depuis 

des années et certains ont été formés dans une école de football 

depuis leur enfance. Pour réaliser son objectif à la RNS 2011, 

KOUZINS va s’entraîner plus souvent  pour construire une vérita-

ble équipe familiale capable d’affronter les meilleurs♦ 

 Serge CLAIN, Président de KOUZINS NORMANDIE 

 

Kouzins Normandie...tous cousins! 



 

Témoigner 

Pour les villes qui accueillent la R.N.S, chaque 
sportif est un ambassadeur de notre commu-
nauté Didier Lousier  

Le sport tous azimuts 
 

S i la RNS demeure un fantastique tremplin pour nos 

jeunes, leur permettant de découvrir différentes ac-

tivités sportives, culturelles et artistiques, elle peut s’avé-

rer aussi être un révélateur de talents qui pourront évo-

luer ensuite dans d’autres lieux, jusqu’au plus haut ni-

veau. 

Alors que l’Athlétisme et en particulier la course sur rou-

te ne bénéficient pas forcément d’une image propice à la 

convivialité et à la fête, les Courses du Luxembourg, 

avec le soutien de l’Office du Mouvement Sportif, sont 

très appréciées par les participants. Cet état d’esprit est 

lié à l’aspect familial de l’évènement, mais également au 

fait qu’il est l’une des rares compétitions rassemblant en 

nombre des garçons et des filles sur un même lieu. Le 

fairplay et la volonté de se faire plaisir avant tout sont 

fondamentaux dans une rencontre sportive, car les parti-

cipants sont différents : âgés de 7 à 77 ans, certains, 

parmi eux, espèrent faire un podium et d’autres sont ve-

nus « en copains », sans prétention. Sous le grand soleil 

du dimanche 25 septembre, la convivialité et la fête ont 

présidé à cette édition de course sur route où 14 Malga-

ches ont participé soit dans l’organisation soit en tant 

que coureurs. 

Espérons que cette convivialité et cette fête animeront 

aussi les  différents tournois sportifs de la RNS. 

7 

À 
 la quasi-unanimité, les membres 
du CNO ont reconduit et plébisci-

té  le slogan « La RNS : un état d’ es-
prit » ! Ce n’ est ni un hasard, ni une 
utopie et encore moins la manifesta-
tion d’un conservatisme car les béné-
voles de la RNS se reconnaissent 
fondamentalement  à travers ce slo-
gan. Quel est le fond du sujet ? 

Dans la majorité, les compétitions 
sportives se déroulent dans un climat 
festif et dans la bonne humeur sans 
occulter bien évidemment les enjeux d’ 
un tournoi sportif. 

On comprend aussi aisément que 
dans le feu de l’action et de la com-
pétition, les esprits s’échauffent un 
peu mais en aucun cas, ceux-ci ne 
doivent dégénérer en violence ver-
bale ni physique. Nous souhaitons 
sensibiliser les sportifs et particuliè-
rement les responsables d’équipes 

qui jouent le rôle de « Ray aman-
dReny  » et de modérateurs. Ils doi-
vent veiller constamment à l’état d’ 
esprit des sportifs et tempérer les 
tentatives et actes non fairplay afin 
d’apaiser un climat ou une tension 
qui pourraient survenir. Ceci néces-
site parfois un effort, une maîtrise de 
soi mais garantit la réputation et la 
pérennité de la R.N.S. Comme un 
flambeau,c’est ce slogan "LA R.N.S : 
un état d'esprit" que nous souhaitons 
transmettre aux sportifs et à leurs 
responsables afin qu’ils se l’appro-
prient encore d’avantage. Pour les 
villes qui accueillent la R.N.S, cha-
que sportif est un ambassadeur de 
notre communauté. 

À défaut d’être parfaits, nous de-
vons collectivement être exemplaires 
et chacun apporte sa brique à l'édifi-
ce♦ 

L’équipe nationale féminine de 
Basket-ball a remporté la médaille 
d’or aux Jeux des Îes 2011, aux 
Seychelles en août. 

Coachées par Émilien Rakotomala-

la de Magic Bordeaux, les Malga-
ches ont conservé leur quatrième 
titre consécutif de championnes, en 
battant les Françaises de La Ré-
union par le score de 70 à 54♦ 

Médaille d’or  

pour Madagascar ANR 

Olivier Razafindranaivo 
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Les jeunes 

Malgaches : 

à la croisée 

des cultures 

JMSHA sur 

la Place de la 

Réunion à 

Mulhouse 

RNS 2011 

 

Hanitra Rabefitseheno 

 

À 
 la frontières des identités, la RNS explore, témoigne, 

promeut les cultures de Madagascar. Mais qu’entend-t-

on par culture, un mot qui prend toute sa dimension lorsque 

l’évènement majeur de la diaspora malgache prend une nou-

velle ampleur avec un public toujours plus important. L’offre 

culturelle de la RNS est plurielle, nous rappelant ainsi que 

l’identité ne l’est pas moins, avec des animations aux 

confluents des cultures musicales et des richesses polypho-

niques qui puisent autant dans le théâtre de rue ou des ryth-

mes traditionnels que dans une exploration de la musique 

européenne pour réinventer des rythmes entre l’art urbain, le 

rock ou le jazz. La culture à la RNS conjugue ainsi des in-

fluences d’ailleurs et un attachement aux variantes de la 

valiha et de la flûte et plus récemment, à l’ac-

cordéon adopté à la fin du XIXe siècle. Sans 

oublier la guitare, instrument populaire, prati-

qué là-bas dès le plus jeune âge. L’art musi-

cal à la RNS, entre les références de la scène 

et les jeunes talents, pourrait se résumer à 

tout cela pour tenter d’offrir l’une des facettes 

de la culture de l’île. Entre l’art de la soie 

dans le vêtement et les accessoires, la brode-

rie, la vannerie, le Village de Madagascar tisse un canevas 

pour la même ambition : montrer aux portes du Palais des 

sports l’ancrage de l’artisanat dans la culture, associé par 

ailleurs à la volonté des associations de montrer leur enga-

gement à travers des préoccupations d’ordre économique et 

environnemental bien au-delà de la sauvegarde de l’artisa-

nat . 

L 
’écriture n’est pas en reste avec la participation des 

poètes ou écrivains, les jeunes talents d’aujourd’hui 

et les grandes plumes de la littérature, avec des échappées 

vers des contrées inexplorées de la langue ou à l’inverse 

cherchant leur inspirations auprès des maîtres à l’instar de 

Jacques Rabemananjara ou Jean-Joseph Rabeharivelo. La 

culture à la RNS, c’est aussi le verbe et l’esprit dans l’art du 

discours tant sous les toiles que sur la scène ; c’est aussi 

des expos, lorsqu’elle a rendez-vous avec l’Histoire politique 

et les rébellions comme en 2009, ou montre les facettes des 

populations, la faune et la flore, des espèces endémiques, à 

travers la géographie en 2011. Le format de la conférence 

permet aussi d’ouvrir de nouvelles fenêtres sur des aspects 

sociétaux parfois méconnus pour des générations de jeunes 

nés hors de l’île, comme la question du genre avec les rap-

ports, la place ou le rôle des femmes lors de l’édition 2010 

ou permet d’aborder l’identité, entre quête et questionne-

ments de soi comme en 2011. 

 

L 
a culture à la RNS, c’est encore l’im-

mersion dans les cultures locales, en 

2009, à l’instar de l’édition nantaise avec les 

danses bretonnes grâce à la participation de 

la plus grande fédération ; en 2011, avec la 

participation de l’Office de Tourisme et de 

Congrès de Mulhouse au Village de Mada-

gascar et la mise en avant de l’histoire et du 

patrimoine industriels de Mulhouse. Au fond, 

qu’est-ce la culture, sinon des chemins battus, des sillages 

inexplorés qui marquent un attachement aux rites ances-

traux et un envol pour des expériences nouvelles qui re-

vendiquent des influences à la croisée des cultures. Des 

racines et des ailes pour l’édition 2012. 
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À la croisée des cultures 

 

Au fond qu’est-ce 

que la culture, sinon 

des chemins battus 

et des sillages inex-

plorés (…), un atta-

chement aux rites 

ancestraux et des 

envies nouvelles. 
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Le triple AAA de la RNS 

O 
n leur doit tout : les couleurs et la pérennité du plus 

grand rendez-vous annuel de la diaspora. Rassem-

blées sous la bannière de la RNS, elles font l’évène-

ment. Sur le terrain, sur les planches, dans les stades, elles em-

portent les foules ; au Village, elles défendent une cause ou pro-

meuvent la culture. Elles, ce sont les associations sportives, les 

associations culturelles ou les associations partenaires, auxquel-

les on décernerait sans hésiter un triple AAA pour leur engage-

ment, leur fidélité et leur attachement aux valeurs du CEN. Impli-

quées dans l’organisation de la Rencontre, membres ou non mem-

bres, présentes toute l’année ou à Pâques, ensemble dans le do-

maine sportif, festif, culturel ou logistique, elles participent à leur 

façon au grand rendez-vous de la diaspora. AEOM Toulouse, Aka-

ma, ANAMAF, ARMADAS, ASMAN Nice, AS Clichy Madagascar, 

ASMF, ASMMM Marseille, AIFM, Corps Enseignant, FMG, Gasy 

Misaoma, Hetsika Nantes, IDEM Lemuria, Lalao Mahafinaritra, 

Magic, Mi- ray, MMVB, Mo-

zaika, Pili Pili, Samy Club, 

Z a n d r y Lyon, US Bé-

zons, Kou- zins Normandie, 

Les Buz- zers, Taratra, 

Madakar t , Tennis Malaga-

sy, Trimobe, Armadas membres du CEN et les dizaines d’autres, 

non membres mais tout aussi impliquées par leur participation aux 

compétitions sportives ou aux animations en tant que partenaires, 

exposants ou intervenants au Village à l’instar de l’ASCM, Au Zo-

ma, Mad’H2O, Mada’Corn, Comptoir Malgache, Mamy Mulhouse, 

Tourisme sans Frontières Mulhouse, La Mutuelle de  Madagascar, 

l’Union des Poètes et Écrivains Malgaches. 

M 
ais pour poursuivre l’aventure, accompagner les 

jeunes générations, les préparer à prendre le relais, 

pour renouveler la réussite de l’évènement, ses 

exigences et ses valeurs, le CEN a besoin des associations, de 

votre engagement et de votre enthousiasme intacts ; l’édition 2012 

n’en serait que plus belle ; c’est enfin et surtout le triple appel de la 

rentrée♦ 

 

Pour poursuivre l’a-

venture, le CEN a be-

soin des associa-

tions, de votre enga-

gement et de votre 

enthousiasme intacts. 

Hanitra Rabefitseheno 

Hetsika Nantes 
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B ana Rahalahy izay tsy ho zovina intsony amin’ny 
mpanaraka ny RNS, satria ianao no nanolotra ilay 

hira fanevan’i RNS. Nanokatra webradio vaovao iana-
reo, ka mba inona moa ny hevitra fonosin’ny anarana 
hoe Toko 3? 
 
Ny RadioToko3 http://malagasy-music.com dia natao in-
drindra mba hamelo maso ny kolon-tsaina Malagasy 
araka ny filamatra hoe "Radion'ny Tena Gasy, Radion'ny 
Teny Gasy, Radion'ny Tany Gasy", Natao koa ho 
fiialam-boly sy fitaizana araka ilay hoe :"Fanalana hamoha-
mo, fanalana sorisory, famalifaliana nefa koa sakafon-
tsaina, sakafom-panahy, fitaizana mahaliana" 
Ny nanaovana ny anarana hoe RadioToko3 dia mba hila-
zana fa ny rehetra dia afaka mandray anjara ao amin'ny 
RadioToko3 avokoa, amin'ny ireto fomba 3 manaraka ireto  
- mpihaino  
- mpanakanto 
- mpiandraikitra 
saingy ny am-panahany andraisan'ny tsirairay anjara ami-
n'ireo fomba 3 ireo no miovaova araka ny olona. 
 
Iza moa ireo mpiandraikitra ny Radio Toko3? 
Mpitoko3 no anarana entin'ny ny mpiandraikitra ny Radio-
Toko3. Ireto manaraka ireto no niara-nanangana sy 
mikarakara tsy miato ny RadioToko3 : 
Eo amin’ny fafiny teknika sy fandaharana ireto ny mpian-
draikitra: 
- Bana Rahalahy : tranonkala ny fandraisam-peo, mpano-
lon-tsaina sy fandaharana. 
- Miora Andrianaivomanjato : ny  fifandraisana ivelany, fan-
daharana, mpanolon-tsaina 
- Dany Borohany : fandaharana sy mpanolon-tsaina 
- Daniel Razanajatovo : fandaharana, fandraisam-
peo,mpanolon-tsaina 
- Olivier Morel : DJ, fandaharana, mpanolon-tsaina 
- Sylvano : Tranonkala, horonan-tsary (video) 
Ireo feo miantsa tononkalo, milaza ohabolana, manao tan-
tara, mamaky teny: Rasoanarimalala (Rasoabakobako, 
Abel Andriarimalala, Lolone, Toto Mwandzani, Tanjona, 
Lova, Ramarlina Philibert sy Ramarlina Feno  
Mpiara-miasa akaiky :  
- Hery Andriamanantsoa (http://gasy.net) 
- Sahaza Marline (http://tontoloko.com) 
- Fikambanana EFA 
- AMI (Video) 
- Amornimania (Video) 
 
Inona no karazan-kira azo henoina eo amin’ny Radio 
Toko3  
Rehefa mozika malagasy, na ny omaly, na ny ankehitriny 
avy amin'ny lafivalon'ny Nosy. 
 
Inona ny tanjon’ny Radio Toko 3? 
Ny tanjona voalohany dia ny hanatsara, sy hanatevina ny 

fandaharana aloha. Ireto avy ny fandaharana kasaina ham-
pidirina 
- fampianarana teny malagasy 
- fandaharana amin'ny teny frantsay (indray mandeha isan-
kerinandro) 
- miandry ny soso-kevitra avy amin'ny rehetra 
Ny tanjona manaraka dia fiaraha-miasa amin'ny Radio any 
an-tanindrazana, sy ny fikambanana samihafa mivoy an'i 
Madagasikara sy ny Malagasy. 
Misaotra anao Bana Rahalahy namaly ny fanontaniana.♦ 

La WebRadio RadioToko3  

http://malagasy-music.com a été créée par des amis de 

longue date motivés par l'envie de contribuer à la promo-

tion et à la (re)découverte de la culture malgache. 

Ainsi les émissions donnent une place importante à  la 

littérature, la musique, les us et coutumes, la cuisine, ... 

Les responsables  souhaitent développer des relations de 

coopération avec les personnes, associations, organismes  

s'impliquant également dans des activités culturelles.  

 

RadioToko3 veut être une radio participative qui libère la 

parole de toute personne s'intéressant  à Madagascar et à 

sa culture, veut faire réfléchir les auditeurs, et les inciter à 

l'action. Elle suscite le libre échange d’opinions et d’expé-

riences pour favoriser le développement de la culture 

malgache. 

Pour ce faire, RadioToko3 effectue des enquêtes de ter-

rain et des interviews ♦ 

Ny mombamomba ny RadioToko3 
ANR 
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Andao  

Andao isika rehetra Malagasy, hifanampy sy hifanome tanana 

Hanao entan-jarai-mora zaka, amin’ny olana iarahana manana 

Andao samy hampirina an-tranony, izay hambom-po diso toerana 

Ka ny aretina izay ikambanana , no tsara asiam-piheverana 

 

Andao hifamela hifandefitra, raha toa ka misy tsy zaka 

Ka ny fihavanana hatrany, no ataontsika tompon’ny laka 

Andao isika hamerina indray, ilay fahendrena tamin’izany 

Niainan’ireo teo aloha, hoe “mifankatiava ihany” 

 

Andao hifanaja rey olona, fa samy iray fihaviana 

Raha misy ny loza manjo, mitovy ny lalana hodiana 

Andao hiaraka hanandratra avo, ilay Fanahy Malagasy 

Fa izay misaraka fasika, ary izay be koa no basy  

 

Refrain:  

Fa mpirahalahy mianala, izy tokiko izaho tokiny 

Mifanampy ary koa mifandefitra, na ny zandry io na ny zokiny 

Mifanaja sy mifankatia, mandala ilay fihavanana 

Raha samy mbola Malagasy, dia tanan-kavia sy havanana  

 

Tononkira  noforonin’i Raozigasy ho an’ny RNS 2011 

 

 

Logos adressés au CEN pour le  Concours de logo et de slogan RNS 2012  

Tanora landava ny RNS 

Tsy mba ny RNS no hitaraina hoe « antitra 

aho ity vao be ny tanora »! Fa dia maha-te 

RNS 2011, RNS 2010 

Auteurs  des logos de gauche à droite: Jean Hervey (Madagascar) les deux premiers, Fred Nguessan (Côte d’Ivoire), Salma Riboud 

(France) , Joel Tafanalo (Suisse) 



3 – L’AEOM a été fondée en : 
 

a. 1934, 
b. 1938, 
c. 1946, 

d. 1949.  

4 – Le 13 février 1975 : 
 

a. La loi martiale est décrétée, 
b. Les partis politiques sont suspendus, 
c. André Resampa est arrêté, 

d. Une mutinerie paysanne dirigée par Monja Jaona a lieu 
dans le sud de l’île. 

 

5  – Quel est l’hymne de la RNS : 
 

a. Tarigetra Soa, 
b. Ny tanindrazanay malala O, 
c. Le chant des partisans, 
d. Gasikara ny tany tsy fonay. 

 

6 – Chercher l’intrus : 
a. ADEMA, 
b. ASF, 
c. Espoir Gasy, 
d. ASKO. 
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        Chers amis « Rnistes »,     Trait d’union : Un état d’esprit, une commu-

nauté, une  union … 
Vous faire mieux connaître l’activité et l’organisa-

tion 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.  

http://www.facebook.com/RNS.RENCONTRE.NATIONALE.SPORTIVE 

1 – Quelle est la devise de la RNS : 
  

a. La RNS, un esprit de contradiction, 
b. La RNS, un état d’esprit, 
c. La RNS, une chose de l’esprit, 
d. La RNS, une vue de l’esprit. 

  

 

2 – La RNS a été fondée par : 
 

a. L’AEOM et l’AEMC, 
b. L’AEOM et le Conseil National Malgache, 
c. Un collectif  incluant l’AEOM, 
d. L’AEOM.  

 

Le quizz de la rentrée 


