
COMMUNIQUÉ DE PRFBSE ; MAIRIE D' AMPASIMANJEV A, MANAKARA
L'ASSOCIATION SCHOOL, UN BILAN EXCEPTIONNEL POUR LA

RÉGION DE MANAKARA.
La venue de Michel Sommerard à Ampasirnanjeva cette semaine, a été l'occasion de festivités. Habitant de la
commune à mi-te:mps, car des obligations le léclarnent eocore en Ewupe, il est à l'oogine de l' association SCHOOL.

En un an le bilan de cette association a été exceptionnel. En premier lieu le CEG de la ville a été complètement
rellabilité pour un budget de 3OO,1XX>,1XX> fmg pour accueillir plus de 200 enfants. A la suite, l'EPP du centre
ville s'est vue agrandie de trois classes en dur et les bâtiments existants ont aussi été réhabilités pour y loger
au Ida! plus de 300 enfants.

Dans les divers fokontany d'Am pas iman je va et dans les villages alentour, ce sont plusieurs écoles qui sont, soit

tenninées, soit en cours ou en projet. .

L'association a financé aussi les démarches d'obtention d'état civil pour 500 enfants non déclarés officielle-
ment.

De plus, Mr Michel Sommerard nous a offert en ce mois de novembre, au nom de l'association SCHOOL, un
chèque de 15,700,1XX> fmg pour payer les salaires des instituteurs suppléants, ces oubliés de l' éducation natio-

nale <k>ot nous avons pourtant un énorme besoin.

Il repart vers la France où son épouse, originaire de notre région va bientôt accoucher d'un second enfant.

.En Europe, il a réussi à convaincre des sponsors d'aider la jeunesse malgache en créant et animant des écoles
de la République pour garantir leur indépendance et la laïcité.

Les enfants dit-il sont les héritiers permanents de la Terre et leur apporter de l'instruction c'est aussi les aider
à préserver l'écologie. Madagascar est un continent de forêts où la flore est majoritairement endémique et sa

protection peut garantir les besoins des générations futures.

De là on pourra extraire de nouveaux médicaments et peut être compenser les erreurs humaines en terme de
génie génétique. Pour Michel Sommerard, la préservation du patrimoine génétique naturel de la planète passe
par la formation des nouvelles générations.

En un an les sponsors qu'il Jémarche en France, ont financé une vingtaine de salles de classe.'

C'est pour beaucoup d'entre eux un simple acte de générosité, vers notre pays, que Michel

Sommerard a su leur faire découvrir et aimer. C'est heureux qu'il ait choisi Madagascar pour agir ou que ce'
soit MADAGASCAR qui l'ait choisi et attrapé par le coeur peut-être.
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