Bonjour
La triste nouvelle vous est peut-être déjà parvenue…
Le docteur Lahatra, médecin malgache qui effectuait sa troisième mission, s’est noyé sur
l’itinéraire Pangalanes Sud.
La mission 122 est revenue sur Tana hier en fin d’après-midi, les participants de l’itinéraire
Pangalanes Sud nous en ont appris un peu plus sur les circonstances de la noyade.
Contrairement à ce que je croyais, Lahatra ne se baignait pas imprudemment mais marchait
sur le sable mouillé avec parfois de l’eau jusqu’aux… malléoles ! A peine quelques
centimètres… Il n’est pas le seul à avoir été happé par une grosse vague, mais lui n’a pu
revenir ni être sauvé par un des interprètes qui s’est courageusement jeté à l’eau pour
tenter de le ramener.
Ci-dessous, le message que j’ai adressé à tous ceux qui avaient déjà effectué une mission
avec le DR Lahatra.
Amitié
Christian
Bonjour
Les obsèques de notre ami Lahatra ont eu lieu mercredi. Je m’y suis rendu avec le Dr Tojo,
son camarade de promotion et de missions AR MADA.
Je dois vous dire qu’à chaque fois que j’assiste à des funérailles « malgaches » je ramasse de
grandes « claques ».
Je suis arrivé sur place le cœur plein de colère et de sentiments d’injustices, j’en suis revenu
apaisé…
J’ai donc présenté les condoléances de tous ceux qui ont partagé une mission avec Lahatra
et remis à ses parents et à sa famille, les messages d’affection que vous avez adressés à leur
intention.
Les obsèques ont eu lieu à 112 km de Tananarive sur la route d’Antsirabe, ces sont des
agriculteurs, humbles et accueillants, qui ne parlent pas le français, dont la gentillesse et la
bienveillance m’ont touché.
C’est l’oncle de Lahatra, un homme cultivé s’exprimant dans un français châtié, qui a
admirablement tenu le difficile rôle de maître de cérémonie et de traducteur. Lors des
condoléances, devant le corps du défunt, les parents m’ont relaté le plaisir que prenait
Lahatra à participer à nos missions dont il leur faisait le récit à son retour. Les parents ont
remercié AR MADA pour le travail mené à Madagascar !!! Je n’ai pas besoin de vous dire
l’effet de ce compliment dans le contexte duquel il est exprimé (« première claque… »).
Le corps de Lahatra a été ensuite enveloppé dans le lamba mortuaire et mené à l’église
protestante où nous nous sommes rendu, pendant une vingtaine de minutes à pieds sur une
piste en terre. La cérémonie religieuse, en malgache, a duré une heure et demie, le Dr Tojo
était à l’harmonium. Il y avait environ 200 personnes.
Nous nous sommes rendus ensuite, toujours à pieds jusqu’au tombeau sur lequel les gerbes
de fleurs, dont celle d’AR MADA, ont été disposées. Le corps a ensuite été déposé à
l’intérieur du tombeau.
Puis est venu le moment des remerciement exprimés par l’oncle de Lahatra, d’abord en
malgache, puis en français, pour moi et pour me permettre de vous en faire part.
Je vous relate ses paroles :
« Lahatra était la fierté et l’espoir de cette humble et modeste famille. La douleur, le
désespoir et le chagrin étaient pour tous incommensurables… je dis « étaient » car c’était

hier, et aujourd’hui nous l’avons accompagné, nous avons accompli notre devoir envers lui et
l’avons honoré. Maintenant nous allons bien… Et merci au responsable d’AR MADA pour
l’organisation du rapatriement du corps depuis Vatomandry, et sa prise en charge. Merci
pour votre présence à nos côtés et longue vie à AR MADA… »
Après cette « deuxième claque » j’ai remercié à mon tour, presque gêné par tant de
générosité.
Pour compléter ce « rapport », je voudrais vous faire part de deux moments troublants :
- Le Dr Tojo, m’a dit que la maman de Lahatra a pleuré sans explication quand son fils a
pris la route pour nous rejoindre à Tana… Chacun interprètera ces larmes selon ses
propres convictions.
- Quand Pierre-Yves, le chef de mission, bouleversé, m’a appelé pour m’annoncer le
drame, j’étais devant mon ordinateur en train de mettre à jour le briefing du lundi, et
je travaillais sur la diapositive…. « dangerosité de la baignade sur les Pangalanes »…
Merci à vous, vos messages de mardi m’ont également fait du bien dans un moment
de profond découragement, car je ne pouvais m’empêcher de me sentir « coupable »
d’organiser ces missions humanitaires.
Amitié
Christian
Oui Jack nous a prévenu hier soir ...
Voir sa photo serre le cœur...
Ce jeune médecin malgache était prometteur , il était un peu timide , et s’était pourtant bien
adapté à l’esprit " armadien " ,il avait de très bonnes compétences dans certains domaines et ne
demandaient qu’à apprendre dans d' autres comme en Dermato par exemple ...Il se rendait
disponible et était toujours prêt à répondre à nos questions médicales et autres ...
On se souviendra longtemps de sa contribution spontanée à notre dernière soirée tous ensemble de
la mission 121 ou il avait écrit un poème très charmant qui montrait qu’il avait été heureux avec
nous , comme nous l ' avions été avec lui ...
Cet accident est vraiment très triste et très injuste , et je pense aux armadiens de la mission 122
qui doivent être également dans la douleur , et aussi à Toi Christian qui va devoir nous
représenter ... tu peux faire son éloge auprès de sa famille de notre part , leur dire tout le bien que
nous pensions de lui, et notre amitié .. Cela ne va pas être facile pour Toi ...
F et moi partageons l’émotion de tous et toutes ...

Christian,
Nous avions subodoré tout ce que tu exprimes dans tes ressentis suite à ce drame ...
Ton sentiment de culpabilité, logique ..., mais c’est un accident, faute à pas de chance ...depuis
toutes ces années, vu le nombre de personnes que tu as emmenées, des incidents et accidents
peuvent arriver... c’est statistique ...tu n’y peux rien... et nous comprenons bien la claque que tu te
prends quand la famille de Lahatra te reçois de cette façon... Quelle émotion ...
Nous imaginions bien que Lahatra devait être la fierté de sa famille et une espérance pour leur avenir
... C’est encore plus émouvant de savoir que ces parents ne parlent même pas le français ...Lahatra
était de la même "veine" que Thierry ou Michel : des jeunes médecins intelligents, extrêmement
courageux, devant affronter moultes difficultés pour arriver à étudier, ayant une grande gentillesse
liée à une éducation irréprochable, d ou cette impression de timidité. Et quel talent pour tous ces
médecins malgaches qui nous accompagnent pour "affronter" d’un coup une vingtaine de personnes
aux personnalités très marquées en général, des archi-gâtés de la vie que nous sommes quasiment
tous, pour se "fondre" et trouver sa place ... Ces jeunes médecins malgaches forcent le respect à

plein d égard ... Et Ar Mada leur donne une ouverture pour la pratique de la médecine, c’est une
autre façon d’apprendre, comme nous quand nous allions faire des stages ds différents services dans
d’autres villes. Et c’est également une ouverture sur le monde. Le bémol, est quand nous
côtoyant, ils se rendent compte encore avec plus d’acuité de la difficulté de leur vie. Mais cette
lucidité provoquée est peut-être atténuée, en partie par le fait que tous les armadiens ont un
moment ou un autre aidé matériellement ces médecins et infirmier(e)s et sagefemme : parrainage
pour des études, dons financiers ou en matériel ... C’est notre façon plus personnelle de les
remercier de ce qu’ils nous apportent .
Et enfin je suis toujours étonnée que malgré ces grandes différences socio-culturelles entre
malgaches et armadiens , tout le monde se retrouve immanquablement sur le plan de l’humour et
nous rions toujours beaucoup pendant les temps de repos ou en préparant nos chansons et autres
spectacles "ridicules" ..
Quoi qu'il arrive , AR Mada fait du bien au peuple malgache : soins apportés à la population
défavorisée, emploi à toutes les personnes que tu engages pour l'organisation irréprochable de ces
missions ( hôtel , restauration , bateliers ...etc...) Et Ar Mada nous fait du bien, à nous les Armadiens
... Après toutes ces années, nous rentrons toujours aussi émus devant tant de dénuement et
d’injustice ... Et grâce à ces missions , nous faisons de belles rencontres avec des" collègues" et autre
chef de mission dont l' humanité , les qualité de cœur nous enthousiasment et nous font beaucoup
de bien , à chaque fois , toujours renouvelé..
Et enfin , moi qui suit plutôt cartésienne ,il est effectivement très
troublant que sa maman
soit en pleurs lors que Lahatra partit pour Tana et toi de bosser sur ce sujet quand tu reçus ce funeste
coup de fil ..
Voilà Christian , ce qui me vient à l’esprit en lisant ce matin ,ton message très émouvant ..
Le peuple malgache nous apporte énormément er nous aide à relativiser les petits " bobos" de nos
vie
Alors longue vie à Armada !
Amitiés à tous !
C et F
Cher Christian
Je partage avec Catherine le mail qu’elle t’a envoyé J’ai été très ému par ton mail et touche que tu
nous représente comme tu l’as fait auprès de la famille de Lahatra Je suis fier de faire partie grâce à
toi d’une association humanitaire et fraternelle Je t’embrasse
Cher Christian
Quel drame ! La disparition de ce cher Lahatra, si jeune, si gentil et si heureux de participer aux
missions Armada ! Nous t'envoyons bien-sûr notre participation pour le soutien à sa famille.
Dis leur bien combien il était apprécié dans l'équipe pour ses qualités humaines et professionnelles !
Nous pensons beaucoup à lui, à sa famille,
et à toi et à son équipe qui traversez cette terrible épreuve .
Bien amicalement
Sophie

Chers amis
C'est avec une certaine émotion que je vous adresse le poème de Lahatra, lu le Samedi soir,
avant le départ de la 121 de Tana. Ces quelques lignes pleines de sensibilité et de
générosité sont extraites d'une vidéo que je vous enverrai plus tard. Son sourire, sa voix, son
accent, nous manquent.

« Un travail noble bien particulier,
Offrir un soin de qualité
Aux peuples marginalisés,
J’ai appris beaucoup de choses
Des pathologies non à la mode
Aux panga sud avec Ar Mada.
Le seul petit malgache c'est moi,
Cette équipe que j'admire est la meilleure
À faire batissé (bâtir) du bonheur.
Merci merci les amis d'avoir aidé,
Reviens toujours quand vous pouvez "
Dr LAHATRA
Je vous embrasse tous
Alain D
Bonsoir à tous,
Nous nous associons de tout cœur au chagrin des proches de Lahatra avec qui nous avons passé des
moments intenses au cours de la mission 121.Merci Christian de transmettre tout notre soutien à sa
famille, ses amis.
Il nous reste le souvenir de ces visites à la pharmacie, toujours curieux d’en savoir plus, et surtout il
nous reste ce texte si émouvant qu’il nous a écrit pour la fin de mission et qui prend dans ces
circonstances une dimension particulière.
Nous serons près de vous demain par la pensée...
Cath et Alain
Bonsoir Christian,
Quelle terrible nouvelle... Catherine a décrit Lahatra avec des mots très justes. Ce garçon était d'une
grande gentillesse, discrétion et disponibilité. On a partagé des moments simples et riches à la fois
durant notre mission. Sa disparition est bouleversante. La mission doit être atterrée. Je regardais
avec Sophie la séquence filmée durant laquelle il a dit ce si joli poème écrit à notre intention, nous
étions très émues.
Bon courage Christian pour faire face à ce tragique accident qui affecte AR Mada et à l'équipe qui
sera bientôt de retour. Embrasse ceux que nous connaissons et qui doivent être très choqués.
Catherine
Bonsoir Christian,
J’ai toujours du mal à exprimer par écrit mes émotions.
Au revoir Lahatra
Je ne peux me résoudre à te dire adieu, tu resteras présent a jamais dans nos cœurs.
Les futures missions qui me ramèneront vers ce pays qui t'a vu naitre et qui attendait beaucoup de
toi maintenant que tu étais médecin, oui chacun de ces retours vers Madagascar m'imposera ton
image et tout ce qu'en peu de temps tu avais su nous insuffler : la gentillesse, la compréhension et le
don de soi.
Tu avais si bien intégré le groupe de la mission de févier que nos contacts ont perduré bien au-delà
de notre séjour à Madagascar.
Je suis fier d'avoir été ton chef de mission.
Jacques
Tous les chefs de missions se joignent à moi pour exprimer notre de tristesse.

Bonsoir à tous,
Nous avons perdu un ami vrai, durant cette mission j’ai apprécié, la gentillesse, la discrétion,
la compétence, la jeunesse de Lahatra,
Et ce poème, quelle richesse, un véritable hymne à l’amour....
Mes pensées, mon cœur accompagnent toute la famille et les proches de Lahatra.
Amitiés.
Alain
Chers amis,
Le malheur qui a touché Lahatra me bouleverse comme vous tous. Son charme, sa gentillesse, son
large sourire, son accent un peu saccadé et chantant, son envie d'apprendre et de se perfectionner
nous avait tous conquis. Je venais de recevoir de chez Maloine, le livre de cardiologie dont nous
avions parlé ensemble et dont il était convenu que je lui envoie…
Christian peut se faire, en effet, notre ambassadeur auprès de sa famille et de ses amis, pour lui
transmettre notre tristesse et témoigner pour nous de ce que Lahatra représentait pour nous.
Bertrand.
Envoyé de mon iPad
Loulou nous regretterons ta discrétion et ta gentillesse. Nous ne t’oublierons pas.
Toutes nos pensées vont vers ceux qui t’aiment.
Repose en paix.
Jocelyne et Thierry
Chers amis,
Atterrée par cette nouvelle, je n’ai pu m’empêcher de regarder « le seul petit malgache » nous
rendre hommage lors du diner de gala sur la vidéo que j’avais faite.
Lahatra nous a apporté à tous sa gentillesse, son sourire, sa discrétion et sa détermination et à
chacun d’entre nous ces petits moments de partage qu’il nous offrait.
Qu’avec le temps, passé le moment de la sidération, nous reviennent les moments de joie et de
bonheur partagés.
Amitiés
Sophie T

Bonjour à tous
Nouvelle glaçante pour moi qui avait relu justement dimanche ce texte qu'il nous avait écrit
qui lui ressemblait tant : amical, souriant, généreux et attachant
Je serai à Mada, par la pensée bien sûr, aujourd'hui et te souhaite, Christian, beaucoup de
courage pour cette douloureuse tache
Transmets toute ma tristesse et mon soutien à sa famille et ses proches
ANNE MARIE
Cher Christian, chers tous de cette mission 121 partagée avec Lahatra,
Je réponds tardivement après cette nouvelle bouleversante. Vous avez chacun si bien raconté
Lahatra que je ne peux rien ajouter. Merci Alain pour ces quelques photos de lui et Sophie pour cette
séquence vidéo que l'on a revue ensemble, celle où il disait ce poème tellement touchant nous
concernant. La vie est vraiment très injuste.
Ce garçon avait un sourire et un regard doux, patients et intelligents. Quelle épreuve terrible pour
ceux et celles de la mission à laquelle il participait et qui, comme nous, ont eu la chance de travailler
avec lui.
Je vous embrasse tous Catherine

Bien triste nouvelle qui nous touche profondément. Nous avions beaucoup apprécié notre "fifi"
Merci à toi Christian de bien vouloir transmettre nos condoléances à sa famille et ses amis.
Jacqueline & Jean-Claude

.
Mince !! Quelle triste nouvelle. Je suis bouleversée. Ce jeune médecin était plein d’avenir....
Je garde que de formidables souvenirs
De ce jeune homme avec qui nous avons passé de formidables moments pendant la mission
Pour nous il était notre LOULOU ...
Amitié
Aline Bourdon
Quelle tristesse,
Je pense comme toute l'équipe que nous garderons un magnifique souvenir de notre rencontre.
Toutes mes pensées iront à ses proches.
Pascale Salladarre (Delion)
C'est affreux ce qui vient de se passer, vraiment triste pour sa famille et les amis qui étaient en
mission C'est un drame et malheureusement il y en aura d'autres
Amitiés
Joël

Merci
Ton message nous fait du bien à tous.
nos pensées irons vers vous ce soir lors du rassemblement général.
De tout cœur avec toi et Armada.
Amitié
Jacques
Cher Christian
Merci de nous avoir représenté dans ces moments difficiles, on ne peut pas s’empêcher de
penser que c’est injuste, mais que peut-on y faire, un sentiment d’injustice d' autant plus fort
que notre ami Lahatra était un juste , lui qui nous a donné son amitié, lui qui voulait faire le
bien en toute circonstance...
Merci Christian d’organiser ces missions humanitaires qui sont très utiles pour tout le monde,
pour le peuple malgache mais aussi pour nous ...
Il ne faut surtout pas se décourager, il faut continuer et ne pas culpabiliser, un accident peut
arriver à n’importe quel moment.
Les missions AR MADA sont super bien organisées, tu penses à tout, tu es disponible en
toute circonstance, on se sent en sécurité, on ne peut pas faire mieux...
J’y retournerai.
Amitié
Alain

Merci Christian pour ce témoignage et de nous avoir tous représentés au village. C’est vrai que cette
mort de Lahatra est injuste, quand on sait tous les efforts et le mérite d’arriver à faire des études de
médecine en sortant d’un village de brousse et combien il aurait pu être utile auprès des
siens… Nous avons beaucoup à apprendre d’eux … ! Tu n’as aucune raison de te culpabiliser ! nous
connaissons tous l’incroyable force de l’océan Indien, tu es bien placé pour savoir combien la mer
peut être est meurtrière, et chaque fois tu avertis les participants. Bon courage ! Reste au poste ! je
t’embrasse. Claude
Cher Christian.
Quelle triste nouvelle. Je ne connaissais pas Lahatra mais il est si jeune, c'est très injuste.
J'imagine ton chagrin et je le partage.
Je t'embrasse fort.
Anne-Marie (et Michel)
Cher Christian,
Nous venons de te lire …. En effet triste nouvelle, nous ne le connaissions pas mais nous sommes
choqués émotionnellement.
Nous pensons surtout aux parents qui avait la fierté d'avoir un fils médecin, quand on connait la
difficulté pour faire des études à Madagascar, et pour réussir ; les circonstances sont aussi
dramatiques, sachant qu'il se rendait en mission pour son peuple...
Il n’y a rien à ajouter, la douleur de la famille impose le silence.
Nous pensons beaucoup à toi, qui involontairement porte cela sur tes épaules, n’oublie pas, c'est un
accident qui aurait pu se produire avant et depuis bien longtemps, La Mission n'est pas en cause ; ce
jeune homme était là au mauvais moment, on peut dire à la mauvaise seconde.
Apaise-toi, il est vrai que devant la mort on cherche toujours une cause, un responsable, et tu te dis
que...... mais c'est faux.
Nous t'embrassons de tout notre cœur et adressons notre sympathie à la famille de Lahatra.
Line et Jean pierre
Cher Christian,
Anne Marie vient de m'informer de la triste et injuste nouvelle.
Ton e-mail est particulièrement bouleversant.
Je partage de tout cœur ta douleur et celle de la famille du docteur Lahatra.
Je t'embrasse bien fort
Keren
Bonjour Christian,
Je viens d’apprendre, par la bande, ce qu'il s'est passé sur Pangalanes Sud ... je ne connaissais pas ce
jeune homme, mais c'est un des nôtres, et au-delà, un humain qui nous rejoignait dans nos valeurs ...
c'est à toi, je ne saurais le faire pour les siens, que j'adresse ce témoignage de ma sympathie en ce
moment où tu nous as représentés auprès de sa famille.
Merci d'être là
Amitiés
Jean

Bonsoir Christian,
Bien reçu cette info. tragique et je partage avec vous la douleur qui nous touche tous, autant toute
la famille du défunt et ses amis et bien sûr toute l'association Armada!
Mes condoléances à ses proches et bon courage à toi, Christian.
Amitiés
Daniel

Mon cher Christian,
Il m'a fallu un peu de temps pour absorber cette terrible nouvelle. J'avais eu un contact un peu
privilégié avec Lahatra qui m'avait raconté sa famille, ses projets de développement d'une unité de
"bébé kangourou" (ces bébés prématurés qu'on rive à leur maman pendant plusieurs semaines) à
Tana en attendant son affectation, sa compagne, ...
Cet accident est un drame en tant que tel, pour sa famille et pour Ar Mada; sans mauvais jeu de mot,
on se sent tellement invincible quand on se retrouve réuni pour une nouvelle mission. Cette
collaboration avec ces médecins malgaches, nos amis, est une formidable richesse : on apporte une
équipe et des moyens dont ils sont souvent démunis, ils nous apportent ce regard bienveillant sur les
leurs, cette patience à les interroger pour comprendre leur problème, qui parfois nous fait un peu
défaut...et cet échange amical entre les consultations qui nous permet de se raconter plus et de
créer un lien. J'avais laissé mon tensiomètre et mon stéthoscope à Lahatra, et nous avions eu 2
échanges par mail depuis notre retour...
Christian, ce sentiment de "culpabilité" que tu as décrit, n'a aucune légitimité. Ces accidents sont les
aléas terribles de la vie sur lesquels on a aucune prise. Tu nous assures des missions dans un cadre
sécuritaire hyper balisé. Jamais je (nous) n'ai ressenti la moindre légèreté quant à notre sécurité
durant les missions. D'ailleurs les récidivants sont de plus en plus nombreux.
J'imagine ce que tu as dû ressentir lors de l'enterrement de Lahatra. Ces gens sont d'une dignité
incroyable dans leur douleur. Et leurs paroles à l'égard d'Ar Mada traduisent certainement la fierté
de Lahatra à participer à ces missions que tu as développé dans l'idée de cette aide si généreuse à ce
peuple en souffrance, en y associant ses médecins qui sont des hommes si dévoués à leur cause mais
manquant de moyens. Comme à nous, tu leur offres cette formidable possibilité de dépasser le cadre
habituel de notre travail pour se réaliser dans élan de générosité et de dévouement, sans autre
ambition que ce travail merveilleux en commun.
Ce que tu fais, Christian, est formidable et tu dois être fier de l'importance qu'ont prises ces missions
pour ceux qui les font et ceux qui en profitent.
Lahatra restera toujours dans nos cœurs ce jeune médecin discret, fin, intelligent et si sympathique.
Mais Ar Mada sera aussi toujours cette association merveilleuse qui apporte tant.
Je t'embrasse Christian, je suis très émue, je n'avais pas envie d'écrire sur un "compte commun"...
Catherine
Bonjour,
Bien Triste évènement en effet.
Je ne connaissais pas ce médecin, mais cette nouvelle nous attriste tous.
Tant nous les apprécions.
Je n’ai pas fait les PS
Mais sur les PN effectivement parfois, certains ont bravé l´océan ......malgré les recommandations
appuyées de nos chefs de mission.
Sa disparition fera une ""vague""au sein d AR MADA.
Alain
J'ai quitté Mada ce matin le cœur une fois de plus un peu serré et la tête pleine de belles images de
cette dernière mission en espérant avoir rendu un peu service à quelques-uns.
Une fois de plus, j'ai fait de belles rencontres, ensemble on a sauvé quelques vies et perdu d'autres ;
et le souvenir de cette petite fille Tassie revenue de si loin qu'on a tous veillée soignée jour et nuit
pendant cette mission comme celui de ce jeune médecin noyé que je ne n'ai pas connu me hanteront
longtemps ...
Néanmoins je tiens à te dire encore une fois de plus merci de nous permettre de vivre ça, à toi, à
Nadine, aux chefs de missions et à tous ceux qui font qu'Armada tourne bien. Vous faites du bien non
seulement à Mada mais à nous tous aussi Prenez soin de vous et continuez à nous faire ainsi grandir
Amicalement Sabine

Bonjour Christian, merci de nous avoir tenu au courant.
Tu as dû passer des jours bien difficiles, intenses, chargés d’émotion.
Ces quelques mots pour que les maux s’évanouissent :
Quelqu’un meurt et c’est comme des pas qui s’arrêtent. Mais si c’était un départ pour un
nouveau voyage... ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque. Mais si c’était un passage s’ouvrant
sur d’autres paysages... ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe. Mais si c’était une graine germant
dans une terre nouvelle... ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle. Mais s’il nous aidait à entendre la
fragile musique de la vie...
Bises à toi. Steph.
Cher Christian,
Ton compte rendu de ce terrible accident est plein d'humanité et de sympathie pour Lahatra et sa
famille.
Armada (et toi) ne pouvez être responsables d'un tel accident, on ne déplace pas des centaines de
personnes chaque année sans que les risques inhérents à notre vie ne les accompagnent. Tu dis bien
que Lahatra était fier et heureux de participer à ses missions, continuons pour lui et sa famille.
Amitiés.
Michel.

> Bonjour Christian
> J’ai eu Thierry au téléphone un peu désespéré
> La maman de Léontine refuse de rester à l'hôpital sous prétexte qu’on ne lui a pas expliqué
que sa fille devait être opérée mais seulement recevoir des soins
> L’assistante sociale a proposé de les nourrir et de les vêtir toutes les deux mais rien à faire
> C’est d'autant plus triste que Lahatra a fait la mission pour cette petite fille
> Thierry a insisté mais n'est pas optimiste
Bonjour à tous,
Décidément rien ne nous sera épargné ! Nous avions mis tous nos espoirs dans l’évacuation
de la petite Léontine vers l'hôpital de Tamatave pour être fidèle au souhait de notre ami le
docteur Lahatra et pour sauver cet enfant. J'ai du mal à comprendre l'attitude de la mère, elle
savait très bien que l'enfant allait devoir être opérée. Oui c'est vraiment affligeant !!!
Je suis certain que le Docteur Thierry fera tout pour persuader la maman de faire opérer
Léontine. J'ose encore espérer.
Amitiés à tous.
Pierre-Yves
Cher Christian
Une accalmie après la tempête du retour me permet de venir te remercier à nouveau
pour ton association Ar Mada et ta dignité et ta compassion, devant le drame et l'absurdité de la
mort de cet enfant d'ar mada Lahatra
Sa mort, qui nous affecte tous, et encore plus en voyant les photos de son visage souriant et ouvert
qui, à vouloir tant faire pour les autres, par générosité et inconscience du danger auquel il s'exposait, lui en a
couté la vie,

bien trop tôt, alors qu'il avait encore tant à faire pour lui et pour les siens

C'est injuste, c'est absurde, et ses parents pleurent cet enfant prodige et exceptionnel qui leur
apportait tant par sa présence et son amour.
La vie continue pour ceux qui restent
et qui te sont très reconnaissants de tout ce que tu fais pour organiser et faire vivre Ar Mada
qui me permettent de retrouver Madagascar de temps en temps
au cours de ces missions toujours exceptionnellles
Merci aussi à Philippe et Nadine qui nous ont accompagnés avec professionnalisme, rigueur et
sourires
C'était un plaisir de "missionner" avec eux
Affections
Sandrine

