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RÉALMONT

10 e mission humanitaire pour l’association Tarn-
Madagascar

Vendredi 7 janvier, deux conteneurs, un de 20 m³ et un de 40 m³, sont devant un entrepôt situé

près du rond-point au sud du village. L’été dernier, c’est là que se sont activés les bénévoles de

Tarn-Madagascar. La présidente Monique Soulié explique : « Nous remercions le propriétaire qui

nous a gracieusement autorisés à occuper ce vaste local pour entreposer les dons que particuliers,

commerçants, artisans, nous ont confié à destination de Madagascar. Une douzaine de bénévoles

se sont relayés deux fois par semaine pour réceptionner, trier, classer, empaqueter, étiqueter,

peser. Résultat, 19 tonnes. Merci aux donateurs et à Électriciens sans frontières qui réalisera

l’installation électrique de l’école de la communauté des sœurs de la Sallette à Anjozoro. » En

imitant l’inventaire de Prévert, défilent machines à coudre, chaises garde-robe, ordinateurs, livres,

gel hydro-alcoolique, bicyclettes… Les deux conteneurs sont remplis en même temps. La quinzaine

de personnes présentes avec l’aide d’un chariot élévateur avance les emballages. Hervé Soulié et

les déménageurs de la matinée appliquent à merveille « chaque chose à sa place et une place pour

chaque chose ». A midi, les portes sont verrouillées. L’entreprise Chabbert de Mazamet les

transportera à Fos-sur-Mer. Quatre bénévoles de l’association rejoindront leurs correspondants

malgaches pour répartir la cargaison. C’est la 10e mission humanitaire du comité Pierre Dalmond,

du nom de l’évêque originaire de Cambieu entre Ambialet et Villefranche qui fonda au XIXe siècle

les premières communautés catholiques à Madagascar. Le transport par route et par bateau a un

coût ; on peut adresser un chèque à l’ordre de Tarn-Madagascar à l’association, mairie de

Réalmont 81120. Sur demande, un reçu fiscal sera renvoyé. Courriel tarnmadagascar <

tarnmad@orange.fr >. Consulter aussi le site internet.
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