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Marc Ravalomanana a cédé aux pressions.
Après plusieurs semaines de crise politique,
Andry Rajoelina est devenu le président
de la Haute Autorité de la Transition.
Disponible en couleurs à la BCD de l’école et sur le site de l’école
http:/www.lft.mg/epf

MATHIEU AUGER À J KELY
Le 4 février Mathieu Auger est venu à notre émission pour
témoigner des événements qui se sont déroulés le 26 janvier
dernier à Tananarive.
Imtiaz : Pour quelle radio travaillez-vous ?
M.A. : Je travaille principalement pour RSR qui veut dire Radio
Suisse Romande.
Un magasin Magro incendié
Imtiaz : Quel évènement vous a le plus frappé lors des
au pied de la tour Zital.
émeutes de la fin du mois de janvier à Tananarive.
M.A. : C’est cette fameuse journée de lundi 26 janvier puisqu’on ne savait vraiment pas ce qui
allait arriver. La manifestation s’est plutôt bien passée et un moment quand tout le monde est
parti, nous reporters, on s’est demandé ce qui allait se passer. On sentait une certaine tension au
niveau de la population donc on a choisi d’aller sur la terrasse du Carlton pour suivre les évènements. Nous avons alors vu l’incendie et le pillage de la radio nationale. Les bruits des vitres qui
explosent nous ont donnés la chair de poule.
Imtiaz : Comment réagissaient les manifestants lorsqu’ils vous voyaient ?
M.A. : Les manifestants étaient contents de nous voir. Les malgaches ont vraiment été gentils
avec nous. Les policiers nous ont laissés faire notre travail.
Imtiaz : Avez-vous eu peur à certains moments ?
M.A. : On a toujours un peu peur, le problème c’est qu’on ne sait jamais ce qui va se passer.

NOUVEL ENTRETIEN AVEC ROLAND JOURDAIN
Dimanche dernier s’est achevé le 6ème Vendée Globe (voir page 7, rubrique sports). Sur
les 30 skippers au départ, 19 ont dû abandonner dont notre favori Roland Jourdain. Le skipper breton a accepté une fois de
plus de répondre à nos questions.
Marie : Êtes-vous satisfait de votre course ?
R.J. : Je suis très triste de ne pas avoir pu finir la course […] mais
je ne pouvais pas prendre le risque de perdre mon bateau, ou de
mettre en jeu la vie de quelqu'un si j'avais dû être secouru.
Laurène : Quel a été le moment de la course le plus dur ?
R.J. : Le moment le plus dur, il est probablement en ce moment, je
ne vais pas m'arrêter aux Sables d'Olonne, mais aux Açores. Et
canyousea.com
c'est très triste de ne pas finir cette course pour laquelle je me prépare depuis 4 ans.
Claire : Combien de mètres faisait la plus grande vague rencontrée par Veolia ?
R.J. : En ce moment, je rencontre des vagues qui font presque 10 mètres, et dans le Sud, certaines faisaient probablement un peu plus.
Claire : Quels animaux marins avez-vous rencontrés ?
R.J. : Des dauphins, des baleines, des poissons volants, des grillons !!! et plein d'autres animaux
que je n'ai pas forcément identifiés...
Marie : Recommencerez-vous le Vendée Globe dans 4 ans ?
R.J. : À priori, j'ai annoncé que non…
Propos recueillis par courrier électronique
Sincères remerciements à Sébastien Vandame pour son aimable collaboration.
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DÉMISSION DU PRÉSIDENT MALGACHE
Depuis plusieurs semaines,
l’ancien maire Andry Rajoelina
a appelé Marc Ravalomanana à
démissionner. Il reprochait au
Président l’absence de liberté
d’expression et la vente de terres malgaches à une entreprise
étrangère.
Mais le Président a refusé de démissionner. Il
a en revanche proposé un référendum sur son
maintien au pouvoir.
Andry Rajoelina a refusé à son tour cette proposition.
Finalement, mardi 17 mars, le président Ravalamanana a cédé aux pressions devenues trop
importantes. Il a remis le pouvoir à un Directoire militaire avec à
sa tête le vice-amiral Hyppolite Ramaroson. Le soir même, le Directoire a remis les pleins pouvoirs à Andry Rajoalina.
Le nouveau président a une tâche importante devant lui. Il doit désormais gérer la transition avant de nouvelles élections qui seront
organisées d’ici deux ans.

Inde
À Calcutta, les charmeurs de
serpents ont protesté contre
l’interdiction de pratiquer leur
métier. Ils ont l’habitude de
jouer de la flûte pour attirer
les touristes. Leurs serpents,
qui sont sourds, réagissent
aux vibrations de l’instrument. Malheureusement ces
serpents sont maltraités : leur

Claire et Samuel

ASSASSINAT DU PRÉSIDENT
DE LA GUINÉE BISSAU
La Guinée Bissau est un petit pays d’Afrique
de l’ouest, autrefois colonisé par le Portugal.
En 1974, Nino Vieira proclame l’indépendance du pays et c’est Luis Cabrol qui deviendra le premier président. Six ans après, Vieira
fait un coup d’état et prend le pouvoir.
Il sera président jusqu’en 1999 où il est victime à son tour d’un coup d’état. Il reprend le
pouvoir en 2005 et meurt assassiné au début de
ce mois.
C’est peut-être une vengeance après l’assassinat deux jours plus tôt du chef d’état major,
son principal opposant politique. Ou bien, peut-être y a-t-il un lien
avec le trafic de drogue, très important dans le pays ?
Guillaume
Retrouvez l’actualité mondiale
tous les mercredis soirs à 19h dans J Kely.
Mercredi 25 mars, Antoine analysera la visite du Pape en Afrique.
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bouche est cousue, leurs crocs
arrachés et les glandes à venins percées.
Jeanne

Cambodge
En 1975, les Khmers rouges
ont pris le pouvoir au Cambodge, ce pays d’Asie du sudest. En quelques années, ce
régime ultra communiste a
commis un véritable génocide : près de deux millions
de personnes sont mortes de
famine, de maladie ou de tortures. En ce moment, un ancien responsable khmer rouge
est jugé pour crime contre
l’humanité.
Livia

Le mercredi 21 janvier, nous avons visité l’usine Codal qui est une entreprise familiale agroalimentaire. Nous vous proposons un dossier complet
sur l’histoire de cette usine en parallèle de celle de Madagascar.
Serenah

LA COLONISATION : de 1896 à 1960, Madagascar appartient à l’Empire Colonial français.
- Le parlement français envoie en 1896 le Général Gallieni pour prendre le commandement civil et
militaire de l’île. La Royauté est abolie, la Reine Ranavalona est
déportée en Algérie.
- De 1914 à 1918, c’est la première guerre mondiale. 46 000 Malgaches participent.
20 000 d’entre eux mourront sur les champs de bataille.
- De 1939 à 1945, c’est la seconde guerre mondiale. L’administration coloniale est tout d’abord fidèle au gouvernement de Vichy.
Après l’intervention des alliés anglais en 1942, les autorités soutiennent alors la France libre commandée par le Général de Gaulle.
- En mars 1947, un mouvement indépendantiste est fortement réprimée : 50 000 morts.
- En 1960, Madagascar devient indépendant. Philibert Tsiranana est
le premier président.

L’INDÉPENDANCE: de 1960 à nos jours, Madagascar est une nation libre.
- En juin 1960, Madagascar devient indépendant. Philibert Tsiranana est le premier président.
- En juin 1975, le socialiste Didier Ratsiraka devient le nouveau Président. Il prend ses distances
avec l’occident et se range sous l’influence de l’URSS.
- En 1983, l’économie devient plus libérale et le multipartisme est autorisé en 1990.
- En 2002, Marc Ravalomanana prend le pouvoir après 6 mois de crise.
- En mars 2009, une nouvelle crise politique oppose le Président Ravalomanana au maire de la capitale, Andry Rajoalina qui prend le pouvoir le 17 mars.

Le Général de Gaulle

Philibert Tsiranana

4

D. Ratsiraka et F. Mitterrand
Sources : encyclopédies Hachette et Encarta.

Début des années 30
Jacques Brunot, ingénieur de l’école des arts et métiers de Cluny, est recruté comme Directeur technique de l’usine de corned beef de la Société Rochefortaise à Diégo Suarez.

Seconde guerre mondiale : 1939-1945
La société est réquisitionnée par l’armée française pour fournir les troupes en corned beef.
Installation de la famille Brunot à Antananarivo à la fin de la guerre.

Indépendance de Madagascar : 1960
Jacques Brunot fonde la société CODAL. La société importe et vend des produits laitiers :
crème fraiche, beurre...

Crise politique : 1972-1975
La société CODAL ne peut plus importer. Elle oriente ses activités vers la fabrication de
conserves.

Ouverture économique : 1983
Claude, le fils de Jacques prend la direction de la Société. Elle diversifie ses activités jusqu’à
nos jours. La moitié de la production est désormais exportée.
Dossier réalisé par Jeanne, Marie, Claire, Liza, Tahina, Antoine et Laurène.

Jacques Brunot

L’intégralité de la saga familiale a été diffusée dans l’émission J Kely du 11 mars.
Le podcast de l’émission est disponible sur le blog : http://jkely.viabloga.com
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Des produits de saison
Les fruits et légumes qui sont utilisés sont tous produits à Madagascar. L’arrivage dépend des saisons.
Par exemple, lors de notre visite il y avait des bananes et des pok
pok. Dès leur arrivée ces produits sont lavés et triés.
Ensuite des ouvriers les épluchent. Les fruits glissent sur un tapis
roulant, ils tombent dans un récipient.
Puis, les fruits passent dans une machine pour être tranchés. Après
cette étape, les fruits sont cuits dans des grandes marmites à vapeur. La cuisson dure 20 à 25 minutes pour la confiture. Pour les
jus, ce n’est pas le même trajet. Au lieu de cuire dans les marmites, ils passent dans une passoire qui va en extraire les jus. Les
bocaux sont ensuite stérilisés et remplis avec la préparation. Pour
les fermer on les fait passer dans la capsuleuse à vapeur.
La pasteurisation
Après, on refait passer les bocaux dans des grandes marmites
pleine d’eau pour les stériliser une deuxième fois : c’est la pasteurisation. Enfin, on les emmène dans une pièce où ils sont étiquetés
à la main par des ouvriers. Ils mettent aussi le code de référence.
Comme on les a stérilisés deux fois, ils peuvent être consommés
pendant 4 ans sans être périmés. Ensuite, les bocaux sont empilés
et ils peuvent être exportés ou vendus à des grandes entreprises.
Compte-rendu de visite écrit
par Serenah, Fara et Marion

Préparation
de la confiture de pok pok

Les produits les plus vendus
Les produits les plus vendus sont :
le poivre vert, les achards, les brèdes, les confitures
et les piments.
50 % des produits sont exportés, principalement
vers l’Europe.
Liza

La disparition des orangs-outangs
L’orang-outan vit dans la jungle en Indonésie. C’est un singe arboricole. Le problème c’est que l’Indonésie est le pays où le taux
de déforestation est le plus fort du monde. Des incendies géants
sont allumés. D’ici dix ans, il n’y aura plus d’Orang-outang !
C’est une vraie catastrophe pour l’écosystème forestier car ces
singes jouent un grand rôle dans l’équilibre de la forêt.
Les paysans ont besoin de place pour cultiver les palmiers à
huile. Le pays est devenu le 2ème exportateur au monde car l’huile de palme
est très rentable. On s’en sert pour les
gâteaux, les cosmétiques et même les
« biocarburants » !
Morgane, photomontage de Marion
avec le logiciel Photofiltre; source: Encarta
6

rfi.fr

Musique
LA DISPARITION D’ALAIN BASHUNG
Quelques jours seulement après ses récompenses aux Victoires de la
Musique, Alain Baschung est mort à l’âge de 61 ans d’un cancer des
poumons. Pendant sa longue carrière, Alain Baschung a combiné la poésie
des textes avec des rythmes blues et rock. Gaby et Osez Joséphine sont ses
chansons les plus connues.
Mihary

Cinéma

Allociné.com

SLUMDOG MILLIONAIRE

Sarah

GAD ELMALEH
À l’affiche actuellement avec Coco, Gad Elmaleh va bientôt jouer dans
Tintin et le Secret de la Licorne mis en scène par Steven Spielberg. Tintin
sera joué par l’acteur principal de Billy Elliot.
Gad Elmaleh dans Coco

Allociné.com

Le film Slumdog Millionnaire a reçu 8 récompenses lors de
la dernière cérémonie des Oscars aux États-Unis.
C’est l’histoire de Jamal Malik un jeune homme orphelin issu
des quartiers pauvres qui finit par gagner le jeu télévisé
« Qui veut gagner des millions ? » grâce à ses souvenirs d’ enfance.
Le film a reçu quelques critiques car il montre surtout la pauvreté
dans un bidonville indien.

Olivier

RUGBY
L’Irlande a remporté cette année le tournoi des six
nations. Cela faisait 61 ans que le quinze de trèfle
n’avait pas réalisé le grand chelem. L’équipe de
France termine 3e grâce à sa victoire contre l’Italie.
Andy et Samuel Sébastien Chabal marque un essai contre l’Italie.

VOILE
Depuis le mois de novembre nous suivons le Vendée Globe. C’est une course à la voile en
solitaire, sans escale et sans assistance. Michel Desjoyeaux a parcouru le tour du monde en
84 jours. C’est la deuxième fois qu’il remporte cette épreuve. Sur les 30 skippers au départ,
11 seulement sont arrivés. Parmi eux, les deux femmes, Samantha Davies (4e) et Dee Caffari
(6e). Le dernier, le tchèque Norbert Sedlacek est arrivé aux Sables d’Olonne au bout de 126
jours. La prochaine édition aura lieu en 2012. Il faut beaucoup de temps pour se préparer.
Fitia
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ANAGRAMMES
Réalisées par Max, Abdel et Thibault
avec l’aide du CD ROM, le Robert junior

LE JEU DES 7 ERREURS

Retrouve les anagrammes sur le thème de la
conserverie :

Le rayonnage du Comptoir par Serenah

cPAUVRE:_ _ _ _ _ _
(gaz résultant de la vaporisation)

d L I M E: _ _ _ _
(Substance sucrée et parfumée
produite par les abeilles)

eAGITER:_ _ _ _ _ _
(Action de trier, de répartir en choisissant)

* Une dame dit à son chauffeur de taxi :
- Monsieur soyez prudent à chaque virage,
j’ai peur que nous tombions dans le ravin.
- Madame faites comme moi : fermez les yeux !
Thibault

* Le père de toto lui demande :
- Ton bulletin scolaire n’est pas encore arrivé ?
- Si, si mais je l’ai prêté à Thibault pour qu’il
fasse peur à son père !
Imtiaz

* Une théière est en bas d’un escalier, un cendrier lui, est en haut.
Tous les deux se plaignent. Le cendrier dit «
Je veux des cendres », la théière dit « Je veux
mon thé! »
Fitia
Le cendrier dit « Je veux des cendres » (descendre)
La théière dit « Je veux mon thé ! » (monter)

Retrouvez
tous les
mercredis soirs
à 19h00
sur Ho anao too, 102 fm,
les journalistes
de JACARANDA
dans l’émission J KELY et gagnez
le T-shirt de l’émission en jouant par SMS au

Ce cinquième numéro de JACARANDA
a été tiré à 150 exemplaires.
École française d’Ampandrianomby
BP 31 29 Tananarive

MADAGASCAR
journal.jacaranda@yahoo.fr

032 32 007 65. Bonne chance !
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