
Quelle semaine ! Quels jours de folie ! Quelle fête nous venons de vivre fin juillet pour lancer le relais des RELAIS à travers le
monde concrétisant le convoi des 30 ans du Relais. Un immense merci à la délégation du Relais France venue nous rejoindre !
Malgré les imprévus inconditionnels, les découvertes culturelles, les nuits raccourcies par fête et travail, nos onze « vahiny »
ont résisté et accompagné toutes les équipes extrêmement ravies de lancer les festivités. Des souvenirs gravés à jamais !
Aux malheureux absents, vous trouverez une partie des événements racontés dans cette gazette.
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Jeudi 24 juillet : Arrivée de la délégation à Tuléar

Ça y est ! La délégation est arrivée, Pierre et Sébastien du RNPDC, 
Lionel du R32, François de la lozère !, Philippe du RA, Patrick du Relais 
Pau, Désiré et Bertrand du Burkina Faso, Virginie du Sénégal, Nathalie 
de Bourgogne et Cédric du RVDS. L'équipe du Moringa, rejointe par 
une délégation du Relais Mada, leur a réservé un accueil chaleureux à 
l'aérodrome de Tuléar puis à l'hôtel avec de la musique traditionnelle 
du Sud de Madagascar. Après une visite de site et une présentation 
des équipes, la soirée a débuté avec danses, jeux, buffet suivie d'une 
nuit réparatrice pour préparer les 10h de taxi-brousse nécessaire pour 
rejoindre Fianarantsoa, heureusement coupées par une belle balade 
dans le parc Isalo ...

Le matin du samedi 26, les équipes du Relais Madagascar leur ont fait 
un accueil simple, en leur réservant pleins de surprises comme les 
joutes verbales traditionnelles Betsileo, remise de souvenirs et 
l'abattage du zébu, étape obligatoire pour les grands événements. 
Une « Marche de solidarité » a ensuite été organisée, distribution des 
dons de couvertures pour des centres sociaux (orphelinat, hospice, 
léproserie, …) suivi d'un petit pique-nique sportif et d'une soirée 
pleine d'ambiance en présence de Biloute.

Samedi 26 juillet : Marche de solidarité et soirée

Dimanche 27 juillet : Journée détente et récréative

Une journée détente était prévue le dimanche 27. Une surprise a été aussi réservée : le voyage en Micheline (de 
Fianarantsoa à Sahambavy). Toute l'équipe, épuisée de la soirée, a simplement fait une partie de barbecue tranquillement, 
agrémentée de musique, jeux et de sports, et accueillant la visite imprévue du Ministre de l'Industrie.



Lundi 28 juillet : Présentation officielle de la Mazana II
Le lendemain réservait un jour grandiose pour l'histoire de l'industrie automobile malgache. Une cérémonie a eu lieu pour 
présenter officiellement la nouvelle MAZANA II et parler des 30 ans du Relais. Pour faire honneur au « vita malagasy » 
(fabrication malgache), tout le monde a mis une tenue traditionnelle.

Photo de gauche : 
À gauche Mr. Felix, responsable 
production Karenjy
À droite Henri, ingénieur volontaire 
au Relais Madagascar

Photo de droite : 
Devant sur la tribune, les officiels et 
autorités locales qui ont accompagné 
le Ministre de l'Industrie
En bas, les invités civils, militaires, 
les salariés, les journalistes.

Photo de gauche : 
Passation du flambeau LE RELAIS 
pour son 30 ème anniversaire

Photo de droite : 
Essai de la nouvelle MAZANA II par 
le Ministre de l'Industrie 

Photo de gauche et de droite : 
« Toko lava » (concocter le déjeuner 
à la façon traditionnelle  

A la fin de la cérémonie de 
présentation, la délégation a partagé 
avec tous les salariés un déjeuner à la 
façon malgache (tous ensemble et par 
terre sur des nattes).
L'après midi, une réunion générale 
spéciale à l'occasion permettait de 
partager avec l'équipe du Relais 
Madagascar tout ce qui se trouve et se 
passe dans les autres Relais.
A la fin de la journée, la délégation est 
partie à Isorana, lieu où se trouve le 
projet riz et agricole Aingavao.

Après une nuit en brousse, une visite des activités a été faite, avant de rejoindre l'après midi, Ranomafana, l'endroit où se 
trouve le troisième hôtel en cours de construction. Matin du 30 juillet : Fin de cette incroyable semaine et départ de la 
délégation et du flambeau 30 ans pour le Sénégal ! La Mazana II était de la partie pour remonter les 10h de route jusqu'à la 
capitale ! 
RDV début septembre pour la suite du convoi en France et en Karenjy !

Dernier jour de la délégation : Mardi 29 juillet
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