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Madagascar, pays plein de richesses mais 
paradoxalement avec une population très 
majoritairement pauvre. Alors, quelle surprise, 
quelle fierté, de voir une papamobile émerger, 
réelle preuve du savoir-faire Malgache.
Cette voiture est devenue rapidement un vrai 
message d’espoir et une vraie reconnaissance pour 
le travail du Relais. 
Malgré toutes les exigences émises par le Vatican la 
voiture a été fabriquée en 5 semaines (un record!), 
avec une équipe qui a mis tout son cœur à 
l’ouvrage. 

Le véhicule reprend l'essentiel des caractéristiques 
d’un véhicule papal habituel. Toit surélevé, vitres 
non blindées (pour la proximité), complètement en 
cuir blanc, tableau de bord en bois Grevillea, siège 
pivotant, escalier arrière ... Tout est là ! Les 
conditions demandées ont bien été respectées (vous 
pouvez vérifier !). 
Et durant son séjour de 3 jours à Madagascar, c’est 
avec cette papamobile unique que le Pape s’est 
déplacé. Son chauffeur privé a même dit que c’était 
l’une des plus belles Papamobiles !

La barre est haute désormais dans les trucs marrants et fous faits par Le 
Relais ! Challenge réussi que de faire une Papamobile pour le Saint Père 
François en déplacement sur la grande île en septembre. Avec à la clé, un 
élan national pour nous remercier et quelques mots du souverain 
pontife pour nous encourager à continuer dans notre démarche  
d’entreprise à but socio-économique ! Bonne lecture !
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Le salon de l’automobile se déroule tous les 
deux ans. C’est un salon où tout les concessionnaires 
automobiles font une présentation de leurs 
véhicules. Cette année on a entamé la 10ème 
édition du salon de l’auto au CCI Ivato 
Antananarivo. Avec le thème « Sécurité Routière », 
le Salon de l’Auto 2019 attire des centaines de 
participants à chaque saison. 

Thomas et Sabine sont un jeune couple 
d’aventuriers allemands qui ont fait le tour du 
monde en 5 ans avec un mini van. Puis cette 
année ils ont fait le tour de Madagascar mais 
avec une Karenjy.
Ils sont passés sur les 11 provinces :
Fianarantsoa – Vangaindrano – Fort Dauphin –

A tous ceux que nous aimons
A tous ceux qui nous manquent

A tous ceux qui sont partis trop tôt 

Cap Sainte-Marie – Tuléar – Morondava – 
Antananarivo – Antohihy – Nosy-Be – Diego 
Suerez – Cap D’Ambre.  
De quoi assurer la réputation de la marque dans 
le monde entier :-) !
Ci-dessous quelques photos qui illustrent tout ça. 

Nous avons participé à cet événement pour 
présenter la papamobile et la nouvelle version de la 
Mazana II. On a aussi présenté les autres activités du 
Relais tels que la filière rizicole, les semences, le 
compost et le riz. Les visiteurs sont venus nombreux. 
Quel succès ! 

En ces périodes de fêtes, cette bougie 
restera allumée en votre mémoire.
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Joyeux noël 2019 
Et

 Bonne année 
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