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Le FIEFA MIR/MAD ou (Fikambanana Entanin’ny Fampihavanana eto Madagasikara) 

branche malagasy du MIR ou (Mouvement International de la Réconciliation) a célébré son 

anniversaire le vendredi 21 juillet dernier à son Siège nationale sis au Village Saint François à 

Antananarivo. L’association a choisi comme thème de la célébration le dicton 

la vertu » qui renferme un message fort, une morale 

vulgarise l’éducation à la non-violence active (NVA) et la promotion de la Paix. 
 

 
Les 3 représentants religieux 

 

Le FIEFA a sollicité le 

malheureusement en raison de ses nombreuses occupations, ce dernier n’a pas pu venir. Cependant, 

il a envoyé le Sénateur M. RAKOTOZAFY Jean M. pour le représenter ce jour

La célébration a donc commencé par un culte œcuménique dirigé par 3 membres du clergé 

chrétien à savoir un prêtre de l’église Catholique, un pasteur de l’église Réformée et un pasteur de 

l’église Luthérienne le 21 juillet à la Chapelle Notre Dame de la Paix 

le Vice-président du FIEFA a procédé à la lecture du message de la Présidente d’honneur du MIR 

(Mme Hildegarde Goss-Mayr) qui a ému l’ensemble de l’assistance qui était présente. Avant de 

terminer, le représentant du Sénat a

petit discours pour cette occasion.
 

 

Les 3 intervenants durant la conférence-débat 
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25ème anniversaire FIEFA 
****************** 

Le FIEFA MIR/MAD ou (Fikambanana Entanin’ny Fampihavanana eto Madagasikara) 

branche malagasy du MIR ou (Mouvement International de la Réconciliation) a célébré son 

anniversaire le vendredi 21 juillet dernier à son Siège nationale sis au Village Saint François à 

Antananarivo. L’association a choisi comme thème de la célébration le dicton 

qui renferme un message fort, une morale de vie importante dans la mesure où le FIEFA 

violence active (NVA) et la promotion de la Paix. 

 
Une vue de l’assistance à la chapelle  Inauguration de la plaque commémorative

Le FIEFA a sollicité le Président du Sénat pour patronner la célébration mais 

malheureusement en raison de ses nombreuses occupations, ce dernier n’a pas pu venir. Cependant, 

il a envoyé le Sénateur M. RAKOTOZAFY Jean M. pour le représenter ce jour-

célébration a donc commencé par un culte œcuménique dirigé par 3 membres du clergé 

chrétien à savoir un prêtre de l’église Catholique, un pasteur de l’église Réformée et un pasteur de 

l’église Luthérienne le 21 juillet à la Chapelle Notre Dame de la Paix – Andrainarivo. Durant ce culte, 

président du FIEFA a procédé à la lecture du message de la Présidente d’honneur du MIR 

Mayr) qui a ému l’ensemble de l’assistance qui était présente. Avant de 

terminer, le représentant du Sénat ainsi que le Président du FIEFA ont chacun à leur tour fait un 

petit discours pour cette occasion. 

 

Les participants à la conférence-débat  Les participants à la conférence

Fikambanana Entanin’ny Fampihavanana eto MADAGASIKARA 

branche MADAGASCAR 

branch MADAGASCAR 

Rue VVS au Carrefour d’Andrainarivo 

 

Le FIEFA MIR/MAD ou (Fikambanana Entanin’ny Fampihavanana eto Madagasikara) 

branche malagasy du MIR ou (Mouvement International de la Réconciliation) a célébré son 25ème 

anniversaire le vendredi 21 juillet dernier à son Siège nationale sis au Village Saint François à 

Antananarivo. L’association a choisi comme thème de la célébration le dicton « La force ne vaut pas 

de vie importante dans la mesure où le FIEFA 

violence active (NVA) et la promotion de la Paix.  

 

Inauguration de la plaque commémorative 

pour patronner la célébration mais 

malheureusement en raison de ses nombreuses occupations, ce dernier n’a pas pu venir. Cependant, 

-là. 

célébration a donc commencé par un culte œcuménique dirigé par 3 membres du clergé 

chrétien à savoir un prêtre de l’église Catholique, un pasteur de l’église Réformée et un pasteur de 

Andrainarivo. Durant ce culte, 

président du FIEFA a procédé à la lecture du message de la Présidente d’honneur du MIR 

Mayr) qui a ému l’ensemble de l’assistance qui était présente. Avant de 

insi que le Président du FIEFA ont chacun à leur tour fait un 

 
Les participants à la conférence-débat 
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Pour marquer l’événement, une plaque commémorative a été posée sur le mur du local du 

bureau Siège national du FIEFA. Après quoi, une 

du Centre Franciscain (Lucien Botovasoa) avec l’intervention des 3 per

TEHINDRAZANARIVELO Emmanuel Djacoba (pasteur et professeur), M. Serge 

RAMIANDRASOA (Ancien Président de la Fédération du Tennis malagasy), et M. RAVOAVY 

Michel (un des membres fondateurs du FIEFA). Quant à lui, M. RAZAFINDRAIBE Er

du bureau national du FIEFA)  a assuré la modération de la séance. De nombreuses personnes issues 

de différents bords (politiciens, clergés, acteurs au sein de divers organismes de la société civile, 

associations, …) étaient venues assister et

dans une ambiance conviviale et dans le respect mutuel. 

La matinée s’était terminée par le partage du verre de l’amitié auquel tout le monde était 

convié.  

À noter que quelques membres des Comi

de Madagascar à savoir : Tanà, Ambositra, Ihosy, Tamatave et Soaniera Ivongo

cette célébration du 25ème anniversaire du FIEFA. Tous les membres ont ensuite reçu une séance de 

formation donnée par Alexandre 

national du FIEFA).  

 

 
 
 

Photo de famille devant le Siège National du FIEFA
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Pour marquer l’événement, une plaque commémorative a été posée sur le mur du local du 

bureau Siège national du FIEFA. Après quoi, une conférence-débat s’était tenue dans la grande salle 

du Centre Franciscain (Lucien Botovasoa) avec l’intervention des 3 personnalités suivantes

TEHINDRAZANARIVELO Emmanuel Djacoba (pasteur et professeur), M. Serge 

RAMIANDRASOA (Ancien Président de la Fédération du Tennis malagasy), et M. RAVOAVY 

Michel (un des membres fondateurs du FIEFA). Quant à lui, M. RAZAFINDRAIBE Er

du bureau national du FIEFA)  a assuré la modération de la séance. De nombreuses personnes issues 

de différents bords (politiciens, clergés, acteurs au sein de divers organismes de la société civile, 

associations, …) étaient venues assister et participer à cette conférence. Les débats s’étaient déroulés 

dans une ambiance conviviale et dans le respect mutuel.  

La matinée s’était terminée par le partage du verre de l’amitié auquel tout le monde était 

À noter que quelques membres des Comités Locaux (CL) implantés dans différentes Régions 

Tanà, Ambositra, Ihosy, Tamatave et Soaniera Ivongo

anniversaire du FIEFA. Tous les membres ont ensuite reçu une séance de 

onnée par Alexandre RAMAROSANDRATANA (frère mariste et membre du bureau 

Vice-président du FIEFA MIR/MAD

 

Photo de famille devant le Siège National du FIEFA à Tanà Banderole de la célébration 25ème anniversaire du FIEFA 
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Pour marquer l’événement, une plaque commémorative a été posée sur le mur du local du 

s’était tenue dans la grande salle 

sonnalités suivantes : M. 

TEHINDRAZANARIVELO Emmanuel Djacoba (pasteur et professeur), M. Serge 

RAMIANDRASOA (Ancien Président de la Fédération du Tennis malagasy), et M. RAVOAVY 

Michel (un des membres fondateurs du FIEFA). Quant à lui, M. RAZAFINDRAIBE Ernest (membre 

du bureau national du FIEFA)  a assuré la modération de la séance. De nombreuses personnes issues 

de différents bords (politiciens, clergés, acteurs au sein de divers organismes de la société civile, 

participer à cette conférence. Les débats s’étaient déroulés 

La matinée s’était terminée par le partage du verre de l’amitié auquel tout le monde était 

tés Locaux (CL) implantés dans différentes Régions 

Tanà, Ambositra, Ihosy, Tamatave et Soaniera Ivongo étaient venus pour 

anniversaire du FIEFA. Tous les membres ont ensuite reçu une séance de 

(frère mariste et membre du bureau 

Texte de J. Luciani  

président du FIEFA MIR/MAD 

 
anniversaire du FIEFA  


