
Marcelia
- Tout est possible -



Village d'Antsepoka sur la côte saphir
au sud ouest de Madagascar

Dans mon village, les enfants aiment courir sur le sable blanc, très blanc
qui ondule sous les pieds. 

J'aime cette sensation dans les pieds.
J'aime la mer. Mon peuple vit de la mer. 



Très jeune, je ne peux plus aller à l'école.  Il faut des moyens pour aller à l'école.
Je me retrouve sans éducation et sans occupation.



 Voilà mon ventre qui bouge, qui vit.
J'ai treize ans.

Je vais avoir un enfant.
 
 " Comment nourrir cet enfant ? L'envoyer à l'école ? "



Je suis Marcelia !

Je dois continuer et
tracer mon propre
chemin !

Je dois avancer
malgré tout !



Qu'est ce que je vais devenir ?

Deux hommes viennent à moi pour me sauver...
 

Où aller ? Que faire ?



qui m'apprend à pêcher en dépit des traditions ancestrales
car chez nous, les vezos, les filles ne pêchent pas.

 
 

Et mon père

 Un homme venu de loin 

qui, de passage dans mon village, laisse un ballon ovale que je ne lâche plus.
Je deviens la fille qui aime jouer au rugby.

Quand l'homme revient à Antsepoka c'est pour changer mon destin !
 



Je suis la fille qui plonge, qui pêche.

Je suis la fille qui va sur la pirogue.





Aujourd'hui,
je vis au centre d'Akany Avoko à Ambohidratrimo, Antananarivo. 

C'est le seul endroit où je peux vivre avec mon fils et suivre des formations. 
Au centre, mon fils peut aller à l'école.

Je suis diplômée en coiffure/esthétique et j'apprends le français.
 



Le rugby me rend forte. Puissante ! Le rugby me fait avancer.
Le rugby est venu à moi pour me sauver !

 Je suis éducatrice, je fais des interventions de rugby dans le centre.
Quand je retournerai à Antsepoka, je porterai des actions éducatives

 de Terres en mêlées, une association qui aide 
les enfants de Madagascar à accéder à l'éducation grâce au rugby.



A 22 ans, je suis une femme engagée 
qui avance avec espérance.

 

Projet Sang Tabou, lycée Sarda Garriga.
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