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BAOBAB, ARBRE DE VIE.

 Des  baobabs Ã Arrigny, habitants et promeneurs accusent dÃ©jÃ le rÃ©chauffement climatique d'en Ãªtre
responsable mais l'histoire est tout autre !â€¦puisque qu'une exposition des photos de Pascal Maitre est venue
s'installer dans notre commune  en plein-air (covid oblige)  dans le cadre du FESTIVAL PHOTO DE MONTIER.

 Le Photographe

 AprÃ¨s  des Ã©tudes de psychologie, Pascal Maitre commence sa carriÃ¨re de photojournaliste, en 1979, dans le
Groupe Jeune Afrique. A partir de 1984, il rejoint le staff de lâEuros"agence Gamma. En 1989, il co-fonde
lâEuros"agence Odyssey Images. De 1994 Ã 2018, il est membre de l'agence Cosmos. Maintenant, il est
reprÃ©sentÃ© en France, par lâEuros"agence MYOP, et Ã lâEuros"Ã©tranger, par lâEuros"agence Panos Pictures

 Pascal  Maitre a travaillÃ©Ì  avec de prestigieuses publications internationales : GeÌ o, Paris Match, Figaro
Magazine, LâEuros"Express, ELLE en France, Ã©galement G et Stern en Allemagne, ou encore National
Geographic aux Etats-Unis.
 Dans plus dâEuros"une quarantaine de pays, il aborde les diffÃ©rents aspects de lâEuros"Afrique : les hommes et
leur mode de vie, la politique et les conflits, les traditions.

 Depuis  1985, il couvre lâEuros"Afghanistan : les Moudjahidines contre les Russes, Kaboul en 1992, Bamiyan et les
Grands Bouddhas en 1996, le commandant Massoud en 1998âEuros¦

 Si  lâEuros"Afrique demeure son terrain de prÃ©dilection, Pascal Maitre a Ã©galement rÃ©alisÃ© plusieurs
photoreportages sur dâEuros"autres zones du monde : Proche Orient, AmÃ©rique du Sud, SibÃ©rieâEuros¦

 LâEuros"Exposition

 <nivoslider286|controlNav=false>

 Pour faire une pause sur image dans le diaporama, il suffit de mettre la souris dessus.

 Â« Lors de mon premier sÃ©jour Ã Madagascar, en 1994, (juste aprÃ¨s la fin de la DeuxiÃ¨me RÃ©publique
Malgache, prÃ©sidÃ©e par Didier Ratsiraka , surnommÃ© Â« LâEuros"Amiral Rouge Â » qui prÃ´na un socialisme
trÃ¨s dur et ferma le pays Ã la presse et aux photographes Ã©trangers) le pays sâEuros"ouvrait et câEuros"Ã©tait
extraordinaire de dÃ©couvrir ce pays et de pouvoir sâEuros"y dÃ©placer librement. Les routes Ã©taient dÃ©truites
et encore trÃ¨s peu dâEuros"Ã©trangers voyageaient sur la grande Ã®le. AprÃ¨s un trÃ¨s long voyage, je me rendis
Ã Morondava sur la cÃ´te ouest, et de lÃ , Ã la fameuse allÃ©e des baobabs. CâEuros"Ã©tait en fin
dâEuros"aprÃ¨s-midi, la lumiÃ¨re Ã©tait incroyable, elle sculptait les formes de ces immenses arbres, les hommes et
les femmes rentraient des champs, j âEurosÜavais lâEuros"impression, en me promenant au milieu de cette forÃªt
de baobabs, de voyager dans un monde fantastique !
 La  lÃ©gende dit que Dieu Ã©tait trÃ¨s en colÃ¨re, quand il crÃ©a les baobabs et quâEuros"il les planta Ã
lâEuros"envers, les racines vers le ciel et ne laissa que de minuscules racines, pour maintenir ce gigantesque arbre
sur le sol.

 Plusieurs  annÃ©es aprÃ¨s en 2010, lors dâEuros"un reportage Ã Madagascar, pour le magazine National
Geographic, jâEuros"ai eu la chance de survoler en hÃ©licoptÃ¨re, grÃ¢ce Ã lâEuros"exceptionnel pilote Philippe
Mathieu qui malheureusement disparut en vol un mois aprÃ¨s notre voyage, la grande allÃ©e des baobabs, prÃ¨s de
Morondava, mais aussi de longer le fleuve Mangoky. Ce majestueux fleuve est bordÃ©, dans sa partie la plus
inaccessible, de splendides baobabs Adanson Grandidieri , les plus grands et les plus imposants au monde. Ils
peuvent atteindre 40 mÃ¨tres et peser lâEuros"Ã©quivalent du poids dâEuros"un avion Airbus A380, soit 278 tonnes
!

 AprÃ¨s  ce voyage, les baobabs ont commencÃ© Ã fortement mâEuros"intriguer. JâEuros"ai rencontrÃ© Pascal
Danthu, Ã Antananarivo, qui Ã©tait le responsable du CIRAD (Centre de coopÃ©ration Internationale en recherche
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agronomique pour le dÃ©veloppement) pour lâEuros"OcÃ©an Indien.

 Lorsque  ces gÃ©ants sont Ã terre, la population les dÃ©coupe pour faire des planches avec le bois, des cordes
avec lâEuros"Ã©corce. On a lâEuros"impression de grosses baleines Ã©chouÃ©es, que lâEuros"on est en train de
dÃ©pecer.

 Dans  ce village de Kirindy , officie le guÃ©risseur traditionnel Takire. Il  fait toujours ces cÃ©rÃ©monies sacrÃ©es,
au pied dâEuros"un baobab sacrÃ© qui lui a Ã©tÃ© recommandÃ© par les Esprits. JâEuros"ai assistÃ©, au pied du
baobab sacrÃ© de Takire, Ã la guÃ©rison troublante dâEuros"une jeune-fille qui Ã©tait habitÃ©e par un esprit
malÃ©fique.

 Selon  la croyance malgache, câEuros"est dans un baobab, quâEuros"Imbelo le premier homme, a sculptÃ© sa
compagne.

 Plus  je dÃ©couvrais le monde des baobabs, plus jâEuros"Ã©tais subjuguÃ© par cet arbre !

 Poser  sa main sur le tronc dâEuros"un de ces grands arbres est trÃ¨s Ã©trange, une Ã©trange communication
vous unit avec lâEuros"arbre et la Terre !

 AprÃ¨s  ce voyage chez les Baobabs, plus jamais je ne regarderai un arbre de la mÃªme maniÃ¨re !
 Â« Celui qui cherche Ã remuer un baobab, ne fera que remuer sa propre tÃªte.Â »
 Â« Plus on arrache lâEuros"Ã©corce du baobab, plus il devient grosÂ ».
 Â« Si un petit arbre sort de terre, sous un baobab, il meurt arbrisseauÂ ».
 Â« La science est le tronc dâEuros"un baobab quâEuros"une seule personne ne peut embrasserÂ ».
 Â« Le baobab est immense, une graine en est la mÃ¨re.Â »

 Merci  Ã toute l'Ã©quipe de l'AFPAN pour ce prÃªt.
 Bravo  aux concepteurs, facilitateurs, Ã©lus et bÃ©nÃ©voles : Christiane, Maud AndrÃ©, Bruno, Eric,
Francis, Gervais, Guy, Jean-FranÃ§ois, Richard, Yves.
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