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Il y a des merveilles.
Un cyclone est dévastateur. Enawo l’a confirmé en ravageant 

au printemps la région d’Antalaha. La rage de la nature laisse 

toujours place à la reprise de 

la vie. Parcourir la forêt après 

une forte tempête offre un 

spectacle complexe, mêlant 

arbres couchés et fleurs 

inattendues,  tel le cette 

merveille que je n’avais 

encore jamais rencontrée. La 

nature panse ses plaies plus 

rapidement que les hommes. 

Les lianes sont vigoureuses, les palissandres et les bois de rose 

portent des graines, les caméléons chassent dans les 

frondaisons.

Mes enfants de là-bas.
Les années passent et ils sont toujours là. Les mêmes sans être les mêmes. Les petits sont 

devenus grands, les ados sont devenus adultes. Des nouveaux nés, des nouvelles mamans. 

Et toujours ces rires, ces mains accrochées, ces langues tendues, ces yeux pleins de 

questions et d’affection. Toujours aussi ces toux inquiétantes, ces nez qui coulent, ces 

fièvres qui durent, ces dents « gâtées »... Grande fut ma surprise de découvrir un petit stand 

« vente de confiserie » tenue par l’une des maîtresses durant les récréations ! Je me suis 

empressé de dire que « cela, c’est impossible » et que l’éducation des enfants passe avant 

tout par le respect et le maintien de leur santé. Comme je fus agacé !

21ème séjour.
Près de 40 mois se sont écoulés. Le décès de Daniel sur les flancs de 

Marojejy avait refroidi l’ardeur, avec son lot de questions, de doute, de 

peur. Une immense tristesse à évacuer. Puis vient Alizée et son 

enthousiasme. Candidate pour 

venir dans les villages et y effectuer 

un service civique de 6 mois. Une 

fille de 23 ans. ! Est-ce bien 

raisonnable de l’encourager dans 

ce dessein ?  Le pays est  s i 

complexe. Ce n’est pas cela qui 

l’arrête. Démarches, rencontres, 

projets... Il reste à l’accompagner, 

l’installer, les rassurer, elle et sa famille, dire que la peste et la lèpre ne 

sont pas les plus grands obstacles à surmonter. La présenter aux 

villageois et aux enseignants. C’est avec eux qu’elle va vivre et travailler.
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Tour de contrôle des réalisations de 14 années.
Ce voyage a permis de contrôler l’état de tout ce qui a été réalisé depuis mon arrivée à Antalaha. En 
2004, l’urgence était le logement. Les premières petites maisons furent financées par les quelques 
kilos de vanille rapportés de mes voyages. Elles sont encore présentes et, après réfection des 
toitures endommagées, elles sont encore fonctionnelles. Sol en béton, murs en bambou tressé fixés 
à une ossature bois, toits en tôle, les feuilles s’envolant trop rapidement sous les souffles 
cycloniques. En 2007, l’équipe d’ABM (Antoine, Daniel et Jacques) apportait son aide et nous 
construisions le château d’eau de Jules village. Une belle réalisation, moderne et solide, proposant 
douches et sanitaires. Et plus c’est complexe, plus c’est fragile. La maintenance est importante. En 
2010, une vingtaine de jeunes bourguignons venait construire la maison de soin et une habitation en 

dur. Du beau travail qui n’a pas pris une ride. Une partie a été 
aménagée en salle de classe. Le nombre d’enfants de 3 à 10 ans 
scolarisés dans ce petit village est passé en 5 ans de 10 à 40, répartis en 
3 classes.  Ils mangent aussi sur place. L’abri qui sert de cantine a été 
cycloné et il faut le refaire. En 2012, c’était l’aménagement du 
château d’eau de Belfort village et la construction de la cuisine. Quelle 
belle idée, quand on sait que chaque jour y sont préparées plusieurs 
centaines de repas grâce aux deux cantinières. Les tuyaux 
d’évacuation de la fumée sont à changer. Plus récemment, en 2014, fut 
construite la maison « Daniel », baptisée ainsi en hommage à notre 
ami. Y logent l’institutrice Victoire qui s’occupe du potager tout 
proche et Arsène le cordonnier. Et leurs enfants respectifs. Ainsi, les 
deux villages sont bien équipés en abris anticycloniques et tous les 
villageois s’y réfugient dès que les vents violents sont menaçants. 

Cet état des lieux permet de prioriser les travaux à conduire : réfection de toitures, reconstruction de 
la maternelle en partie détruite de Belfort village, remise en état des puits et des canalisations, 
remplacements de panneaux solaires... ceci est possible grâce à la générosité de tous les donateurs et 
notamment les fonds reçus au printemps suite à mon appel. Soyez tous ici remerciés.

maison cyclonée

reconstruction

la maison Daniel
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Emilien.
Dans l’avion qui m’amène à Antalaha mi-octobre, je commençe la lecture du livre de Jean-
Christophe Ruffin contant les périples de Benyowski, le Roi Zibeline de Madagascar, qui vit son 
périple extraordinaire se terminer à Cap Est, à 60 km au sud d’Antalaha. Je lis notamment un 
passage évoquant l’enfer de la privation de liberté. Un avant goût me préparant à entendre ce 
qu’Emilien a à me dire.
Ce garçon de 29 ans fut le premier à me recevoir en 2004. Il me présenta sa petite maison, sa 
petite soeur, sa petite radio, son petit élevage de lapins. Dans sa bouche, tout était petit et 
pourtant je mesurai sa fierté à me montrer son énergie et son envie rageuse de s’en sortir et 
d’être quelqu’un de bien. Fils de lépreux, Emilien est un exemple à suivre. Il est courageux, 
dévoué, astucieux. Il sait où se trouve la tombe de Benyowski à Cap Est.
Et un jour, il y a un an de cela, il est accusé d’avoir empoisonné un de ses copains lors d’une fête 
donnée à l’occasion de la circoncision d’enfants d’un village voisin. Aucun mobile n’est 
présenté, si ce n’est une petite vidéo de piètre qualité qu’il a faite avec son téléphone 
portable, montrant la victime s’enivrer avant de succomber. D’office, le juge chargé de 
l’affaire le fait incarcérer dans la prison d’Antalaha. Il plonge alors dans l’enfer.
Dans une cellule d’environ 100 m2, 400 prisonniers se tiennent debout, côte à côte. Jours et 
nuits. Ne mangent que ceux qui ont la chance d’avoir une famille pour apporter la nourriture, 
souvent perdue dans les luttes entre détenus. Pas de sanitaire. Des excréments, des rats, des 
cafards, des myriades d’insectes qui pondent sous la peau...Cela sous les yeux d’un directeur 
qui semble ne faire sortir que les détenus qui peuvent payer. Madagascar, île de la corruption. 
Madagascar, joyau de la nature totalement pourrie par la gangrène du « moi avant tout », où le 
politique ne s’émeut guère des 92% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. 92% !
Malin, Emilien sait montrer à ses géôliers qu’il possède quelques talents. Une femme lui demande de fabriquer des lits jumeaux pour 
ses deux enfants à naître. Ce qui lui permet de bénéficier, après plusieurs semaines infernales, de conditions avantageuses. Une 
autorisation de sortie lui est accordée, demande faite par le grand Bernd, allemand inconditionnel de CALA intervenant sur des 
constructions dans les deux villages. Il explique au juge son besoin des compétences d’Emilien et s’engage à le reconduire tous les 
soirs à la porte de sa cellule. C’est au bout d’un an et après les interventions et soutiens appuyés des membres de CALA qu’un non 
lieu est prononcé. Aujourd’hui Emilien a retrouvé femme et fille et a repris son travail dans sa » petite » entreprise qu’il a montée 
avec notre soutien. 
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La pince gouge.
Il me faut vous en parler. Voici quelques années et grâce au 
travail de Odile, notre infirmière bretonne très investie dans 
CALA, nous avions fourni à Modeste, l’infirmier des villages, 
une pince gouge. Il s’agit d’un instrument de chirurgie très 
utile dans le travail sur les plaies des lépreux, pour ôter 
chairs et petits morceaux d’os. Très utile, et très onéreux.
Il y a quelques mois, un médecin de l’hôpital public fut 

nommé pour assister Modeste et parfaire ses gestes professionnels. La fondation Raoul 
Follereau prenait en charge les frais de déplacement (12km A/R en mobylette). Puis les 
dotations ont diminué, ce qui a amené ce médecin à cesser ses interventions.
Grande fut notre surprise d’entendre Modeste nous dire que le médecin avait gardé la 
pince.
Nous filons à l’hôpital et demandons à rencontrer le dit médecin. Celui-ci est logé par 
l’hôpital et vient à notre rencontre dans son gros 4x4. Je me dis qu’avec un tel véhicule, 14 
km en mobylette est un tout petit frein à la poursuite de ses actions de formation. Lui me 
dit que ses frais de déplacement n’étant plus remboursés, il ne vient plus au village. La 
pince ? Elle est chez lui. C’est dit-il, le directeur de l’hôpital qui lui a dit de la garder. 
Comme je fus agacé ! Calmement et le regardant bien dans les yeux, je lui ai dit que cela 
n’est pas possible, que cette pince appartient à CALA et qu’elle sera beaucoup plus utile 
dans les mains de Modeste que dans le tiroir de la commode dans sa maison. Nous sommes 
repartis avec le précieux instrument.
Cette anecdote met en exergue la notion de code. Chez nous et là-bas, les codes ne sont pas 
les mêmes. Par exemple, si le bénévolat est très développé en Europe, il ne l’est 
pratiquement pas là-bas. Rien ne se fait gratuitement. Le médecin fait bien le distinguo 
entre son serment d’hyppocrate qui lui permet de bien gagner sa vie et le don gratuit qu’il 
pourrait faire et qui lui coûterait un petit peu. Certaines peuplades encore épargnées par la 
corruption savent pratiquer le « donner - recevoir - rendre ». Ce n’est pas le cas dans les 
pays où la pauvreté sépare les couches sociales et où l’intérêt personnel prévaut. Qu’il soit 
petit dans la possession d’un outil ou grand dans le racket organisé de toute une population.

Gratitude.
En 2004, Marie-Hélène me faisait un 
cadeau qui s’avéra déterminant dans 
l’orientation de ma vie et qui allait 

impacter un grand 
n o m b r e  d e  m e s 
connaissances.
Elle a déposé dans 
mes mains une partie 
de ses soucis dans 
l’accompagnement 
des anciens malades 

de la lèpre. Je pouvais dire non et 
poursuivre mon chemin de touriste 
puis rentrer chez moi et continuer à 
me consacrer à mon bon plaisir. Elle 
m’a proposé de grandir et de m’ouvrir 
au monde. J’ai dit oui et j’ai appris 
qu’il faut toujours dire oui. A toutes 
les propositions que l’on reçoit, après 
les avoir passées au crible de ses 
valeurs intimes, il faut dire oui. 
Nombreuses sont les personnes qui 
m’ont alors dit oui pour accompagner 
et soutenir les projets qui naquirent 
de cette rencontre. Je leur serai 
éterne l lement  reconna i s sant , 
partenaires, amis, familles, marraines 
et parrains,  entrepreneurs et 
donateurs de partout.



 novembre
 2017n° 18

Tous les numéros de et d’autres choses sont sur La cinquième saison http://cala-france.asso-web.com

petites nouvelles de là-bas

Comité d’Aide aux Lépreux d’Antalaha

La cinquième saisonLa cinquième saison
le carnet de voyage de Jean-Eric

Angelica.
Elle avait fait la une du magazine de l’Yonne Républicaine en 2007 et  

Françoise la parraine depuis lors. Elle a fait 
l’objet d’attentions particulières. Elle a reçu 
les moyens d’étudier et de voir ses conditions 
de vie s’améliorer. A mon arrivée je vais la voir 
et là, boum badaboum, Angelica attend un 
bébé. Angelica, 14 ans, à qui, comme pour 
toutes les autres enfants du village, on ne 
cesse de dire et répéter qu’il faut se respecter 
et prendre des précautions. A qui on dit que les 
t i s ane s ,  ç a  ne  marche  pa s  comme 
contraception ! Voilà, un visiteur d’un soir, 
passager de la pluie et hop, Angelica, 14 ans, 

attend un bébé. En soi, rien d’étonnant. Mais 
elle vit mal cette grossesse, reste recluse chez 
elle, près d’une mère peu aidante. On s’active, 
on la fait sortir, on lui trouve une formation de 
cuisinière pour le prochain mois...
S’il est un domaine où sans cesse il faut se 
détacher de ses repères et références, c’est 
bien celui-ci. Relations sexuelles, respect de 
soi, de son corps et de celui des autres, nature 
de la famille et des enfants, précocité...Pour 
éviter le découragement, sans cesse chasser 
cette idée que la vie change du tout au tout et bascule pour quelques 
instants d’égarement. Même si c’est vrai. La vie est à construire pour 
Angelica, avec ce nouveau paramètre de taille. Et avant tout s’assurer 
que tout se passera bien pour elle et son bébé à venir. Pour elle et tant 
d’autres...

Et pour quelques heures de plus.
La région d’Antsirabe,sur les hautes terres, est très jolie. 
Ce 4ème passage dans cette ville d’eaux, le « vichy 
malgache », a permis de rendre à nouveau visite aux 
Terreaux de l’Espoir, association réunionnaise qui 
accueille des enfants placés par la justice. L’occasion 
nous fut donnée de fêter les anniversaires de deux des 35 
bénéficaires et membres d’une grande famille où la 
réparation des personnes se réalise d’une belle manière. 
L’eau du forage et la serre fournies dans le cadre d’un 
partenariat partagé contribuent à l’autonomie 
alimentaire de ce lieu de vie.

C’est du durable ! 
Ces dernières années, nous avons décroché des contrats 
de reforestation du 
l ittoral et plusieurs 
dizaines de mill iers 
d’arbres ont ainsi été 
plantés par les villageois 
dans le cadre du projet 
« travail et nourriture ».  
Quand je parcours la 
côte sud de Jules village, 
je mesure combien ces arbres ont poussé, même si le 
cyclone a en emporté quelques-uns. C’est maintenant 
une vraie forêt qui a protégé les villages à proximité. 
Ce jour là, il y a du monde sur la plage ! Avis aux amateurs 
de ressourcement : le sable est à bonne température.  
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