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Le château d’eau de Jules village est terminé. Il est le fruit de la coopération entre les 
membres d’ABM, Apprenons Bâtissons le Monde, maçons et 
formateurs de l’Yonne et les jeunes malgaches élèves de l’Ecole 
Verte. Il aura fallu moins de 4 semaines pour réaliser dans une 
ambiance mêlant partage d’expérience, professionnalisme et 
chaleur humaine cet ouvrage de qualité. Il a été inauguré en 
présence de nombreux opérateurs, de 3 ministres, de tous les 
jeunes des écoles et de trois membres de CALA France. Ce 
chantier est le premier d’une longue série. Le prochain se 
déroulera en avril 2010  avec les Centres de Formation 
d’Apprentis de l’Yonne, Côte d’Or et Saône et Loire soutenus par 
le Conseil Régional de la Bourgogne. Il verra la construction 
probable d’un dispensaire et de maisons d’habitations répondant 
aux normes anticycloniques.

Mieux que les plans …

Comme du sable entre les 
doigts. Là-bas, le temps 

m’échappe.  Je suis happé par les milliers de petites 
choses à voir et à faire. Happée le fut aussi Christine, 
secrétaire de CALA France et qui fut du dernier 
voyage. Elle  répéta à maintes reprises qu’elle ne 
venait pas en vacances. Elle fut entendue. Lever à 
5h30 avec le soleil, le temps d’un bain rapide dans 
l’océan indien. Se met alors en place un chapelet 
d’instants fugaces, d’actes minimes et essentiels pour 

découvrir, écouter, 
participer, suggérer, 
e n c o u r a g e r ,  
p r o p o s e r .  P o u r  
c o m p r e n d r e  
comment les damnés 
de la terre, dénués de 
tout, emplis de leurs 
infirmités et de leur 
isolement, peuvent 
nous  toucher  e t  
susciter chez nous le 
plus beau de l’âme. 
La journée se termine 
dans le  s i lence,  
comme une lente 
digestion des images, 

des odeurs, des paroles. Laisser naître les dizaines 
d’idées qu’il faudra mettre en place dès le lendemain 
matin. Il est 21 heures. Le temps a filé trop vite laissant 
le sentiment d’inachevé. Les yeux se ferment déjà 
pour que les rêves bâtissent un joli monde.

C A L A  
France a 

été créée e n  s e p t e m b r e  
2008. Le bilan de la première 
année  est instructif. Nous 
n’avons pas échappé à la règle 
que je me fixais il y a 5 ans, 
lorsque je commençais à vous 
vendre de la vanille pour 
récolter les premiers fonds 
nécessaires à la reconstruction 
des maisons: “chaque euro 
récolté est intégralement 
consacré aux projets”.

Il faut être vigilant. 
Investir dans des actions 
adaptées aux besoins 
locaux. Aider à faire. 
Former en confiance. 
Choisir ce qui parait 
essentiel au premier 
coup d’oeil, et utile au 
premier coup de coeur. 
Partager l’exigence du 
beau  t rava i l  e t  l a  
satisfaction qui s’en suit. 
Grâce à vous tous, cette 
année, nous avons fait 
du beau travail. L’argent 
que vous nous confiez 
est bien utilisé.

Le temps... et l’argent

le résultat quelques
jours avant l’inauguration

Etudiante de l’Ecole Verte
sur le chantier du château d’eau

le plan réalisé par
Antoine (CALA France)

Victoire et Christine à Belfort village
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là où il y a du gris
je mets du rose

L’enchantement

Au bout du monde il y a des lieux. Au bout de ces lieux des nulle part. Au 
fond de ces nulle part, il y a des êtres. Personne ne voit ces êtres.  
Aller les voir, c'est parcourir l'étendue, c'est se rapprocher du sol, c'est se 
pencher  très bas. C'est voir ce qui n'existait pas.
Le lépreux existe seulement lorsqu'on le voit. Et quand on le voit on 
comprend ce qu'est la misère, celle qui ne fait aucun compromis, celle qui 
a banni l'espoir. Celle qu'en plaçant à l'écart des yeux et des savoirs on a 
choisi d'ignorer.
Quand on voit le lépreux, on ne peut résister à la tentation de le délivrer de 
cet isolement injuste, de cette ignorance privatrice.
Alors, c'est l'enchantement. On voit, on aide et c'est l'enchantement. 
Comme ces branches de bois simplement fichées en sol et qui se 
couvrent de bourgeons prometteurs. Aider le lépreux, c'est définitivement 
se familiariser à lui. C’est devenir son frère, son fils, son père. L'aider c'est 
l'aimer, le défendre, le montrer. Y apporter la lumière pour que d'autres le 
voient. L'aider c'est jeter des ponts pour que d'autres y viennent.
C'est là toute l'œuvre du CALA. Le Comité d'Aide aux Lépreux 
d'Antalaha. Jeter des ponts entre le lépreux et celui qui viendra le voir. 
Parce qu'il sera touché et qu'il l’aidera. Le reste qui est fait n'est que pure 
évidence. De l'enrobage. Du minimum requis. Des maisons pour abriter, 
des puits pour désaltérer, des cantines pour nourrir, des salles de soins 
pour soigner, des écoles pour apprendre. Tout cela CALA le fait. Après 
avoir vu. Et avec l'idée d'échanger. Comme un pont jeté qui permet 
l'échange. 
Pour faciliter cela, il y a le cours de français. Annoncez que vous offrez 
des cours de français et les mains de vos pères, frères, sœurs, enfants se 
lèvent. Moi, moi, moi !
Sur le chantier du château d'eau, le français fût de rigueur. Dans les 
classes de l'école verte, le français est activement utilisé. Pour lire les 
sachets de graines, reconnaître les essences de bois, noter l'évolution 
des chrysalides dans la ferme des papillons.
Parler français avec un enfant de lépreux, c'est le voir, l'aider et échanger 
avec lui. A mes yeux fraîchement écarquillés sur ce monde insolite, je 
considère que CALA fait des choses sincères et belles. Qu'elles sont 
rendues plus belles encore par les mots de français qui dans ces villages 
sont échangés. Par ce petit plus que chacun a conscience d'avoir acquis 
au retour de son cours reçu à l'Alliance Française. 
Voilà. Avec le soutien de ses partenaires, CALA aide, construit; et offre 
des cours de français. Ils sont alors de plus en plus nombreux à utiliser le 
français, là-bas, dans les villages de lépreux de CALA, au bout du monde, 
au milieu de nulle part. 
Mais ne me croyez pas.   Venez voir !           Jean-Eric

La plaquette  de CALA à télécharger sur le site internet



Des nouveaux partenaires

Une “accroche” qui me plaît
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Le Lions Club de Chilly-Mazarin a rejoint le club des 
partenaires de CALA France. Séduits par la qualité 
des actions réalisées, ses responsables ont émis le 
souhait de nous accompagner. Ils ont choisi de 
soutenir le fonctionnement de l’Ecole Verte, 
considérée comme projet original dans la pertinence 
de ses objectifs. Au delà du soutien pour l’année 

scolaire 2009-2010, l’intention est de nous accompagner pour les 3 
prochaines années.

L’entreprise américaine encourage des 
associations qui oeuvrent au soutien de 
populations en situation d’extrème pauvreté. 

Grâce à des appuis très précieux, le dossier de CALA France a été 
retenu. L’aide s’opère par la mise en valeur des liens conduisant les 
internautes à visiter le site de CALA France.  Cela s’est traduit par 
une forte augmentation des visites, nous obligeant à revoir son 
architecture. D’ici quelques jours, Rachid, spécialiste des sites 
internet, doit rejoindre l’équipe de CALA France et proposer des 
améliorations pour rendre la vitrine de CALA plus belle et plus 
pertinente.

Passer la fin de l’année là-bas. Partager 
pour la première fois ces instants 
particuliers.
Puis au programme, la mise en place d’un 
système de gestion de l’ensemble des 
activités de CALA. Petit à petit, les projets 
aboutissent, les écoles s’agrandissent, les 
activités se multiplient. Il devient 
nécessaire de veiller à ce que le petit 
monde de CALA fonctionne d’une façon 
transparente et efficace, notamment dans 
sa gestion administrative et financière. 
Par ailleurs, en juin prochain, 20 élèves 
finiront leur deuxième année de formation 
à l’Ecole Verte.
Le moment est venu de les accompagner 
dans leur vie professionnelle. Les 
encourager, leur donner les moyens, 
susc i te r  chez  eux  le  sens  des  
responsabilités. Qu’ils prennent leur destin 
entre leurs mains.

L’adresse mail de CALA  France a changé :

calafrancemada@gmail.com

Plein de recettes 
vanillées dans un 
p e t i t  l i v r e t  à  
télécharger sur le site 
internet de CALA. 
Salées ou sucrées; la 
v a n i l l e  p e u t  s e  
manger à toutes les 
sauces. Si vous n’en 

avez plus, dites le moi. C’est grâce à la 
vanille que tout a commencé. Et que tout 
peut continuer. Elle est un peu plus chère 
que dans le commerce. C’est vrai. Mais 
elle est tellement meilleure, d’autant que 
vous savez à quoi est consacré le produit 
de sa vente. Votre plaisir sera toujours le 
même quand, la dégustant, vous penserez 
à nous.

Une série de 10 cartes 
postales vient d’être 
réalisée par CALA. Il était 
j u s q u ’ à  p r é s e n t  
impossible pour des 
voyageurs de se procurer 
à Antalaha des cartes 
montrant la beauté de la 

région et la richesse de la faune et de la flore. Elaborées à partir de 
nos photos, nous y avons adjoint une présentation des activités de 
CALA dans les villages, une autre sur la ferme aux papillons. Elles 
seront disponibles sur place dès cette fin d’année. Vous pouvez 
vous procurer la série complète en m’envoyant un message.

D’abord, il y eut la chanson de Zazie. Je 
l’écoutais sur mon lecteur mp3 durant le 
trek qui nous conduisait, Gilles, 
Grégoire et moi, en novembre 2006, de 
Maroantsetra à Antalaha. Quelques 
recherches m’ont appris que c’était une 
phrase que Picasso affectionnait. Elle 
me plaît parce qu’elle synthétise bien 
l’idée qui conduit tous les membres de 
CALA, depuis ce jour d’octobre 2004 où 
j’ai parcouru pour la première fois Jules 
village, dévasté par le cyclone Gafilo. 

Je me suis dit que prendre les lépreux dans mes bras, leur 
parler tout bas  pourrait leur faire voir, ainsi que le chante Edith Piaf, 
la vie en rose. Quand, en octobre dernier, avec Antoine et Christine, 
nous avons inauguré le château d’eau et regardé le sourire des 
habitants, hommes, femmes et enfants, j’ai pensé que CALA France 
avait su en quelques mois donner des couleurs qui font plaisir à voir 
sur les joues de ces villageois, même si les leurs sont moins roses 
que les nôtres !.

là où il y a du gris
je mets du rose
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14ème voyage là-bas: 
du 25 décembre au 16 janvier 2010

Cartes postales
d’Antalaha

Nouvelle adresse email
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