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

là où il y a du gris
je mets du rose

Alors, Jean-Eric, cela fait bientôt un an que tu n’as pas écrit 
dans ton carnet de voyage !  Petite voix dans ma tête qui se 
fait trop insistante. Pourtant, il y a matière à dire !
Tant de choses ont été réalisées. Tant d’émotions ont été 
ressenties. Des constats ont été faits... 
Les raisons de ce silence sont multiples. S’investir à long 
terme sur des projets de solidarité internationale réclame 
de l’énergie qui parfois fait défaut, trop sollicitée par les 
événements d’une vie pas toujours tranquille. La somme 
des actions réalisées impose une réflexion sur la pertinence 
de l’engagement personnel. Cela est vrai pour chacun de 
nous dans l’expression de sa vie quotidienne, que les 
frontières considérées soient celles de sa maison, de la 
terre entière ou de son monde intérieur. Prendre le temps 
de poser la question : 
Qu’en est-il des actions 
entreprises ? 
Y répondre, c’est revenir 7 ans en arrière quand, en 2004, 
avec Gilles et Georges nous parcourions pour la première 
fois les allées de Jules village dévasté par le cyclone Gafilo. 
Dans un ordre à peu près chronologique, la liste de ce qui a 
été fait pourrait être la suivante: la reconstruction dans 
l’urgence de maisons à Jules village, les premiers kilos de 
vanille rapportés et vendus gousse après gousse pour 
trouver les moyens; l’installation de la cantine de Belfort 
village, la restructuration des écoles (le nombre d’enfants 
scolarisés est passé de 50 à 180 en deux ans), les cours de 
français et d’informatique pour les enseignants et de 
nombreux élèves, la mise en place de pépinières, la 
construction du château d’eau avec pompe solaire à Jules 
village, les parrainages d’enfants, puis de familles. L’achat 
de riz après le cyclone Indlala, la construction du quartier 
des maîtresses, de la salle de soin de Jules village, d’une 
maison témoin anticyclonique. L’installation de pompes à 
eau, le  changement des matelas pour tous les villageois, la 
mise en place d’un atelier artisanal avec le suivi des 
commandes, les cours à l’alliance française. La construction 

de l’Ecole Verte, la ferme aux papillons, le potager 
expérimental et le suivi de la première « fournée » d’une 
vingtaine d’étudiants. C’est la création d’une micro-
entreprise faisant travailler 5 jeunes des villages. 
L’organisation de l’accueil de celles et ceux qui ont  donné 
de leur temps et de leur enthousiasme pour nous aider sur 
place: Régis et Gaby, Laetitia, Claudine, Marc, Jean, Azalée, 
Leslie, Carine et Jean-Baptiste, Kausalya, bientôt Cindy. 
Sans oublier les 25 jeunes apprentis bourguignons et leurs 
encadrants partis, en mai 2010 et encore cette semaine, 
travailler sur des chantiers-école. C’est l’agrandissement 
des maisons des familles nombreuses,  le remplacement de 
toutes les toitures de Belfort village pour mieux résister aux 
intempéries. L’achat d’ordinateurs et de matériel pour le 

bureau de CALA Mada.
Cette l iste n’est pas 
exhaustive. D’autant que 

l’on peut y ajouter la création de CALA France en 2008 avec 
Christine, Claudine, Laetitia, Antoine et Jean-Paul, le 
partenariat exemplaire avec Jacques et les 2 Daniel pour 
ABM (Apprenons Bâtissons le Monde), l’organisation de 
deux concerts ( ), la mise en place du réseau des amis de 
CALA et la participation à des expositions pour présenter 
les actions; les relations établies avec le Rotary, le Lions, 
Ifremer, le Kiwanis, Up2Green, Artisans du Monde, Planète 
Urgence, la Fondation Anber, la Fédération du Bâtiment de 
l’Yonne, les bâtisseurs et fournisseurs de nos chantiers, 
Inner Wheel, le lycée St-Joseph, l’école d’ingénieurs de 
Besançon, l’Hôtel Julien en Alsace, les Conseils Régional de 
Bourgogne et Général de l’Yonne, les mairies de Turny et 
d’Auxerre, les diverses  associations, les Centres de 
Formation de l ’Yonne, de Saône et Loire et de la Côte d’Or, 
le lycée franco-allemand de Freiburg, la Fondation pour 
l’Homme, les Terreaux de l ’Espoir ... 
Un peu fatigué Jean-Eric ? Il serait vain et inutile de le nier. 
Pourtant,  comme pour tout ce qui touche aux sentiments, 
il n’y a pas d’interrupteur. Se poser un temps? Ce sont les 
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idées qui  s ’accumulent,  les  
propositions qui affluent, les 
besoins qui cognent à la porte du 
corps pour lui dire de se bouger un 
peu. Surtout, il y a la chance infinie 
que l’on rencontre quand on se 
penche vers l’Autre, quand on tend 
la main. Des partenaires toujours présents comme Gérard, 
Bernadette et André, Michel, Christelle, Eric, tous les 
parrains et marraines, les Compagnons de route aux 
nombreuses Vertus (au moins 3), les frères, soeurs, 
cousins, amis, acheteurs de vanille, inconnus qui ont 
toujours répondu présent et souvent devancé le besoin 
pour permettre à l’oeuvre de se poursuivre. Impossible de 
nommer tout le monde. Chacun se reconnaîtra et 
ressentira la chaleur de ma gratitude. Il n’y a pas 
d’interrupteur pour les sentiments (j’ai dit cela à Catherine 
quand elle m’affirma que cela ne marcherait pas entre nous à 
cause des six mois qu’elle avait de plus que moi et qu’il me fallait 
l’oublier. J’avais à peine quinze ans. J’y pense toujours !).

Il n’y a pas d ’interrupteur dans la nécessité d ’apporter un 
peu de lumière à la noirceur des hommes, source 
perpétuelle de conflits, de souffrance et de misère. Il n’y a 
pas plus d’interrupteur pour le feu atomique qui fera de ces 
pauvres japonais et autres terriens les lépreux du 21ème 
siècle. Il n’y a pas d ’interrupteur. C’est le titre de la dernière 
chanson ( ) écrite par mon fils Grégoire et qui me rappelle, 
avec ses frères Jean-Rémi et Pierre, comme par 
enchantement, qu’il est temps de me défatiguer.
140 000 personnes ont visité le site web de CALA en un peu 
plus d’un an. Toutes ont vu le visage de Soalise disant merci. 
Merci à Marie-Hélène, Odile, Bernd et tous les habitants du 
petit monde de CALA. Merci à tous cités ou évoqués dans 
ces lignes. Merci à celle ou celui qui, dans une heure ou plus 
tard, viendra dire: « Moi aussi, j’aspire à être utile ». 
Le 17ème voyage est en vue. Il n’y a pas d’interrupteur.
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(2) http://thot.bandcamp.com/album/obscured-by-the-wind
(1) concert lyrique le 28 mai 18h00 Abbaye St-germain d’Auxerre

Il n’y a pas d’interrupteur
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