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le carnet de voyage de Jean-Eric

20ème voyage  Juste ce qu’il faut. Ni plus ni moins. Après 12 années à venir dans la Grande Île, 10 à 

Antalaha, il est bon de me poser la question du « juste » de ce qu’il faut. C’est dans le regard de Jessica et Klervia que je 
cherche la réponse. Ces deux jeunes étudiantes en école d’ingénieurs AgroSup Dijon sont venues 4 mois. Mettre en place un 
potager pédagogique et étudier la faisabilité d’un élevage de vaches laitières, l’ensemble devant permettre l’autonomie 
alimentaire de nos écoles. 2015 fut pour CALA France une année riche et plaisante.

Le voyage du mois de mai eut pour buts principaux d’installer les 2 étudiantes, 
de vérifier le fonctionnement des infrastructures et de valider l’achèvement du 
nouveau bâtiment à Belfort village. Celui-ci doit abriter le matériel du jardinier 
et son logement. Il accueillera aussi Victoire, l’enseignante du Cm1, qui aura en charge la 
bonne organisation des récoltes en fonction des saisons et des besoins des cantines. Les 
études portant sur une production laitière et la transformation en yaourt n’ont pas encore 
abouti. Les femelles zébus donnent peu de lait. La région côtière, chaude et humide, 

s’avère peu adaptée aux vaches élevées en Europe, contrairement aux hauts plateaux. Il nous faut donc poursuivre nos réflexions sur 
l’enrichissement durable des menus en protéines animales. Ceci étant, les 2 cantines récemment construites sont très efficaces, notamment 
grâce aux fours basse consommation que nous y avons installés. Les assiettes s’enrichissent de nouveaux légumes et autres féculents 
directement cueillis dans le potager.

Marie-Hélène et Bernd, les deux principaux responsables de CALA Mada, sont venus 
nous rendre visite à Auxerre en juillet. Ils ont ainsi découvert les lieux de nos réunions et 
ont rencontrés plusieurs des personnes qui nous accompagnent. Cela s’est concrétisé 
notamment lors d’un barbecue organisé par Gaby et Régis, deux habitués d’Antalaha. Cette rencontre a 
permis de profiter sous le soleil de notre belle région auxerroise tout en partageant nos idées sur l’avenir de 
nos engagements respectifs.

Les nombreux visiteurs qui sont venus de France et d’autres pays d’Europe ont pu le constater cette année: nos villages sont en bon état et les habitants en assez 
bonne santé. Les soins se poursuivent d’une façon satisfaisante. Nos écoles sont reconnues pour la qualité de l’enseignement. Cette année encore, les bons 
résultats aux examens montrent que les efforts entrepris à ce niveau sont un gage de réussite. Les changements à la tête de l’état laissent toujours craindre des 
détériorations  des différents services, notamment de santé. Pour le moment, l’installation d’un nouveau président et de son gouvernement n’a pas impacté  la vie 
dans la région. Pourtant, un renouveau bénéfique est toujours espéré. 

Laetitia, l’une des premières membres de CALA France, nous est revenue, après avoir passé quatre ans en Polynésie Française pour son travail.

Déjà, la journée mondiale des lépreux s’annonce (dernier dimanche de janvier) et nous pensons à Odile et Alfred qui, l’une en Bretagne et l’autre en Alsace, oeuvrent 
sans compter pour qu ’elle soit une réussite.
Déjà, le 21ème voyage se prépare. Nous projetons d’aller jeter à nouveau un regard bienveillant à l’association « Les terreaux de l’espoir » d’Antsirabe, sur les hauts 
plateaux. Nous étudions la faisabilité d’un projet commun de construction d’un élevage de poules pondeuses. Expérience qui nous servira probablement dans 
l ’avenir.
Merci à vous qui nous lisez, vous qui nous suivez, vous qui nous aidez. Nous vous souhaitons le meilleur de ce que vous pouvez espérer. Dans la limite du réalisable...
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