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le carnet de voyage de Jean-Eric

Perdre un ami dans le cadre d’une mission dans les villages est 
une tragédie que je n’ai jamais imaginée. Lors de mon dernier 
déplacement, j’accompagnais Klervia et Jessica, étudiantes en 
agronomie, pour mettre en place le potager pédagogique et 
étudier la faisabilité de l’implantation d’une petite laiterie. 
Dans mes nuits blanches, j’ai imaginé le pire, prêt à les 
remmener avec moi plutôt que de les laisser seules pendant 4 
mois. Je n’ai été rassuré que le jour où elle m’ont téléphoné 
pour me dire qu ’elles étaient bien rentrées dans leurs familles.
En novembre dernier, une nouvelle mission, riche de 6 bâtisseurs et 3 
soignantes, s’est rendue dans les villages. Restaurer des bâtiments abîmés, 
réhabiliter des systèmes d’assainissements, vérifier le bon état des 
installations. Un état de santé de tous les villageois a été réalisé, avec, en 
prime, une sensibilisation des jeunes aux conséquences d’une sexualité mal 
préparée. D’autres demandes à partir nous arrivent : partir pour aider, 
partir pour participer, pour retrouver du sens, pour se poser, pour être utile. 
C’est pour ces raisons  que Daniel partait. Il nous faudra du temps pour 
trouver sa place à ce malheur.

le potager de Klervia et Béatrice

Parle-moi de lui.
Daniel Gombert est décédé accidentellement dans le parc national de Marojejy, au 

nord-est de l'île de Madagascar. Il participait à une énième mission de solidarité 

internationale, au sein d'une équipe de 9 personnes, membres des associations CALA 

France (Comité d'Aide aux Lépreux 

d'Antalaha) et ABM (Apprenons Bâtissons le 

Monde). Enième mission, faisant suite à celles 

qui se sont déroulées en Afrique occidentale, 

en Amérique latine, dans le sud-est asiatique 

et à six reprises dans les villages de lépreux de 

la grande île malgache. Daniel était apprécié 

de tous pour sa rigueur dans l'organisation des 

missions et sa bonhomie dans les moments 

conviviaux.

Les valeurs de la Jeune Chambre Internationale énoncent :

La personne humaine est la plus précieuse des richesses

Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie

Ce lundi 16 novembre 2015, nous nous sommes beaucoup appauvris, tant Daniel était 

une personne d'une grande richesse 

humaine. 

Son corps s'est abîmé quelque part au 

pied de la montagne sacrée, alors qu'il 

vivait de la plus noble manière qu'il soit 

donné, au service des oubliés de 

l'humanité. Son esprit est resté au pays 

des lémuriens, des caméléons et du 

bois de rose, dans l'un des plus beaux 

sites du monde. 

Tous les membres de CALA, en France 

et à Madagascar, et d'ABM, dont il était 

le secrétaire, sont tellement tristes de 

cette disparition.

Nos prières vont à lui, qui nous manquera tant. 

Nos pensées affectueuses vont à sa famille et à celles et ceux qui l'ont connu et aimé.

Marojejy, la montagne sacrée

Daniel émerveillé, alors que nous 
inaugurions la ferme des papillons

dans les villages des lépreux d'Antalaha

Riz avec les légumes du potager

Le nouveau bâtiment 
de Belfort village

La dernière réalisation a fière allure. Elle a une triple vocation : accueillir Arsène, le cordonnier du 
village et sa famille. Pour les malades de la lèpre, ll réalise des chaussures adaptées aux pieds 
déformés... ou absents. Continuer à aller travailler dans les champs est un impératif pour tous qui ne 
peut être compromis par un problème de semelle. Dans cette construction s’est aussi installée 
Victoire qui surveille le potager et en assure la coordination avec la cantine. Enfin y sont stockés le 
matériel et les semences. On y trouve aussi un petit atelier de réparation de bicyclettes. A proximité 
ont été installées des fontaines afin d’assurer l’arrosage du potager et le nettoyage des outils. A côté se 
trouve l’école CM2 qui a été équipée de panneaux solaires par Bernd, un jeune retraité allemand, lui 
aussi grand habitué des villages. A terme, on peut envisager un apport progressif de lumière dans cet 
endroit. Il y a au moins deux avantages : éloigner les voleurs et permettre aux villageois, et notamment 
aux enfants, de lire le soir. Lire le soir, c’est se cultiver, c’est apprendre, c’est se construire un avenir. Des 
études récentes ont montré que le taux d’alphabétisation,  augmente avec 
l’arrivée de la lumière dans les maisons. Cette réalisation est d’une grande qualité. Que soient ici 
remerciés celles et ceux qui ont fait de ce projet une réalité. Je pense plus particulièrement à la 
fondation AnBer, à l’entreprise Marion, au Lions club de Rueil Malmaison, aux mosellans de 
Grosbliederstroff et à tous les donateurs qui nous accompagnent à chaque instant.

 notamment celui des filles,
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