
Il est entré dans la Grande Ile en passant juste au dessus de Belfort village. 

Puis il a poursuivi son chemin, laissant une grande désolation et plusieurs 

dizaines de victimes. Nos villageois sont saufs, grâce aux abris 

anticycloniques que nous avons construits ces dix dernières années. Je 

pense pourtant à ces familles, disséminées en brousse, à plusieurs heures 

de marche d’une route, terrifiées par ces tornades avoisinant les 200 km/h.

Puis le soleil est revenu et l’eau s’est retirée. Les forêts ont souffert et 

pourtant des myriades de fleurs éclosent, certaines jamais vues depuis 

longtemps. Les insectes, les caméléons, les oiseaux sont ressortis. Même 

s’il est de plus en plus fréquent, le cyclone est familier dans cette partie du 

monde. C ’est même lui qui est notre raison d’être, puisque CALA France est née de ma première venue dans 

ces villages de lépreux, quelques semaines après le passage de Gafilo. C ’était en 2004 !
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Vous ne les connaissez pas, ne les avez jamais vues. Pourtant, vous 

avez été nombreux à traduire ce que St-Exupéry a écrit à propos des 

yeux et du coeur en proposant d’aider les familles dont nous prenons 

soin, parce qu’elles ne le peuvent pas. En quelques jours, l’équivalent 

de plusieurs tonnes de riz est réuni. Des vêtements ont été distribués. 

Les travaux de nettoyage et de mises en sécurité sont réalisés. Les 

cours reprennent dans les écoles. Les dégâts sont considérables. Nous 

les effacerons. L’école maternelle a été entièrement détruite et de 

nombreuses toitures se sont envolées. Nous reconstruirons cela, en 

tentant d ’améliorer notre technique et la résistance de nos réalisations. 

Des donateurs historiques, parmi lesquels le Lions Club de Rueil-

Malmaison et les Salaisons Marion de Nancy ont été si généreux que 

nous entrevoyons le proche avenir avec sérénité.

Merci, notamment, à Alexandre, Caroline, Valéria, Jean-Marc, Pierre, 

Françoise, Bruno, Sandrine, Eric, Laetitia, Jacques, Jean-Luc, 

Gérard, Michel, Angel, Monique, Klervia, Sophie, Marie-Christine, 

Chantal, Virginie, Dominique, Mireille, Hinano, Jade, Camille, Katy, 

Odile, Christine, les élèves des opérations Bol de Riz...

Il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre de jeunes qui désirent partir quelques mois dans les 

villages dans le cadre du Service Civique. Ce sera pour eux une aventure exceptionnelle, si l’on écoute Jade, 

Camille, Cécile et Gauthier, partis en 2016 et qui sont revenus, disent-ils, profondément marqués et riches des 

moments de partage qu ’ils ont vécus là-bas.
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