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Eté 2008. De passage en Lorraine, je rendais visite au Père Alfred Baumann, à Saverne. 
Alfred Baumann a vécu de nombreuses années à Antalaha. Dans un courrier qu’il m’a 
adressé le 14 décembre dernier, il écrit : “Un jour, je venais de donner une messe à 

Belfort village. Le Père Carles Philippe, mauricien et 
passionné des lépreux, m’a dit alors que 
célébrer une messe ici parmi eux est un 
sacrilège, un blasphème car personne 
ne s’en occupe. J’ai alors essayé de 
rassembler quelques personnes. On a 
repris les séances de pansements 
hebdomadaires, on a distribué du riz, de 
la viande, du savon. A mon départ de 
Madagascar en 1989, un comité s’est 
créé pour poursuivre le travail. Je vois 
maintenant que ces deux villages que j ’ a i  
connus sont devenus des villages pilotes au 
milieu d’un pays pauvre. Moi et tant d’ au tr es  qu i 
sont passés là-bas se réjouissent de ces résultats.”
Le Père Baumann a construit de nombreuses maisons 
pour les lépreux, il y a plus de 30 ans. Certaines sont encore debout. L’œuvre 
qu’il a réalisée là-bas est inestimable, notamment dans le sens où il a initié un mouvement 
qui aujourd’hui permet de porter un autre regard sur ces villages. CALA France poursuit 
cette œuvre. Je suis, nous sommes conscients que nous avons hérité d’un beau cadeau. La 
chance des lépreux nous accompagne maintenant. En rendant hommage à Alfred 
Baumann et à toutes les personnes qui ont marché sur ses pas, nous n’oublions pas que la 

qualité de nos réalisations et la puissance de notre engagement nous assurent de ne pas baisser la garde face à 
une maladie toujours présente, crainte et injuste. Pour cela aussi nous vous encourageons à venir nous 
accompagner,  voir, ressentir, et poursuivre l’œuvre avec nous.

Quelques enfants des villages de CALA sont parrainés. Le parrainage est un acte d’amour. Il commence généralement par 
la confiance dans la personne qui établit le lien. Les enfants à parrainer sont nombreux. Si vous en avez envie, n’hésitez  

pas à me le dire. Nous en parlerons ensemble. L’expérience de plusieurs années sur le sujet  me permet d’affiner la construction du lien et de ses 
modalités. D’abord, dire que chaque euro (en général c’est un euro par jour) est intégralement consacré au parrainage. Nous ne prenons aucun frais de 
fonctionnement. Ensuite reconnaître  qu’il y a nécessairement deux visions du parrainage: Celle du parrain (ou marraine) et celle de CALA. Pour vous 
parrain, c’est l’enfant choisi que vous aidez et à qui vous allez dans un  premier temps donner de l’affection. Pour nous, c’est la famille toute entière que 
vous aidez. Il est en effet impossible de privilégier l’un et d’ignorer l’autre. Les 30 euros mensuels servent donc à apporter le complément alimentaire en 
périodes difficiles, assurer le suivi médical et l’achat des médicaments, financer les frais de  scolarité. Si par la suite vous désirez faire des cadeaux à 
l’enfant, vous irez les lui apporter. Ou bien il faudra en donner à toute la famille. Pour l’avoir fait plusieurs fois, je connais l’angoisse de la distribution, 
l’arrivée la nuit tombée pour me cacher des autres familles. Je connais le regard des autres enfants, non pas envieux mais curieux de cadeaux qu’ils ne 
connaissent pas. Je connais cela et c’est difficile à faire.
Parrainer un enfant, c’est accepter d’aider toute la famille, de l’accompagner longtemps, de prendre sa place en son sein. C’est vivre l’attente de 
nouvelles trop longues à venir, c’est imaginer sans savoir, c’est faire entière confiance à ceux qui ont tissé votre lien à lui. C’est alors une goutte de 
bonheur de penser qu’un petit geste de rien change la vie d’un, trois, six enfants et de leurs parents. C’est participer de loin à la confection du repas, au 
voyage chez le médecin, à la leçon de mathématiques. Parrainer un enfant, c’est devenir une petite lumière qui va brûler jour et nuit et jour et nuit aux 
milieu de la maison. Peut-être avez-vous envie de devenir une petite lumière, là-bas. Si c’est oui,  dites le moi.

Prendre un enfant de ma main...

Poursuivre l’Œuvre
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 pour donner l’accord et témoigner de mon admiration.
 à faire un trou dans la 

terre pour que j’y dépose la graine.
 pour dégager les 

mèches de son front et donner le 
lointain à son regard.

 à ramasser les 
miettes de notre repas et les donner 
à l’animal qui l’accompagne.

 pour tourner les pages 
de son histoire, nous délecter des 
belles et apprendre des vilaines.

 à dessiner dans la 
poussière de nouvelles étoiles, se 
lever et les suivre.

 pour rythmer sur ma 
peau l’hymne de sa joie.

 entortiller et 
désentortiller le lien de nos attaches.

 pour lui montrer 
l’immensité de notre possible.

 posé sur mes lèvres m’invitant à écouter plus fort le bruit du 
Monde qui vient.

Mon pouce
Son pouce

Mon auriculaire

Son auriculaire

Mon majeur

Son majeur

Mon annulaire

Son annulaire à

Mon index

Le sien

2010
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Josiane : portrait sensible
pour la journée de la femme et en révérence
à Kris de France Inter, disparue récemment.
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Donner la parole à 
Josiane, c’est découvrir 
un nouveau langage. 
L’écouter parler d’elle, 
c’est oublier mes idées 
préconçues sur la vie et 
l ’ e s p é r a n c e ;  c ’ e s t  
définitivement dépasser 
les frontières du raisonné 
pour entrer dans le 
monde des oubliés. 
Josiane n’est pas la plus 
malheureuse du monde. 
Il y a pire. En côtoyant 
ces populations je pense 
souvent aux femmes, 
hommes et enfants, 
déplacés, parqués dans 
un coin du Darfour ou 
morts de trouille dans quelque rocher du Yémen. 
Josiane vit chez elle, au bout de Belfort village, 
entourée de ses enfants.
Pour répondre à mes questions, elle est installée sur 
son lit, qu’elle n’a pas le droit de quitter, tant que les 
plaies de ses pieds, dangereusement infectées, ne se 
sont pas cicatrisées.
L’entretien commence par de longs sanglots. Des 
larmes venues de trop loin, retenues trop longtemps. 
Jamais personne ne lui avait permis auparavant de 
s’ouvrir, de se regarder, de se dire. Une fois ce trop 
plein évacué, Josiane parle. Elle parle sans 
discontinuer. Pour elle, pour témoigner. Pour ses filles 
aussi, même si pour cet entretien elle et moi avons 
jugé préférable de les tenir à l’écart. 
Josiane est née à Antalaha. Ses parents se sont très 
vite séparés et son père l’a emmenée avec lui plus au 
sud, vers cap est (voir n° 4 de la Cinquième Saison). 
Elle est élevée en brousse par sa belle-mère. Elle 
fréquente un garçon et met au monde un enfant. 

A 18 ans, on diagnostique un début de lèpre. Son père 
demande conseil à sa première femme et mère de 
Josiane. “Si c’est la lèpre, je ne veux pas en entendre 
parler. Qu’on l’enterre et c’est tout”. Josiane revient 
seule à Antalaha et séjourne deux ans dans l’hôpital. 
Entre temps, son enfant, privé du lait maternel, 
décédera à moins d’un an. Elle demande alors de l’aide 
à Marie Hélène, du CALA qui la place à Belfort, le village 
des lépreux. Deux ans plus tard, elle se met en ménage 
avec un garçon d’un village voisin. Ils auront une fille, 
Benatsipika. Le papa mourra d’une crise de paludisme 
trois mois plus tard. En 2003, elle donne naissance à 
Félicia qu’elle décide d’élever seule. Ses membres 
atrophiés ne l’empêchent pas d’aller aux champs, 
accompagnée de ses filles, pour planter et récolter. 
Josiane a du caractère. C’est ce qui la maintient en vie. 
Récemment, un début de septicémie la cloue au lit. cela 
ne l’empêche pas de recueillir une troisième fille, enfant 
de deux ans abandonnée au village. Son meilleur 
souvenir ?  “C’est quand je pouvais travailler, gagner 
ma vie, être autonome”. Ce qu’elle souhaite pour ses 
enfants ? “Que mes filles travaillent, qu’elles puissent 
un jour aider les autres autant qu’elles ont été aidées”. 
CALA est la vraie famille de Josiane. A  32 ans, elle 
sourit à la vie, chante et espère. Elle est coquette et 
aime s’habiller et se parfumer. Son corps l’a en grande 
partie abandonnée, l’obligeant à se reclure dans le 
village des lépreux. Elle a croisé la mort, la faim, les 
cyclones, la maladie, l’abandon. Malgré tout cela, dans 
sa tête, Josiane est encore debout.

L’adresse mail de CALA  France a changé :

calafrancemada@gmail.com
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Les activités de CALA 
F r a n c e  o n t  é t é  

présentées au lycée franco-allemand de Fribourg en Brisgau. 
Cette rencontre a été possible grâce à la maman d’une des élèves 
de ce lycée et fidèle soutien de CALA. Nous avons été accueillis par 
deux enseignantes françaises, Caroline Lutz et Caroline Husson 
qui ont assuré l’organisation de cette journée.
Le film de CALA sur la lèpre (voir le lien sur le site internet de CALA 
France) a été présenté à plusieurs classes et fait l’objet d’échanges 
très riches avec les élèves de 5 ème et de première. Une autre 
présentation a eu lieu à l’occasion d’une soirée ciné-débat 
consacrée aux problèmes de la pauvreté liée à la dette africaine.

Il en fut à peu près de même à Turny. 
Les élèves de la classe Cm1 Cm2 

ont pu regarder le film de CALA “Chela” qui retrace la journée 
d’une petite fille de Belfort village. Les questions qui s’en suivirent 
furent un peu différentes que celles posées en Allemagne, 
moyenne d’âge oblige. La faune avec d’éventuelles bêtes 
sauvages et très méchantes, le trajet pour s’y rendre, le contenu de 
l’assiette, les jeux à la récréation... L’idée de mettre en place un 
échange de lettres et de dessins prend doucement forme.

Quelques nouveautés à découvrir : des photos sous la forme 
d’albums dont le nombre et la diversité devraient s’enrichir les 
prochaines semaines. Vous trouverez également un dossier pour 
celles et ceux qui veulent partir là-bas, en vacances ou dans le 
cadre d’une mission.
Depuis la mise en place du partenariat avec Google, les visiteurs 
augmentent  chaque jour et le nombre des 20 000 a été franchi ces 
jours-ci. Certains y viennent pour l’artisanat, d’autres pour les 
photos. L’intêret de la cause défendue encourage certains à 
proposer leurs compétences et leur savoir faire. Ainsi, dans les 
prochains mois vont partir en direction des villages ; un maître 
nageur, un kinésithérapeute, une couturière, une formatrice en 
milieu scolaire, des étudiants pour encadrer la colonie de 
vacances...
Accueillir ces personnes dans ces villages, c’est permettre la mise 
en place de projets, c’est favoriser le développement solidaire, 
c’est autoriser (dans le vrai sens du terme) la création de liens 
durables entre des êtres ici donnants et d’autres là-bas, prêts à 
s’ouvrir pour recevoir. C’est concrétiser le rêve de rendre visible 
l’invisible  et compréhensible ce qui était volontairement ignoré.
Ces missions-actes d’amour feront l’objet de comptes rendus 
étoffés de photos et témoignages.

CALA in Deutchland

CALA in Turny

A voir sur le site de CALA

josiane et ses 3 filles


