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le carnet de voyage de Jean-Eric

là où il y a du gris
je mets du rose

Développons durablement !
Cette année, CALA a signé un contrat pour la 
plantation de 35 000 arbres d’ici 2013 (près de 
15000 ont été plantés cet été). Il est hautement 
probable que d’autres initiatives comme celle-ci 
suivront. Le souhait est de rapidement 
avoisiner les 100 000. Comment cela est-il 
possible, de la part de quelques dizaines 
d’anciens malades de la lèpre et de leurs 
enfants ? C’est dû à la foi. Tout simplement 
la foi. En l’Homme. En sa capacité à se 
réaliser dans une oeuvre qui le sublime. Que cet Homme 
soit François, unijambiste de Jules village, Angela, 
élevant seule ses six enfants malgré son ultime 
pauvreté, Odile, infirmière 
b r e t o n n e  p o u rs u i v a n t  
inlassablement ses travaux 
de sensibilisation et de 
dépistage, Marie-Hélène, portant à bout de bras l’association 
d’aide aux lépreux depuis près de 25 ans ou un simple 
membre de CALA. C’est aussi l’un ou l’une de ses 
sympathisants, comme celles et ceux qui se sont rendus tout 
au long de cette année pour animer la colonie de vacances, 
assister les enseignantes, poursuivre les travaux de 
réhabilitation des villages.
Cela est rendu possible grâce à ceux qui croient en nous et qui 
partagent notre vision de ce que peut être la solidarité 
internationale. L’Ecole Verte, projet financé par bon nombre 
de nos soutiens, a permis de structurer les pépinières et de 
former les jeunes aux techniques de reforestation. 
Up2Green ( ) est notre partenaire 
dans ce vaste projet de plantation. En janvier, l’un de ses 
responsables va me retrouver sur place pour constater le 
sérieux de nos travaux et le respect de nos engagements.
Il s’agit là d’une réalisation unique en son genre qui nous 

permet d’affirmer à nouveau : 

association.up2green.com

L'émerveillement, 
c'est quand l'improbable devient réalité !

35 000 arbres

Nouveaux contrats pour l ’entreprise d ’Emilien !
C ’est un enfant de Belfort village. Il y est né, y a grandi près de sa maman et entouré de ses soeurs. Très tôt, 

il a montré sa volonté de savoir et comprendre. Très vite lui ont été confiées des tâches lui permettant 
de prendre de l’assurance et de gagner la confiance des personnes qu ’il croisait. Il a suivi les cours de 

l’Ecole Verte et a participé à tous les chantiers de construction portés par CALA en collaboration avec 
ABM - Apprenons Bâtissons le Monde. Depuis le début de l ’année, il travaille à la consolidation des 
toitures de toutes les maisons de Belfort village. Ces jours-ci, il vient de conclure des chantiers avec 

l’hôpital d ’Antalaha pour la restauration de bâtiments. Fils de Lépreux, Emilien constitue l ’exemple de 
ce à quoi nous travaillons au sein de CALA : rendre les jeunes autonomes dans la capacité à assurer leur 

avenir et  celui de leurs familles. Petit à petit se dessine en nous l ’idée que nous pourrons mettre un terme 
à nos activités au sein des villages. Parce que nous aurons réussi la mission que nous nous  étions fixée. Nous 

voulons garder en mémoire le véritable objectif : redonner de l ’autonomie, de l ’espoir et des outils pour l ’avenir. 
Une fois cela achevé et tout en conservant une attention bienveillante à ce qui nous préoccupe depuis plusieurs 

années, nous pourrons porter notre regard sur d ’autres horizons.

Douches et lavoir.   Une fois encore, ABM 

est venue. Jacques, Daniel, Chuck et les jeunes 
des CFA de Bourgogne étaient dans les villages ce printemps pour partager 
leur savoir-faire. L ’équipe, conduite par Antoine, membre de CALA et d ’ABM, 
a travaillé pendant 3 semaines avec les jeunes des villages: consolidation du 
château d’eau de Belfort village, installation de douches, construction d’un 
lavoir... Ce fut l’occasion de partager les techniques de fabrication, les 

méthodes et les habitudes liées 
aux coutumes, la remise en 
question de ses propres certitudes 
confrontées à la réalité du monde. 
Pour les jeunes bourguignons, il 
s ’ag i t  là  d ’une expér ience 
inoubliable et inestimable dans la 
construction de leur personnalité. 
Pour les jeunes villageois, c’est la 

chance d ’acquérir des savoirs et des méthodes, de découvrir des Autres de la 
terre, de partager avec eux rires et efforts. 
Les partenaires de ces chantiers-école, notamment le Conseil Régional de 
Bourgogne, les CFA et les entreprises privées ne seront jamais assez 
remerciés pour leur engagement à rendre tout cela possible.

NON au cumul du mandat !
A  C A L A  F ra n c e ,  n o u s  s o m m e s  

a c t u e l l e m e n t  5  
membres. Voici 3 ans que 
j ’ e n  a s s u r a i s  l a  
présidence. Il était temps 
d e  c h a n g e r.  C ’e s t  
Christine qui prend les 
choses en main depuis le 

1er septembre. Il est bon que nos 
responsabilités évoluent et se partagent. 
Cela apporte un autre regard, une autre 
façon de faire.

L ’arrivée des 3 « monos » de la colo 2011
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