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Compte-rendu de la soirée de présentation du livre 
« LAOS, FORGOTTEN PARADISE, PARADIS OUBLIE » 

du 30 mars 2011, à Vientiane, 
à l’invitation de l’Administration Nationale du Tourisme Lao,  
présidée par Monsieur Somphong Mongkhonvilay, Ministre,  

et du Centre de Langue Française, Ambassade de France,  
Les conférenciers sont : 
Son Excellence Monsieur François Sénémaud, Ambassadeur de France au Laos, 
Son Excellence Monsieur Somphong Mongkhonvilay, Ministre, Président de 
l’Administration Nationale du Tourisme Lao, (A.N.T.L.), 
Monsieur Soukaseum Bodhisane, Vice-Président de l’A.N.T.L., Directeur du Comité 
Lao pour la Publication du livre, 
Daniel Gilbert, auteur-photographe et producteur du livre présenté, 

Monsieur Saly Phimphinith, Directeur Général à l’A.N.T.L., est Maître de cérémonie 
 

 
 
 
 
Parmi les invités 
d’honneur : 
Madame le Ministre Lao de l’Environnement, 
Monsieur Jean-Pierre Galland, Conseiller à l’Ambassade de France, directeur de la 
Coopération Française, 
Monsieur Guy Montillet, Directeur Adjoint du Centre de Langue Française, 
Monsieur Chagnaud, Président d’Agroforex Company, (Conseiller auprès des 
entreprises françaises), 
 
Le présent compte-rendu donne le texte des conférences, rapporte sur la remise 
gracieuse de livres, rappelle l’exposition photos en extérieur pour la circonstance 
« … à la rencontre des villageois figurants …», et en annexes jointes les articles de 
presse. Monsieur Saly Phimphinith a assuré des traductions résumées en Lao non 
rapportées dans ce CR. 

Introduction par Monsieur Saly Phimphinith, Maître de Cérémonie : 

SABAIDY - Bonsoir, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
Je souhaite d’abord la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
Je suis très heureux et honoré d’être le maître de cérémonie de cette soirée. 
Permettez-moi de me présenter, mon nom : Saly Phimphinith, Directeur Général, 
Département du Marketing Touristique et Promotion à l’Administration Nationale 
du Tourisme Lao. 
Cette soirée est organisée et annoncée  par le Centre de Langue Française et 
l’Administration Nationale du Tourisme Lao, en partenariat avec l’auteur et en 
relation avec les entreprises Franco-Lao,  avec le soutien de l’Ambassade de France.  
Les objectifs de la soirée sont: 
Annoncer la disponibilité au Laos du nouveau livre sur  le Laos, en français et en 
anglais, “Laos, paradis oublié, forgotten paradise”; le livre comprend  352 pages 
avec 1820 photos, 
Situer les objectifs de contenu et de diffusion de ce livre, 

Remercier les sponsors de l’édition 1, 
Présenter le livre aux distributeurs potentiels, 
Proposer aux entreprises sponsors potentiels de participer à l’impression de 
l’édition 2.  
Excellences, Mesdames et Messieurs,  
Permettez-moi de présenter les invités d’honneur de cette soirée : 
- Son Excellence Monsieur Somphong Mongkhonvilay, Ministre, Président de 
l’Administration Nationale du Tourisme Lao, 
- Son Excellence Monsieur François Sénémaud, Ambassadeur de France au Laos, 
- Monsieur Soukaseum Bodhisane, Vice-Président de l’Administration Nationale du   
Tourisme Lao, 
- Monsieur Daniel Gilbert, l’auteur photographe de ce livre.  
Pour l’ouverture  de cette soirée, je voudrais inviter Son Excellence Monsieur 
François Sénémaud, Ambassadeur de France, à prendre la parole. (S’il vous plaît 
Votre Excellence) 
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Allocution de Son Excellence  

Monsieur François Sénémaud, Ambassadeur de France 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, après avoir salué 
les invités d’honneur et l’assemblée réunie, a exprimé son plaisir de 
participer à la première présentation au Laos du nouveau livre de 
l’Administration Nationale du Tourisme Lao. Il se dit heureux de 
l’aboutissement de ce projet de livre, écrit d’abord en français, projet 
dont il avait été informé les années passées par l’auteur qu’il avait 
reçu. Il rappelle l’intérêt de cette rédaction en français dans le cadre 
de la promotion de cette langue, et confirme que le livre contribue 

ainsi aux efforts de la Francophonie dans la région. Ce livre illustre 
ainsi la coopération historique du Laos et de la France et renforce les 
liens d’amitié entre les deux pays. Il indique que le Centre de Langue 
Française prend la nouvelle appellation d’ « Institut Français Laos ». 
 Il félicite le Comité Lao pour la publication du livre et son auteur Daniel 
Gilbert, et leur souhaite le succès espéré pour sa diffusion. (extraits 
résumés de l’allocution). 

 
 

 
 

Le Maître de cérémonie après l’allocution de Monsieur l’Ambassadeur : Merci beaucoup Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France 
pour votre accueil chaleureux et votre soutien pour notre livre. Maintenant, je voudrais inviter Son Excellence Monsieur Somphong Mongkhonvilay, Ministre, Président de 
l’A.N.T.L. à prendre la parole. (s’il vous plaît Votre Excellence) 
 

Allocution de Son Excellence Monsieur Somphong Mongkhonvilay, Ministre, Président de l’Administration Nationale du Tourisme Lao 
 

Bonjour Mesdames et Messieurs, 
Je remercie d’abord son Excellence Monsieur Sénémaud, 
Ambassadeur de France, qui nous accueille au Centre de Langue 
Française. Je remercie également toutes les personnes présentes qui 
ont bien voulu répondre à notre invitation commune, à l’occasion de 
la présentation de notre nouveau livre sur la R.D.P. Lao, 
 «Laos, forgotten paradise, paradis oublié ».  
Que vous soyez des lecteurs particuliers, des entreprises, déjà ou 
futurs sponsors, que vous soyez Lao ou Français, nous sommes 
réunis pour marquer ensemble l’annonce de ce nouveau livre 
destiné à mieux faire connaître notre pays. Je félicite le Comité Lao 
pour sa Publication dirigé par Monsieur Soukaseum Bodhisane, en 
relation avec l’auteur photographe du livre, Daniel Gilbert, pour 
l’aboutissement avec ce livre de 3 ans de coopération fructueuse.  
Notre Vice-Président, Monsieur Soukaseum Bodhisane, va vous 
donner des précisions sur ce projet et cette coopération qui se 
poursuit pour la diffusion. Nous poursuivons en effet notre 

partenariat avec l’auteur pour la destinée de ce livre qui mérite une large diffusion. 
Nos objectifs partagés dans le partenariat pour ce livre étaient de faire connaître le Laos au-delà 
de son intérêt touristique, de faire connaître à la fois sa richesse culturelle, ses traditions mais 

aussi  les difficultés des couches sociales les plus populaires. Le 
témoignage de l’auteur et ses illustrations portent aussi sur les 
facteurs de développement qui fondent l’espoir d’un progrès pour 
tous.  
Je remercie aussi les sponsors lao de l’édition 1 qui nous ont fait 
confiance et qui sont représentés ce soir. Je voudrais espérer que la 
large diffusion envisagée de notre livre bilingue devrait motiver de 
nouveaux sponsors, en particulier français ou « franco-lao » pour 
nous aider dans l’investissement nécessaire à la seconde édition.  
Je laisse la parole à Monsieur Soukaseum Bodhisane et à l’auteur 
Daniel Gilbert, et nous aurons le plaisir ensuite à répondre à vos 
questions 

 
Le Maître de cérémonie après l’allocution de Monsieur le Ministre : Merci beaucoup Votre Excellence 
Monsieur le Ministre, Président de l’A. N. T. L.,  pour vos remerciements et vos encouragements, en 
particulier pour votre Comité pour la Publication et l’auteur. J’invite Monsieur Soukaseum Bodhisane, 
directeur du Comité pour la Publication du livre, et Vice-Président de l’A.N.T.L.,  à prendre la parole.  
(S’il vous plaît Monsieur Soukaseum) 
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Allocution de Monsieur Soukaseum Bodhisane, Vice-Président de l’Administration 
Nationale du Tourisme Lao, Directeur du Comité Lao pour la publication du livre 
 
Merci Monsieur le Président de me donner la parole, je m’associe à vos 
remerciements adressés à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 
France pour son accueil en cette soirée,  et je souhaite également la 
bienvenue à toutes les personnes présentes qui ont répondu à notre 
invitation commune. 
Je propose d’évoquer devant vous brièvement 3 sujets, le livre, le 
sponsoring, et la diffusion. 
Le livre « Laos, forgotten paradise, paradis oublié », est édité dans sa 
version 1. Un livre est d’abord une œuvre avec un auteur, une œuvre de 
textes et de photos. Nous avions certes avec l’auteur partager des objectifs, 
faire connaître le Laos dans sa diversité, culturelle, ethnique, mais une fois 
imprimé, ce sont des textes et des photos livrés aux lecteurs qui seuls 
jugeront. Je renouvelle à ce sujet mes propos parus dans le Rénovateur du 
14 mars, (article en annexe), nous estimons que ce livre porte un regard 
humaniste et actuel sur l’ensemble de notre population, et nous espérons 
que cette présentation aidera le lecteur dans ses réflexions sur notre 
développement. De nombreux touristes constatent une évolution évidente, 
et regrettent même parfois certaines formes de progrès. Ils regrettent ainsi 
parfois des poteaux électriques sur des photos de villages, des tenues 
vestimentaires modernes ou des passerelles en béton. C’est tout le 
paradoxe du développement nécessaire. Le regard et les textes de l’auteur 
forment un témoignage réaliste et sincère sur chacun des sujets de ces 352 
pages largement illustrées.  
Je voudrais évoquer rapidement le sponsoring. Je remercie de nouveau les 
sponsors de l’édition 1, représentés aujourd’hui. Nous avons le plaisir de 
leur remettre le 1er exemplaire du lot associé à chacun des 11 logos. Chaque 
lot complet leur sera remis dès l’arrivée du container à Vientiane; nous 
attendons en effet la livraison de nos 800 premiers exemplaires. Je serai 
heureux de faire le meilleur accueil avec mon équipe aux nouveaux 
sponsors. Nous pouvons étudier l’insertion de leur logo dans l’édition 2 
certes, mais pour ceux qui le souhaiteraient également par un encart inséré 

à l’édition 1. J’apprécierais 
le contact avec un délégué 
des entreprises françaises 
pour mieux préciser notre 
proposition et ses 
paramètres, en relation 
avec l’auteur, Daniel 
Gilbert. Daniel qui a bien 
voulu poursuivre la 
coopération avec notre 
comité est aussi le 
producteur de l’édition 1 
pour préserver les droits 
du livre, et nous restons 
associés pour toutes les 
conditions d’évolution.  
Je dois rappeler aussi que notre Comité représente les responsables de notre Administration 
Nationale du Tourisme Lao, puisque Saly Phimphinith, notre Maître de Cérémonie ce soir  et 
Bounphone Soulinthone, Directeurs Généraux, en sont les principaux membres. 
La diffusion du livre : nous mettrons le livre à disposition des grands acteurs du tourisme 
lao, qui reçoivent des lecteurs potentiels de tous pays, qu’ils soient acteurs pour 
l’hébergement, pour les circuits de voyage, ou autres services d’accueil des touristes, tels 
que les musées. Nous étudions un bénéfice motivant à leur profit. Le livre pourra également 
être disponible dans les librairies. Bien sûr, dans le cadre de notre organisation en province, 
les premiers acteurs de cette diffusion seront les Directions Provinciales du Tourisme. Je suis 
heureux que plusieurs d’entre elles soient déjà représentées aujourd’hui. 
Avant de conclure, est-il besoin de préciser que vos suggestions par la suite sur ce livre 
seront les bienvenues auprès de nous-mêmes ou de l’auteur. Je vous remercie de votre 
intérêt.  
Comme rappelé par notre Président, Somphong Mongkhonvilay, nous serons heureux de 
répondre à vos questions. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Maître de cérémonie après l’allocution de Monsieur Soukaseum Bodhisane : Merci beaucoup Monsieur 
Soukaseum. Avec les autres membres de votre Comité et avec l’auteur, nous avons particulièrement 
apprécié votre Direction pendant 3 ans. Nous invitons l’auteur, Daniel Gilbert, à prendre la parole.  
(S’il vous plaît Monsieur Daniel Gilbert) 
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Allocution de Monsieur Daniel Gilbert, auteur photographe du livre, et producteur, 
 
Bonjour. Je vous remercie de votre présence qui manifeste votre intérêt pour ce 
livre sur le Laos, « Laos, forgotten paradise, paradis oublié », et surtout au-delà de 
ce livre, votre présence manifeste notre intérêt commun pour le Laos. 
Nous sommes honorés de la présence et des propos chaleureux de son Excellence 
Monsieur Sénémaud, Ambassadeur de mon pays au Laos, de Monsieur le Ministre, 
Somphong Mongkhonvilay, Président de l’Administration Nationale du Tourisme 
Lao. Merci aussi au Centre de Langue Française (désormais Institut Français Laos) 
qui nous accueille, et au Comité Lao pour la Publication du Livre, dirigé par 
Monsieur Soukaseum Bodhisane, qui m’a supporté pendant 3 ans, et qui a assuré 
l’essentiel des invitations aux présents à cette soirée. 
Ces 3 ans de coopération ont été basés sur une grande confiance réciproque. Le 
souhait initial de l’A.N.T.L. portait sur mon précédent livre de 2007, « Laos, Regards, 
Rencontres » (un exemplaire est montré à l’assemblée), et nous avons plutôt 
convenu du nouveau livre, présenté ce jour, plus complet, bilingue, sous un plus 
grand format, enrichi par les 4 ans de voyages supplémentaires. Ce nouveau livre 
comprend en effet 1400 photos inédites sur les 1820. 
 
Ce partenariat qui m’honore signifie pour moi plusieurs points : 
- mes partenaires Lao devenus des amis ont accepté ma vision, mon interprétation 
des choses, mes réflexions parfois ésotériques, mes doutes et mes observations sur 
la vie des Lao, et mon attachement à la population, 
- ils ont accepté mon approche qui est laïque, c’est-à-dire, dans le respect des 
cultes, des politiques, des traditions. Ce livre commun est le fruit d’une grande 
tolérance réciproque, loin des esprits de propagande ou de critique. Je confirme ici 
un point qui étonne nombre de mes amis français, mes textes n’ont fait l’objet 
d’aucune censure, et je me félicite des compléments instructifs, des précisions, des 
appellations qui m’ont été proposés. Comme imprimé dans le livre, je suis seul 
responsable en final des textes et des photos choisies. 
- Ce n’est pas un livre scientifique, pas un livre d’expert, mais un parcours de 352 
pages, où les textes bilingues disent l’essentiel, chaque sujet ne peut être 
qu’évoqué. Ces textes restent ouverts pour aider le lecteur dans ses réflexions sur 
le  développement du Laos sur tous les sujets ; le lecteur est invité à approfondir à 
sa convenance avec les livres d’experts sur chaque sujet, proposés en bibliographie 
ou facilement retrouvés sur internet. 
- Au départ de ce partenariat, on se fixe ensemble des objectifs partagés, faire 
connaître le Laos, certes, dans sa diversité culturelle, ethnique, historique, mais ce 
n’est pas un livre « guide de voyage », ni un livre spécialisé sur l’histoire, sur 
l’agriculture, sur les ethnies, … mais un peu tout cela. Les photos nombreuses 
permettent au lecteur d’aller au-delà des textes, « une photo vaut mieux qu’un long 
discours », surtout quand l’objectif de l’auteur a été de traduire une âme, un esprit 
général, mes textes restent subjectifs, et veulent faire partager mes impressions, 
mes observations. 
- En effet aucun livre ne peut être exhaustif, et revendiquer la vérité. Ne serait-ce 
par l’évolution constante, importante, dans tous les domaines, au Laos. Croyez bien, 

chers amis, à mon humilité, et par la suite, à ma meilleure attention à vos 
suggestions et critiques.  
 
Je voudrais exprimer ce qui m’a motivé dans cette tâche de trois ans. 
1 - Il ne suffit pas d’avoir une longue collection de photos, ni même de les bien 
classer,… J’ai été motivé par le fait que le Laos, auquel je suis attaché, me semble 
en devenir, avec de nombreux objectifs exprimés par les autorités. J’ai retenu 
celles qui évoquent pour moi des valeurs humanistes, ainsi que certains points que 
j’ai trouvé dans la Constitution Lao de 1991 : 
- la liberté de cultes, 
- l’égalité entre les ethnies, 
- l’égalité des femmes, ou la parité hommes/femmes, 
- et les objectifs exprimés que je partage, avec la conscience des nombreux efforts à 
faire : 
- l’éradication de la pauvreté, et le souhait d’un progrès pour tous, 
- le respect de l’environnement, des forêts et rivières, des espèces protégées, 
- et l’intérêt plus général à la nature, à sa diversité, à la biodiversité, aux équilibres 
naturels, 
- la priorité donnée aussi à l’éducation, à la transmission des savoir-faire, etc… 
J’ai relevé autant que possible ces ouvertures qu’un progrès mal compris, comme 
les intérêts d’un capitalisme effreiné peuvent menacer. Mon livre se veut un 
encouragement à ces objectifs exprimés par les autorités, objectifs que je partage, 
dont je souhaite la réussite, loin de toute leçon qu’il ne me revient pas de donner. 
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2 - L’autre motivation dans mon travail de 3 ans, je devrais dire de 7 ans avec le 
précédent livre, c’est mon attachement aux villages lao, aux villages ethniques, 
quelle que soit l’ethnie considérée. Ces villageois m’ont surpris et apporté 
beaucoup. Ils me donnent des leçons de vie, loin de notre civilisation urbaine, de 
notre confort, de nos besoins de consommateurs…, cela d’autant plus que ces 
villageois m’acceptent dans leurs paillotes, dans leurs forêts, auprès de leurs 
cultures, ou lors de leurs cueillettes en forêts, et plus récemment m’invitent lors de 
cérémonies traditionnelles religieuses (expériences taoïstes). Certains occidentaux 
« partent en retraite » quelques temps dans des ashrams hindous, dans des 
monastères, ou s’offrent des séjours en thalassothérapie, pour s’expurger un peu 
l’esprit. Pour moi, ce sont les villageois lao qui me « bonifient », « me rapprochent 
du nirvana » dont je suis encore loin, cette expérience est un luxe pour moi, alors 
qu’ils vivent selon leurs nécessités quotidiennes. Leur sérénité me surprend, leur 
amitié me touche, et j’espère avec ce livre, leur rendre un peu ce que je leur dois. 
C’est pour cette raison que j’ai tenu à passer décembre 2010 et mars 2011 à 
présenter le livre dans 10 des 15 villages du chapitre 16. Leur joie m’a fait largement 
oublier ma peine. Je leur ai présenté le livre par devoir, par respect pour leur 
image, pour leur donner en premier les photos du livre où ils figurent. J’espère 
que les lecteurs apprécieront ces villageois largement représentés, et dont les 
sourires ne nous font pas oublier leurs mérites et difficultés. C’est l’objet de 
l’exposition des photos en extérieur de ce jour. Je peux témoigner qu’ils sont fiers 
d’être considérés ainsi du fond de leurs vallées, ou depuis leurs hauteurs, qu’ils 
soient Hmong, Khamu, Lanten…,  dans leur nation, le Laos. 
 
Un livre n’est pas un travail isolé, et je voudrais rappeler les contributions. Leurs 
qualités et diversités m’ont encouragé dans ce travail : le Comité dirigé par 
Monsieur Soukaseum, Madame Sisamay Luangchandavong, les guides interprètes 
Lannoy Jansong et Duangta Chantasombath, qui est aussi ma conseillère 
pédagogique vis-à-vis des écoles, les traductrices en anglais dont Nathalie ma nièce, 
Shirley et Mary, les contributeurs photos (Michel Huteau, Peter Livermoore,..), 
l’Association Internationale des Collectionneurs de Timbres du Laos, présidée par 
Philippe Drillien, les peintres lao P.Noy et P.Anoussa, les peintres « falang » 
P.G.Peckmann, Miltis, la troupe Puang Champa, le magasin d’antiquités Pathana 
Boupha, les conseillers et relecteurs, parmi lesquels Messieurs Boupheng Sivilay, 
Guy Lherbier présent ce soir, Erick Gauthier, Jean 
Meauteau, divers présidents d’ONG,… et Daniel Naud 
pour sa mise en page de qualité professionnelle. Je 
remercie tous ces contributeurs bénévoles rappelés dans 
le livre pour leur aide. 
 Je souhaite terminer cette présentation par mon 
« Programmes Ecole Lao ». J’ai souhaité affecter les 
bénéfices de la diffusion du livre en France au support 
d’écoles primaires ou à d’autres projets villageois. Les 
ONG partenaires de ce programme diffusent également le 
livre à leurs membres et donateurs au profit de leurs 
projets au Laos. Ce « Programme Ecoles » a permis 
l’attribution de subventions en France directement aux 

ONG par des Fondations partageant les mêmes objectifs laïcs et humanistes des 
projets. Sur mon prix de vente en France de 30 euros, 10 sont affectés à ce 
programme. Les ventes 2010 du précédent livre et les ventes de janvier-février 2011 
du nouveau livre ont permis la construction d’un préau pour l’école de Ban 
Nasaenkham (Oudomxay), village hmong et khamu, recevant aussi des écoliers 
lanten, avec le concours à 50% de l’ONG Fleurs du Lotus, préau de 1300 euros 
achevé cette semaine. (les relations et projets sont évoqués pour les autres ONG 
partenaires, toutes citées, en particulier les ONG représentées ce soir : Amitié 
Coopération Franco Laotienne, présidée par Marcel Bourgerie, présent, Association 
Femmes Lao Echange Développement, présidée par Jean-Pierre Chanal, présent, le 
Frangipanier, présidé par Somphet, récemment rencontré, et représenté par 
Jacqueline Mazurais, sa secrétaire. L’accompagnement d’un médecin de l’ONG 
Médecins de Chinghetti/Pakbeng en décembre 2010 dans un village hmong en 
hauteur est évoqué, les autres ONG sont explicitement citées et rappelées par 
l’affiche récapitulative alors projetée et insérée ci-joint.) 
Je remercie ces ONG exemplaires, pour leur partenariat qui m’encourage dans mon 
action au Laos ; je m’associe aux remerciements déjà exprimés aux partenaires 
sponsors lao, qui ont permis la forte réduction du prix de revient de ce livre que j’ai 
produit ; leur investissement augmente ainsi les bénéfices réinvestis pour les projets 
des ONG au Laos. Ces projets motivent le plus souvent l’achat des lecteurs en 
France que je remercie ici. La presse française (Ouest France) s’est faite l’écho de ce 
programme à l’occasion de la première présentation publique du livre le 6 février. 
Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition. 
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Remise gracieuse de livres. Le Maître de cérémonie 
après l’allocution de Daniel Gilbert :  
Excellences, Mesdames et Messieurs, pour remercier 
l’Ambassade de France pour son soutien pour le 
tourisme du Laos dans le passé, et particulièrement  
pour le soutien à notre livre en cette soirée, 
je voudrais vous prier, Votre Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de France, d’accepter un exemplaire 
de ce livre et j’invite Son Excellence Monsieur le 
Ministre à vous le remettre. 
(s’il vous plaît Excellences)…   
(Monsieur Somphong Mongkhonvilay remet un livre à 
Monsieur François Sénémaud) 

Pour que le livre soit connu par les lecteurs et les étudiants dans le Centre de Langue Française, l’auteur Daniel Gilbert a souhaité remettre un livre à la Médiathèque du 
Centre. Donc je voudrais inviter Monsieur Laurent Montillet, Directeur Adjoint du Centre, de bien vouloir accepter ce livre.  
(s’il vous plaît, Messieurs)… (Daniel Gilbert remet un livre à Laurent Montillet) 
Puis, à l’invitation du Maître de Cérémonie, Monsieur Soukaseum Bodhisane et l’auteur remettent  un livre à Madame le Ministre de l’Environnement, 
 
Le Maître de Cérémonie invite ensuite à la remise gracieuse de livres aux 11 entreprises Lao sponsors de l’édition 1 : «  
Pour remercier les sponsors de l’édition 1, notre Comité va leur remettre un premier exemplaire gracieux. Cet exemplaire est en acompte sur le lot de livres dû à chaque 
sponsor, et qui sera remis dès l’arrivée du stock à Vientiane. Donc,  je voudrais inviter Monsieur Soukaseum Bodhisane, en tant que Directeur du Comité pour la Publication 
du livre, associé à l’auteur et producteur, Daniel Gilbert, à remettre les livres aux sponsors suivants : 
 
l’Enteprise d’Electricity Lao,                                       
l’Enteprise Beer Lao 
la Banque de Promotion de l’Agriculture 
l’Enteprise Lane Xang Mineral 

Lao Airlines 
l’Enteprise de Télécommunications Lao (ETL) 
la Banque pour le Commerce Extérieur 
le Grand Hôtel Champasak  

le Tour Operator “Khonephapheng” 
le Tour Operator “Phouphieng Bolaven” 
le Tour Operator “Inter” 

 
 

Réception en 
fin de soirée, 

en dernière 
photo le 

Maître de 
Cérémonie, 

Saly 
Phimphinith. 


