
Bonne Année 2019, page 1 



Je voulais d'abord me limiter à "une carte postale", la page 1. Mais à 4 jours de partir au Laos, je n'ai pu résister au besoin 
de retrouver les photos de ces enfants; ils sont dans le programme de nos visites de villages près de Luang Namtha, Oudomxay, 
Pakbeng, en 2ème quinzaine de janvier. Nous serons un petit groupe de 5 guidé par Penny. Ces enfants ont déjà leurs photos, et 
ce sera des retrouvailles chaleureuses en famille, à l'école. Ils sont tous dans les divers CR de missions (CR20/28 sur le site 
dglaos.com).. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je m'aperçois que toutes ces photos datent de 2010 à 2016; difficile de se limiter à quelques coups de coeur,... De page en 
page, j'essaie de retrouver ces enfants en photos plus récentes. Les petits opérés n'ont plus leurs cicatrices, les petits 
lecteurs très attentifs sur mon livre ont grandi aussi. Connaissant les familles de chacun d'eux, je sais les retrouver et je 
prévois de raconter ce qu'ils deviennent dans un prochain CR. Ils sont très heureux de me revoir, et j'ai droit aux plus beaux 
des sourires. Il faudrait un album pour chacun, mais je propose déjà quelques aperçus en page 6sq.  



Encore une page, déjà pour ne pas oublier les mamans au travail. Cette moissonneuse est de Ban Mngeuane, son très jeune enfant, 
un peu apeuré la suivait de gerbes en meules. C'est ce qui a fait sourire la maman qui le rassurait, peut-être le plus beau des 
sourires de mon livre de 2010 (en page 46), son village est de toutes mes visites, facile d'accès et accueillant. Seules ces 
jeunes petites akha rencontrées en costumes seront difficiles à revoir,le village est à 10 km de sente (moto obligatoire) de la 
route, c'était le jour du sacrifice du taureau, à l'occasion d'un nouvel an akha; elles seront dans mon film prévu en 2019 sur 
les akha.J'avais été marqué par le cérémonial d'aspersion du taureau sacrifié, par ces enfants conduits par leurs parents, un 
rite akha initiatique, à déchiffrer. J'avais été "toléré" pour assister à une séance de fumerie d'opium, les hommes allongés... 



 

Cette page 5 pour parler des 2 derniers collèges DGLAOS, en page précédente le 6-2 de Ban Homxay et ci-dessus le 7 de Phonehom. 

Je vais retrouver dans 10 jours ces 2 collèges qui ont ouvert en septembre 2018. La couverture du livre de 2007 pour rappeler 

le visage nostalgique de cette enfant rencontrée avec sa mamy dans un village sur la Nam Ou,... Elle a en fait 20 ans 

aujourd'hui! Cette autre photo avec l'actuel 1er ministre insérée dans le livre 2007 (mais prise en 2005 au Sénat à Paris) est 

un sésame, dans mon action humanitaire, il a fallu en effet "palabrer" un peu pour certaines actions, par exemple pour faire 

agréer les missions des étudiants qui viennent en bénévoles sur les écoles de DGLAOS. 
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Ces pages complémentaires pour plusieurs  
de ces mêmes enfants quelques années  
plus tard. En attendant de les revoir  
en 2019,en famille ou à l'école. 
Ces villages avec écoles DGLAOS  
sont éloignés des villes et  
sont hmongs, khamu, akha, phounoy ...  
la vie familiale reste traditionnelle  
loin des grandes villes,  
mais cela change peu à peu.  
Les adolescents partent en ville chercher du  
travail, dans le bâtiment, la restauration... 
Quelques-uns après le collège poursuivent en fac. 
selon les possibilités de la famille. 
Certaines jeunes filles sont "sollicitées"  
par les Chinois à proximité  
en quête de mariage, (espérons-le! la région 
connait diverses formes d'esclavage "moderne"). 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut mes amis lanten, enfants et parents, je leur dois mes films sur divers sujets : le battage du riz en montagne, les 
moissons, les plantes à balais, de nombreuses chroniques etc... Les Lanten sont très chaleureux, fidèles en amitié.  
En bas les enfants hmong de Ban Nasaenkham (visités depuis 2004), des familles nombreuses où je confond parfois telle enfant 
avec sa petite soeur qui entre temps a grandi. Nous échangeons sur les "cousins" de France, séparés par l'immigration des 
années 75. Je dois à toutes ces familles le grand bonheur de mes longs séjours au Laos depuis 2003, en villages. Avec l'âge, et 
la préparation des missions par internet désormais, mes séjours se raccourcissent, et s'espacent peu à peu. Ils me manquent.  
 



 
 Les opérations 

 d'enfants : à suivre! Plusieurs  

 enfants sont à opérer ou réopérer.   

 Le programme est toujours aléatoire 

 
  Le livre "Laos Paradis oublié"  

               qui m'avait bien occupé de 2007 à 2010, 
vendu               au profit de DGLAOS, accompagné en ce  
               début  2019 des 2 derniers DVD (divers  
               films récents), (commandes par mails,  
               expédition 15 février sq.) 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les rdv de la 
mission de 
janvier-février 
2019 sont déjà 
pris par 

internet,  avec un suivi des 7 écoles (11 
bâtiments dans 7 villages, 6 à achever); les 
devis reçus présentés en AG du 28 octobre 
dernier. le projet d'une école 8 est 
présenté en page suivante en conclusion. 



Une école DGLAOS  
n°8   en 2019 ? 
Il faut d'abord achever 6 bâtiments sur les  
11 déjà en service (dans 7 villages). "En  
service" mais à achever (faux-plafonds,  
chappes, enduits, peintures... ), pour un  
total de 7500 €. Merci à nos premiers  
donateurs pour 2019. DGLAOS a déjà  
remercié les principaux donateurs de 2018 
("Artistes pour l'Espoir", 8200€ pour le  
collège 7 de Phonehom, la Fondation du  
GODF, pour le collège 6-2 de Ban Homxay,  
et nos adhérents et autres donateurs (crédits 2018 de 32000€, A3C, Markus&Marta, LM&D...) 
  
Merci à nos 1ers donateurs 2019,  pourquoi pas vous?   
Pour 2019, DGLAOS remercie déjà ses 1ers donateurs : Mr Liboureau (1000€), Markus et Marta (500€),  
la société A3C (1000€), D. et Pn. Gilbert (3000€), les adhérents (AG d'octobre) dont plusieurs de 50 à  
150€ (2000€). Avec le report de 2018 de 4000€ nous espérons nous engager pour une 8ème école (en  
nous limitant à 3000€ de la phase 1 sur les 14000€ du devis préalable). Nous comptons aussi cette  
année sur la participation des étudiants bénévoles de l'Ecole de management de Grenoble. Le travail  
de Maëlis, leur cheffe d'équipe, avait été remarquable. Notre gestion 2019 va cependant rester prudente. 
 
Notre partenariat avec ACFL (Coopération Francophone au Laos) : 
comme voté en AG selon la demande de cette ONG, nos 2 ong fusionnent sous le nom de DGLAOS 
et nous avons reçu le solde de tout compte de ACFL (env.3000€); nous espérons contribuer à 
l'enseignement du français en collèges. Je connais Mr Mme Meauteau depuis 2005, et je visitais leurs 
classes et délégués (2009-2010). Merci à ACFL de sa confiance, et nous comptons Mme 
Martin (épouse de Mr Meauteau, président de ACFL) parmi nos 11 administrateurs. 
 
Une carte de voeux, c'est souvent une belle image, et "bonne année". C'est déjà un lien amical. Notre carte aurait pu se limiter à la 
page 1 : 2 frimousses amusantes, et une émotion. A la veille de revoir ces enfants, en janvier et février 2019, j'ai voulu partager ma joie 
de les retrouver. J'ai voulu répondre à la question plusieurs fois posée : est-ce que nous revoyons les enfants rencontrés? Quels 
progrès à l'école? En fait, pour certains villages, c'est un suivi de plus de 15 ans, avec le plaisir chaque fois de les retrouver, avec des 
aléas faciles à comprendre. Ecrire cette carte "m'a remis dans le bain" pour ma mission. Les parents, les enseignants, la Direction de 
l'Education comptent sur nous, pour continuer notre action. Ils font la main d'oeuvre et méritent notre aide. DGLAOS persévère dans 
cette action parce que nos adhérents et donateurs sont fidèles. En vous disant "bonne santé" je pense à plusieurs d'entre vous. 
Passez une bonne année 2019, la nôtre commence bien grâce à vous. Amitiés. Daniel.  


