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Soua Ly est née dans un camp de réfugiés hmong après la guerre du Vietnam/Laos; nombre de
ces réfugiés vont arriver en France ... ou aux Etats-Unis dans les années 75-80. L'histoire a retenu
les boat-people fuyant le Vietnam par la mer de Chine, les Laotiens fuyant le nouveau régime
communiste ont franchi pour la plupart le Mékong, et se sont vus regroupés en camps en
Thaïlande. En 2013, lors du nouvel an hmong où j'étais invité à la Roche-sur-Yon, la maman de
Soua découvre sa tante sur la couverture de mon livre "Laos, paradis oublié".
Cette mamie restée au Laos m'a toujours fait un bon accueil depuis 2005, ainsi qu'à divers groupes
d'adhérents en visite, elle habite Ban Nasaenkham, le village de notre 1ère école DGLAOS, (visite
"Google Earth" lors de l'AG). Emotion ! amitié! Et désormais je visite cette mamie comme un trait
d'union familial : 7 mois séparent ces 2 photos, (le 7 sept.14, et en incrustation : février 2014! 7
mois et 12000 kms!
Soua et sa maman ont fondé cette ong "Le Monde des Enfants Hmong" en Vendée, nous
faisons des projets ensemble, et Soua va venir voir sa grande tante à ban Nasaenkham en février
2015. Nous allons organiser ensemble la projection de mon futur film sur les Hmongs en 2015, et
réfléchissons à notre coopération. Nos 2 ong vont partager leurs compétences en France comme
sur place dans les villages hmong au Laos.
Savoir aussi que l'assoc. de Soua a visité et aidé depuis une dizaine d'années les 2 villages en
Thaïlande où se réfugièrent des membres de sa famille (Phaya Phiphat et Konoï).

Photo ci-contre : Soua et sa maman, entourées de Marc Mouscadet et de moi-même (en incrustation le
rappel de la photo du livre, avec la tante, et cette même grande-tante de Soua en février 2014.
En photo également : à droite Marc Mouscadet, adhérent de DGLAOS et longtemps administrateur du CCL
(cf.plus loin son intervention); à droite assis : Guy Lherbier, notre délégué général au Laos, qui interviendra
aussi (sur sa bibliothèque).
Photo ci-dessous : Soua, Présidente de l'assoc. "le Monde des Enfants Hmong" parle de sa visite avec
"DGLAOS" de Ban Nasaenkham en févr.prochain, où elle reverra sa grande tante et ses nombreux cousins... (et petits cousins à l'école primaire de DGLAOS)
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Markus
B.
et
Marta
H.
méritent bien
cette page :
ils visitaient
ci-contre
avec moi un
village akha
le 30 déc.
2012. Ils ont
oublié
un
moment leur
cabinet
de
management
d'entreprises
suisses! Des
experts de la
finance
!
Nous avions
depuis gardé
le contact, et
échangé des photos. Ils ont adhéré et acheté un livre et ... A ma surprise, sans
aucun "formulaire", ils ont viré 3000 € pour nos écoles cette année. Cette aide
nous a conduit à voter une école DGLAOS n°5 lors de l'AG. Cette mamie Akha de la
couverture de mon livre nous a quittés depuis. Qu'elle leur porte chance depuis
ses "terres lointaines" ! et j'irai voir son fils à l'école, il reecevra cette page de
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photos. Ce village akha nous fournit les colliers et bracelets pour le rayon artisanat
lao de Penny. Photo du haut : Markus participe à la remise des fournitures
scolaires. Je dis à Marta que ses amies akha vont bientôt avoir de ses nouvelles, et
vont lui exprimer bientôt leur gratitude ! je les vois en fin octobre 2014 ! Que tes
voeux, Marta, soient exaucés. Et à bientôt : à Vouvant? au Laos? Voir aussi ce
village akha pages 323-324 de "Laos paradis oublié".
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Cette photo
(déjà insérée au CR12
suite à la soirée SODEL
du 17 mai)
va rappeler quelques
partenaires / donateurs
cités et remerciés
lors de l'AG de DGLAOS du 7 sept.
De gauche à droite :
- DG, le président de DGLAOS...
-

Bernard Berger,

cité par Ouest France,
son histoire (et son ONG) évoquée
page suivante, ainsi que sa visite de
nos écoles.
-

Mr Mme
Delaplante

Président de la

société A3C
- Fabrice LIVA

(2000 € sur l'exerc.2014)

"La Maison du Laos"
Fabrice représente aussi un grand donateur absent : la société "La Clef Dyonisienne" (Mr Vieira, Président), (1500 € sur l'exercice 2014)
(debout derrrière) Président de l'assoc. partenaire

Jean-Michel Gallet

"Liaisons, Missions et Développement"

Debout à droite,
, adhérent DGLAOS, et adhérent de l'assoc.
qui a soutenu DGLAOS en 2014 pour 250 €. 2 des diaporama de Jean-Michel ont été présentés et appréciés le 7 sept. Me les demander ainsi l'abonnement gratuit à ses
prochaines diffusions* par simple mail. Jean-Michel "bourlingue" avec ses gros Nikon 10 mois/an en extrême-orient, et nous nous retrouvons quelques jours dans nos
villages du Laos. (* diaporamas et chroniques)

- Denise LIVA assise à droite, épouse de Fabrice; Denise est née au Laos et vous racontera un jour son épopée exceptionnelle et émouvante, en particulier ses
retrouvailles avec les siens... Denise et Fabrice (qui parle lao) m'avaient accompagné en villages lao en 2013, et m'ont aidé à retrouver le jeune Wang dans son nouveau
village (après un déménagement de 200km), ce qui a permis de "reprogrammer" aussitôt sa 1ère opération du bec de lièvre, réussie.
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Jean-Michel Pieds
2 honorables
adhérents
de DGLAOS :

Marc Mouscadet
(CCL) ci-dessus et
ci-contre à gauche
et

Jean-Michel Pieds
(Médecins de Pakbeng)
(au centre ci-contre)
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Guy Lherbier
délégué général de DGLAOS au Laos.
Guy Lherbier s'installant pour un an à Arras a "rapatrié" en
France la bibliothèque qu'il a constituée depuis 1947.
800 à 1000 livres* sur les divers pays de l'ancienne Indochine (en
particulier le Laos, mais aussi le Cambodge et le Vietnam). Il a
pendant plusieurs décennies accueilli des chercheurs, des
auteurs, des "thésards", des doctorants, dans tous les domaines,
de l'agriculture à l'ethnologie. Dans le souci de valoriser ce fond
dans le même esprit culturel, il étudie avec DGLAOS diverses
solutions. Il parle d'une cession à DGLAOS, qui honore notre ong,
mais qui suppose les conseils d'amis, d'adhérents spécialisés.
Parmi les experts reconnus, ont été contactés divers spécialistes
connus (à Dinan, à Fontenay, à Paris...). Un groupe de travail
continue ses échanges à ce sujet.
Guy Lherbier évoque aussi plusieurs épisodes de l'histoire du
Laos : la création du mouvement scout, la campagne de Dien
Bien Phu (dont il ramena des soldats français blessés, avec ses
scouts et 3 jours de pirogue pour l'hôpital de Luang Prabang). J'ai
entrepris de transcrire ses mémoires, qui sont un témoignage
émouvant et vécu de l'histoire française de l'Indochine, où il
était arrivé en 1947.
* nombre variant en comptant ou non les exemplaires empruntés
non encore rendus !!!
**liste des ouvrages disponible sur demande mail.
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En conclusion

Ce CR13 veut citer en conclusion plusieurs ONG amies, dont
les Présidents et/ou délégués au Laos sont adhérents à
DGLAOS. Ces membres partagent cette chaîne d'amitié
commune illustrée par le logo ci-dessous de notre principal
soutien qui est la Fondation du GODF.
Nous poursuivons avec ces ONG l'échange d'expériences, de
compétences, de conseils. Nous nous retrouvons avec plaisir
sur place ou en France. Liste indicative déjà donnée au CR12 :
La FLED (Assoc. Femmes Lao Echanges Développement,
Monsieur Chanal, Président, qui a renouvelé son soutien de
300 €), l'Association Coopération Francophone au Laos
(Monsieur Meauteau, Président et Madame, 300 €, cette association a été le 1er
acquéreur et diffuseur de mes livres). Sont adhérents à DGLAOS les délégués de
Enfants d'Asie, de Méc.Chirurg.Cardiaque, (Ghyslaine Lherbier et Daniel Blanloeil),
de Amitiés et Coopération au Laos (Hôpital de Thakek), de Compter Sur Demain
(Jacques Dorr, province d'Oudomxay), ... nous partageons des adhérents avec le
Frangipanier, et poursuivons nos contacts avec "Peuples et Montagnes du
Mékong", "Amis Lorrains du Laos", la SODEL (présidé par notre ami Seng Sourigna,
qui a orchestré avec succès la 6è soirée de la solidarité du 17 mai, avec 12 ONG),
Fleurs du Lotus ong très active qui finança 50% de notre 1er préau à Ban
Nasaenkham. L'assoc. des Anciens Elèves du Lycée François Viète de Fontenay-leComte organisa le 11 avril une soirée au profit de DGLAOS (250 €). En rappel citée
dans les précédents CR: l'AICTPL (Ph.Drillien), avec la revue Philao (timbres du Laos).
Je tiens à citer pour conclure nos amis bénévoles "adhérents d'honneur"
pour leurs services rendus : Soukaseum Bodhisane, pour l'assistance aux relations
de presse au Laos, Eric Forestier pour le support informatique,
Thierry Gilbert (ARF arfrance@arfrance.com) pour la réalisation de notre site
www.dglaos.com, et enfin Duangta Chantasombath notre déléguée
interprète à Oudomxay. Merci aux 115 adhérents (environ, <30 déc. pour le reçu
fiscal en début 2015), une dizaine donnent plus de 100 €/an. L'un de vous vient de
financer pour 500 € le mobilier des maîtres pour 2 écoles (2015), mais chaque
adhésion à 15€ est déjà un lien du coeur, un maillon de notre chaîne d'amitié

avec tous nos écoliers du Laos .
Mon amitié sincère à chacun.
Daniel Gilbert
le 18 septembre 2014.
En annexe (pg 10-11) : le synopsis des nouveaux films documentaires DGLAOS de
2014 et (pg.12-13) un récap. financier ventilé par école et le bilan adopté le 7 sept.

La Fondation du Grand-Orient de France
http://www.fondation-godf.org/
soutient de nombreuses associations, le Secours Populaire, les Restos du Coeur,...
La Fondation soutenait mon "Programme Ecoles Lao" avec 10 ong jusqu'en 2011, et
soutient DGLAOS désormais depuis sa création.
Elle respecte la diversité des motivations et des croyances ou principes des ong
soutenues, mais nous partageons pour les villages lao l'intérêt des écoles publiques
et laïques : en effet elles garantissent la liberté des cultes pratiqués, la diversité des
ethnies, de leurs traditions,... DGLAOS semble rester encore la seule référence de la
Fondation au Laos et nous espérons mériter la confiance impliquée par ce soutien
significatif. En 2014, la Fondation a choisi l'école DGLAOS N°3, c'est-à-dire Ban
Houey Tong (phase 2 pour 2500€), et après contrôle de cette phase, les mobiliers
scolaires de la phase 3 en début 2015, (2000€).

Edito de la page d'accueil du site de la Fondation : "Bienvenue sur le site de la Fondation du Grand Orient de France,
reconnue d'utilité publique. Depuis 1987, la Fondation du Grand Orient de France participe à des actions de solidarité
selon plusieurs modes. 1) par des subventions accordées à des associations sur le territoire national et de par le monde
(Ces subventions pouvant répondre de manière dédiée aux souhaits des donateurs).
2) par des actions axées sur l'éducation et la mise en place d'infrastructures afin de développer un savoir-faire et
de pérenniser la solution à un besoin. C'est ainsi que nous intervenons au Cameroun avec l'ESIAC,
en Espagne avec l'association "Virgen Del Remedio", en France en partenariat avec Sciences PO sur le programme
"Egalité des chances et Diversité".
3) Enfin par des actions culturelles permettant l'éveil des consciences et l'accession à l'altérité
qui mènent à la liberté absolue de conscience et à la démocratie.
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SYNOPSIS DES 3 FILMS DGLAOS 2014 : LES LANTEN DE LUANG NAMTHA (références V15, V16, V17V18)
Le synopsis 2013 (document disponible) concernait les films de 2013 projetés jusqu'à ce
jour ("Les Lanten, des montagnards sereins") - Le synopsis en rappellait le contenu orienté
sur la diversité des scènes villageoises courantes, les savoir-faire en artisanat et
agriculture, etc.. - Ces 2 films réalisés à partir de clips pris de 2003 à 2012 restent
disponibles pour projections, (plusieurs projections publiques en 2013-2014) et sont
conseillés pour une initiation sur les Lanten. Les films ci-dessous de 2014 sont définis sur
des éditoriaux plus originaux et plus approfondis. Ils ont pu être réalisés grâce à l'accueil
chaleureux suite à 10 ans de contacts avec les 6 villages Lanten visités dans la région de
Luang Namtha.
Les 3 films 2014 présentés le 7 septembre 2014 sont réalisés sur la base de clips 2013 et
2014, sur les sujets suivants :
V15 (16 min.) La coupe des plantes à balais en forêt (après intro. sur le
commerce important de ces plantes pour la Chine en janvier et février, pour la plupart des
familles villageoises du nord), le film raconte une journée complète avec un groupe de
femmes et d'enfants pour la coupe de ces plantes, et leur transport en soirée vers le
village; une immersion approfondie et vécue dans la jungle des hautes collines lanten.
.
V16 (13 min.) Moissons du riz et battage en haute montagne . Les processus
concernant le riz sont déjà évoqués dans les précédents films, depuis les labours des
casiers de rizières, l'irrigation et le repiquage, ... jusqu'au transport des récoltes en silos, le
décorticage, la cuisson... dans les divers films DGLAOS. La spécificité de ce film V16 est la
participation à 2 journées de travaux : l'une pour la moisson du riz en rizière, la coupe
manuelle des gerbes, leur séchage et mise en meules, et le battage en rizière avec le

transport à dos des lourds sacs en fin de soirée; l'autre journée a été vécue en montagne
lanten, en suivant le transport à dos d'hommes des éléments de la batteuse
pour faire ce battage directement dans des casiers de montagne non accessibles par des
engins. Le cadre idyllique, l'ambiance, l'ardeur et l'organisation du travail, ... font l'intérêt
de ce film réalisé grâce à la complaisance des villageois accueillants.
.
V17 (9 min.) et V18 (17 min.) "Scènes villageoises 2014" Ce film (en 2 parties)
complète les précédents films 2012-2013 par des scènes originales inédites dans les
précédents documentaires. Il s'agit de scènes plutôt rares illustrant une phase de divers
processus déjà évoqués. Ce film sera donc mieux compris pour ceux qui ont vu les
documentaires précédents. Sur le tissage par exemple, la scène exceptionnelle est la
préparation d'une longue trame nécessitant la coopération d'un groupe de femmes, le
tissage est également rappelé par la teinture, le séchage des étoffes, le tissage par une
toute jeune fille, etc.. Sur la fabrication du papier déjà illustré, ce film donne les va-et-vient
à contre-jour des tissus de séchage de la pâte; la jeune Noy qui grandit avec les livres et les
films depuis 10 ans, associée à la coupe des plantes à balais, fait de la couture dans ce film
et bénéficie des soins d'un docteur en visite au village; scènes de cuisine et de repas de
fêtes; rencontres inattendues cette année : des cousines Lanten sont venues du Yunnan
voisin faire du commerce (bijoux, vêtements, sacs, ...); il s'agit de la même tribu installée
en Chine, et les retrouvailles joyeuses et animées n'empêchent pas d'écouler auprès des
villageoises lao un peu crédules de la pacotille et des "surplus chinois". Après des scènes
de soins, sont privilégiées des écritures de textes sacrés lanten, avec essais de traduction,
et les diverses phases d'une cérémonie taoïste, dont la symbolique a été expliqué à
l'auteur sur place par une interprète enseignante. Clip de fin sur l'école DGLAOS du village.

Rappel (voir le livre "Laos Paradis Oublié", D.Gilbert) : les Lanten font partie du groupe ethno-linguistique Hmong/Yao/Lanten; ce groupe est reconnu dans
toutes les classifications récentes par les ethnologues, nombreux à s'intéresser au Laos; cependant les Lanten sont le plus souvent confondus avec les Hmongs
alors qu'ils n'en partagent ni la religion (taoïste pour les Lanten), ni le langage, ni l'écriture, ni les techniques et codes vestimentaires,...
A savoir : D.Gilbert a entrepris la préparation de son film sur les Hmongs du Laos (à partir de 10 ans de clips dans 8 villages hmongs du nord Laos, dont les 4
villages comptant une école totalement financée par DGLAOS).
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Rappel du bilan 2014 (recettes / dépenses) et prévisions 2015 (présentés au CR12 diffusé en août 2014, et adoptés à l'unanimité en AG du 7 sept.2015
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