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Ce 10 février 2017, avant de quitter Oudomxay le 11, je décide de faire la rentrée des classes de Ban
Houey Tong, mon tuktuk embarque quelques écoliers sur le trajet, ils m'aideront à monter les
fournitures à l'école. Plusieurs villageoises font la soupe du matin, et la brume inonde la vallée.
Les écoliers et quelques institutrices ont déjà allumé leur feu, il ne fait que 18° ce matin. ,
... récréation, balayage des classes, et une exposition improvisée des photos de
l'école et du village... quelques mamans s'affairent déjà à la cantine du midi
(quelques boules de riz-maïs à modeler et frire). Le gong retentit bientôt, (un caillou sur
une jante de roue de voiture) et bientôt les rangs se forment devant les classes.

Après distribution des cahiers-crayons DGLAOS, quelques chants par les enfants
plutôt joyeux. Je m'active , devant revenir par le collège de Ban Homxay (à mi-chemin de la ville).
J'observe les 1ers exercices en classes et décide de saluer quelques familles du village avant de rentrer.
Une pelleteuse transforme un pan de colline habitée, en paliers. Impressionnant (cf. pg 4 )
A mon approche d'une des paillotes, surprise ! Une "presque ado" (10 ans ?) sort sur son palier.
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300m interminables ! Mélange de joie et d'appréhension. Banamtho est décontractée, sa maman aussi. Une 1ère institutrice nous
accueille, comprend aussitôt, et installe Banamtho dans une classe. Après quelques palabres avec le Directeur, dynamique et
sympa., une place est attribuée à Banamtho dans une autre classe. Elle dépasse d'une tête ses nouvelles camarades, qui l'observent
amicalement; je donne mon cahier et un stylo à Banamtho qui n'a rien. Et le cours de la classe reprend. J'assure un financement de
fournitures par la maman, qui accepte volontiers. Je reviendrai demain, vérifier
qu'elle est assidue et
étudier la suite. En soirée, je raconte cette "anecdote" à un responsable de la Dir.
de l'Enseignement Public d'Oudomxay, il attribue à ma "petite personne" le
mérite de cette scolarisation, personne ne peut convaincre les parents pour
diverses raisons, dont la grande liberté laissée aux enfants. Je décide pour les
prochaines missions de faire le tour des nombreuses familles que je connais dans chacun des 7 villages avec école DGLAOS. pour convaincre
les enfants non scolarisés de venir à l'école. Le lendemain, avant l'avion de 14h pour Vientiane, je reviens à Ban Houey Tong, vérifier
l'assiduité ! (Surprises... pg suivante)
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Déjà à mi-chemin de Oudomxay-Ban Houey Tong, tout excité
de revoir ma nouvelle écolière en classe, avec des fournitures adaptées,
je m'aperçois qu'on est samedi, pas de classes, et fête bouddhique en plus.
Mon chauffeur de tuktuk m'aide à emmener mes fournitures à travers le village,
pour rejoindre le quartier de Banamtho! Surprise : une pelleteuse entre-aperçue la veille
transforme une colline en paliers, plusieurs familles logent
sous des tentes ! Les constructions vont vite se faire :
une maison (ci-dessus) avec seulement ses pylônes le 10,
avait reçu le 11 sa charpente presque complète.
Et surtout, la traversée du village s'est
faite dans une ambiance très
chaleureuse, la scolarisation de Banamtho est connue de tous, et j'ai droit aux poignées
de mains, à de multiples demandes de "selfies", quelques collégiens de Ban Homxay
qui habitent Ban Houey Tong veulent poser avec Banamtho et sa copine.
Banamtho reçoit avec plaisir son cartable rose, et il lui faudra des tenues de rechange
par la suite ! Les familles de son quartier sont très pauvres, je pense que d'autres enfants
ne vont pas à l'école, malgré leur attitude familière. J'espère pouvoir vérifier bientôt
par relations à Oudomxay qu'elle est assidue. La Direction de l'Enseign. d'Oudomxay
m'a encouragé à poursuivre cette action, qui devient prioritaire pour DGLAOS.
Cette scolarisation des absents donnent tout son sens aux écoles confortables
de DGLAOS. Mon avion pour Vientiane m'attend, mais la vie est belle :
ces mamies me sourient, le ménate est joyeux, seul ce cochon dans les flammes
n'est pas de la fête! Au tableau de la vie, ces fumées d'une fabrique de charbons de bois,
ces fleurs suspendues, ... "Bonjour tristesse", mais je reviendrai....
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Phonehom, un petit village perdu sur une sente à 5 km
de Ban Konnoy, qui est à 25km au nord d'Oudomxay.
On se demande à la 1ère visite (nov.2016) d'où viennent
tous ces collégiens. Ils affluent le matin
de 10 villages encore plus retirés, des villages pauvres, pour la plupart khamu.
5 bâtiments, dont 3 inachevés, et 1 qui est
une série de paillotes (ci-dessus). Le bâtiment DGLAOS va remplacer ces paillotes
(4 classes). Financement des matériaux par DGLAOS en déc.2016 et février 2017,
avec un contrat signé le 10 février (2ème contrat trilingue de DGLAOS,

le 1er étant le dortoir de Ban Homxay, en cours).
La page suivante illustre le "jeu de chaises musicales" : il faut couvrir le bâtiment 5 (abandonné par un
noble pays étranger, qui ne vient plus ici !), pour accueillir les classes actuellement en paillotes.
Celles-ci vont laisser la place au bâtiment DGLAOS. Le contrat et les livraisons (pour 4300€ déjà)
datant de ce début février, j'attend les photos de la mise en chantier. J'ai confiance avec ce Directeur
entreprenant et bien organisé, et son équipe (ci-dessus) d'enseignants. Savoir que ceux-ci financent et
montent eux-mêmes le bâtiment 3 (que DGLAOS achèvera en 2018)... un vrai programme de coopération
active... DGLAOS remercie ses donateurs fidèles de 2016 (solde 2016 reporté sur ce collège 2017 :
la Fondation du GODF, Markus et Marta, A3C, oeuvres de Penny GP, etc... )
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Les étudiants SOS (de l'Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble) reviennent pour la 3ème année : ils vont aussi peindre le collège
de Ban Homxay dont ils avaient monté les murs, et l'école 4 de Ban Houey Oun. DGLAOS compte un nouveau partenaire :
l'ong "Panier de Riz" de Bressuire, qui finance en 2017 pour 2500€ de mobiliers scolaires. Nous avons déjà plaisir à coopérer
avec sa Présidente qui connait bien le Laos; elle sera avec son bureau invitée à l'AG de DGLAOS. Les villageois phounoy qui aident les
Hmongs de ce village ont reçu les chaussures et vêtements laissés par les adhérents en visite (geste très apprécié). 6 adhérents en
"voyage solidaire", de gauche à droite : Anne, Mr Thongsamay, DG, Serge, Laurette, Maryvonne, Catherine, -photo par Véronique-
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il me reste à rappeler les autres écoles :
la 1 (Ban Nasaenkham, ci-dessus),
avec la visite obligée et
amicale à notre mamie hmong.
La 2 : Ban Houey Gname dont les collégiennes
(qui vont à notre collège de Ban Homxay)
tiennent à nous faire visiter
leurs paillotes.
La 4 : Ban Houey Oun qui est le village de Nangly
(opérée en 2015), avec son resto. à poissons au bord du
lac. Les villageois varient leurs menus avec ces rats de
rizière, bien dodus et surement succulents qui grillent
au soleil sur cette parabole, près des chaussettes
qui sèchent....

La 5, c'est Ban Lan à 25 km (12km de piste impraticable lors des moussons),
la visite de novembre 2016 (sur cet exercice 2017) est relatée au CR24, les enfants
y sont "très nature", avec des parents agriculteurs méritants, c'est le village de Nammy
opérée en 2015 aussi. Cette dernière photo de notre porte drapeau 2017 qui a grandi.
C'était déjà lui depuis 2015, avec sa maman institutrice à Ban Houey Gname.
Vous le retrouverez page 10, au collège de Ban Homxay, où il a sa maternelle près
du collège DGLAOS. Comme expliqué en pg.3, un petit tour amical dans les familles bien connues,
et cela, pendant les classes, permettra de rencontrer des enfants qui ne vont pas à l'école..
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Les opérés devaient être le petit Phong de Luang Namtha, déjà opéré en
mars 2016, et la petite Kéo, nièce de notre interprète professeur, mais il
manquait l'accord des parents qui préfèrent attendre... Du côté de
Pakbeng, ce sera le petit Phonsavanh, rencontré à Phoung Seng Noy (que
j'ai rencontré en 2014 avec le Dr. B. Galand, de l'ong Méd. de Pakbeng),
ainsi qu'un bébé du village de Ban Tom, dont j'avais remis les photos
au chirurgien. Deng, interprète du dispensaire de Méd. de Pakbeng,
était chargé de me mettre ces 2 enfants au bus pour Oudomxay.
Phonsavanh sera seul avec ses 4 parents (2 grands
-parents), le petit de Ban Tom a une rhino. et doit
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rentrer dans son village, opération reportée. Après l'accueil de
Phonsavanh et ses 4 parents, une journée en guesthouse,
(hospitalisation le 6 pour opération le 7). Une famille de Oun District
venue en consultation avec la petite Tchong, projetait son opération;
une place est libre, et je prends en charge le jour même l'opération et
l'hospitalisation, ce qui évitera un A/R des parents. Les 2 enfants sont
opérés avec succès. Chacun sa méthode au réveil, les parents de
Tchong lui caressent les pieds en lui parlant doucement... moments
émouvants. Ces parents ont le courage de franchir un grand pas, de
faire confiance. Et ils méritent le soutien des donateurs (l'ong "Méd.
de Pakbeng" a financé
l'opération de Phonsavanh, 372€)
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A chaque mission une page se tourne,
cette mission-ci est particulièrement riche en évènements,
le mérite de l'avancement des projets revient
d'abord à nos villageois, qui assurent la main-d'oeuvre.
Les autorités sont des partenaires actifs
et conscients que les donateurs de DGLAOS, de SOS,
de "Panier de Riz", ne sont pas nécessairement riches !
Et je ressens de leur part un respect des investissements
consentis, convenus d'un commun accord.
Dans cette coopération active,
DGLAOS ne fait qu'aider à réaliser des choix communs.
Le mode de progrès, les techniques utilisées, la priorité
des projets sont d'abord l'affaire des Lao.
Ma vraie récompense pour cette mission est la scolarisation de
Banamtho, qui donne un sens aux écoles DGLAOS.
Un petit film de 20mn (disponible) relate les minutes de cette
scolarisation avec la rentrée des classes du 10 févr. à B.H.Tong,
cet évènement va orienter (en relation avec la Direction de
l'Enseignement) les prochaines missions.
(copie jaquette du DVD DGLAOS de mars 2017 en page 12)
Avec mon amitié sincère, merci de votre soutien,
et j'espère vous voir à la prochaine AG du 1er dimanche d'octobre.
Daniel GILBERT, le 28 février 2017, (màj. vh. du 23 mars).
Merci à nos principaux soutiens 2016-2017 : la Fondation du GODF, les
étudiants SOS, le Rotary Club, A3C, GEC IdF, LM&D, Penny GP., DG,... Méd.
de Pakbeng, la Clef Dionysienne,... (agrément fiscal de DGLAOS)
En annexe, un article paru dans Ouest France en novembre,
merci à notre journaliste Guy Belaud.
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PS : qq brèves...
...................................................
- Quelques adhérents ont eu des
problèmes de lecture des DVD
remis lors de l'AG : il s'agit de
vidéos en MPEG4 HD (nécessitant
un lecteur "performant", en
général les récents PC, et les
récents lecteurs de salon...) En cas
de pb, me demander une version
MPEG2 ou VOB, (qlté suffisante et
courante)
......................................................
- Toujours disponible pour les
adhérents et sur demande par PJ
PdF la revue de presse résumée
sur le Laos (màj prévue en avril
2017), (nombreux liens web sur la
presse internationale sur de
nombreux sujets faisant débat).
......................................................
- Un dossier d'accès aux villages
suivis par DGLAOS est disponible,
réservé aux adhérents (version
2016 de 20pages avec plans,..
version 2017 en cours).
Le film annoncé sur la "rentrée
scolaire à B.H.Tong" (20mn) est
projeté en mars dans 2 écoles
primaires de Vendée (au titre des
TAPs),présenté à la prochaine AG.
......................................................
- Ce CR comme les précédents est
mis en page en 16/9è pour faciliter la lecture sur PC (désormais
plus nombreux qu'en 4/3 )...
L'affichage "une page" facilite la
lecture plein écran. Suggestions
bienvenues.
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