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2019 : le bout du tunnel pour DGLAOS? 
Tout va bien, il faut simplement passer 
par dessus le tunnel de la "route de la soie" 
chinoise pour rejoindre l'école DGLAOS 8, 
10 km de sente en montagne (page 6). 
La gare est près de l'école 1 (page 2) et le train  
va passer près de la 2, à Ban Houey Gname. 
L'achèvement 2019 de 5 des 11 bâtiments 
DGLAOS actuel en février avec la coopération des étudiants bénévoles en mai, 
 a épongé la trésorerie DGLAOS pour 2019. Pas un sence pour commencer l'école 9 ! 
2019 est donc un autre tunnel pour toutes les ong (dons divisés par 4). DGLAOS ne fait  
pas exception, heureusement, aucun engagement ni frais récurrent, et votre délégué  
que je suis finance pour l'exemple ses missions. Les "chantiers ne sont pas achevés" 
"Dieu y pourvoiera"... Mais non, je ne compte que sur vous, pour cette école 9. Merci. Daniel GILBERT 

  Sommaire  
 2 collèges avec "Artistes pour l'Espoir" , en servi- 
ce, mais à finir, à Phonehom    -pg 2- ....................................................... 
 Ban Homxay, 2016 à 2019, 2 collèges et 1 dortoir,  
avec les étudiants et la Fondation du GODF -pg 3- ..........................................................................  
 5 autres écoles DGLAOS en achèvement -pg 4,5- .......................................................................... 
 Une aide limitée pour le projet 8      -pg 6- ........................................................ 
 Vos prochains dons pour l'école 9, merci -pg 7- ........................................................  
 DGLAOS et "Coopération Francophone  
au Laos", partenariat        -pg 8- .................................................................  
 Ils ont donné 110€ pour nos écoliers du Laos..  -pg 9- .............................................................. 
 Cette maman nous donne son plus  
beau sourire avec son enfant -pg 10- ........................................................ 
 Le carnet de Voyage "Les couleurs du Laos" de Penny,  
une édition solidaire pour nos écoliers (pg 11), avril 2019, 
                        36 pages d'évasion        La suite sur le CR31 :  

                 - des carnétistes joyeuses et solidaires  
                 - compléments sur les projets, notre  
                   situation financière,   
                 - des étudiants bénévoles, solidaires, 
                 - la vie des ethnies du Laos en février, 
                                              (les amis et "filleules", fête khamu, 
                    artisanat,...)  
                  - des nouvelles de notre planète.    
  Daniel GILBERT, 28 mars 2019                              
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Les 700 élèves  de ce collège viennent de 10 villages environnants; la Direction de 
l'Education m'avait fait visiter les bâtiments vraiment précaires dès 2016, des paillotes, 
des bâtiments en planches, ou inachevés. L'association "Artistes pour l'Espoir" de 
Chantonnay avait sélectionné ce projet DGLAOS en 2017; le don de 51 artistes pour 
8200€ nous a permis de commencer les travaux dès fin 2017. Le bâtiment 7-2 a été 
couvert pour accueillir dès mars 2018 les collégiens des paillotes 7-1, immédiatement 
démolies. En  2018, la trésorerie de DGLAOS a permis de bien avancer les 2 bâtiments. 
Le 7-2 longtemps utilisé sans murs extérieurs est presque achevé. En 2018, le don de 
2500€ de l'assoc. partenaire de Bressuire "Panier de Riz" était dédié aux mobiliers 
scolaires. La mission de  février 2019 a permis le financement prévu pour l'achèvement 
des peintures externes et intérieures et les mobiliers des maîtres, pour un total de 5 M 
kips (550€). Le chemin d'accès à ce village vient d'être restauré, et permet l'accès 
pendant les moussons. Nos étudiants bénévoles pourront s'y rendre en juin 2019 pour 
contrôler les travaux engagés en février. Nous renouvelons nos remerciements à 
"Artistes pour l'Espoir", et un panneau DGLAOS prévu les mentionnera avec "Panier  
de Riz" comme donateur principal de ce collège.  
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L'aide importante de la Fondation du GODF nous  
a permis de nous engager pour un 1er collège, 
 (le 6-1, ci-contre à droite) en 2016. Cette aide  
renouvelée (3000 à 4000 € par an) a été dédiée  
ensuite au dortoir des collégiennes (ci-contre à  
gauche) puis à un nouveau collège (le 6-2, ci-contre). Une nouvelle équipe d'étu- 
diants bénévoles a monté les murs de chacun des 3 bâtiments depuis 3 ans, 
(le 6-2 en juin 2018). Un nouveau groupe de 18 étudiants (ESM, Grenoble)  
revient en mai-juin 2019 pour les peintures extérieures et intérieures du dortoir 
 et du 6-2. Ils  participeront aussi à l'achèvement du carrelage; DGLAOS a in-  
vesti 24 M kips en fév. 2019 (2700€, en enduits et faux-plafonds), et les étudiants 
vont assurer 7,7 M kips (env.800€, carrelages et peintures des 2 bâtiments). Merci à 
eux. D'autres besoins à l'étude dépendront de notre trésorerie désormais réduite. 
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Les devis d'achèvement des écoles, spécifiés dans les devis d'origine avec les  
contrats DGLAOS, ont été actualisés et reçus en 2018, pour présentation en AG   

                  du 28 octobre. La priorité a été donnée pour 2019 à l'achèvement de tous les bâtiments     
         DGLAOS, avant tout nouveau projet. Les écoles DGLAOS étaient mises en service avant 
         le 2d oeuvre, et la Dir. de l'Educ. préférait des nouvelles  écoles avant achèvement des 
précédentes. Sont concernées en 2019 les écoles 1-1 (B.Nasaenkham, photos de cette page), et 
les 4 et 5 (photos pages suivantes).  

            Ces devis d'achèvement sont répartis en concertation avec la Direction de l'Education entre  
            DGLAOS et son équipe d'étudiants bénévoles (en mission en mai-juin 2019 prochains) :   
         7,3 M Kips, (800 €) pour cette école 1-1 (réfection toiture, peintures).  Cette école 1-1, (la 1ère pour DGLAOS en 2010)   
                                                                     aura la même finition que le nouveau grand collège construit sur fonds  japonais en 2019. Le gouvernement japonais a  
                                                                     compris que ce village devient une vitrine internationale avec le futur train chinois, la gare d'Oudomxay à proximité, (la 
1ère depuis la frontière chinoise), et la grande déviation pour camions chinois, qui divise ce village hmong de B.Nasaenkham en 2.  
DGLAOS avait été seul à accepter  des projets d'écoles dans ces villages, très retirés avant le goudron en 2010, souhaités par la Dir. de l'Educ. et les villageois.  
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             Ces 2 écoles (Ban Houey Oun,  
             DGLAOS 4 à gauche, et Ban 
Lang,  DGLAOS 5 à droite)  avaient  en commun "un avant très 
précaire", les écoles étaient plutôt des cabanes en bois, ouvertes à 
tous vents, Ban Houey Oun en haut d'une colline, dominant un 
grand lac, Ban Lang, juste au-dessus d'une longue rizière, par un 
chemin très boueux impraticable en moussons sur 6 ou 8 kms. Les 
2 écoles DGLAOS étaient justifiées. Les étudiants avaient  peint     
           l'extérieur de Ban Oun en 2017, et  vont en faire l'intérieur  
           en 2019. DGLAOS a assuré un complément de faux-plafond   
           et de chappe en février 2019,   (550€). L'accès à Ban Lang  
           vient d'être empierré, selon le constat de Jean-Michel Gallet 
           (notre adhérent actif qui visite et suit nos écoles en mars          
           2019). Elle reste hors chantier des étudiants en 2019, et  
           DGLAOS en a assuré des finitions  importantes pour 2500€,      
           financées lors de cette mission de  février 2019, pour  
           l'ensemble des faux-plafond et des peintures.  Les écoles 2      
           (Ban Houey Oun) et 3 (Ban Houey Tong) auraient besoin d'un 
           entretien, mais non prioritaire en 2019, (prévu à la charge de 
           la Direction  de l'Educ. dans les contrats). 
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La Direction de l'Education m'avait déjà emmené 
en 2018 à Ban Moun Muang, tellement la deman- 
de d'une nouvelle école est pressante. Le chef de  
village connait les autres écoles DGLAOS. L'accueil  
de ce 31 janv.2019 est très chaleureux, et les argu- 
ments  pour le nouveau projet sont présentés.  
Malheureusement, 3 difficultés pour ce projet :  
l'accès par 10 km de sentes montagneuses (par delà 
le tunnel et le chemin de fer chinois) va rendre le  
suivi de projet très difficile, les étudiants bénévoles  
ne pourront s'y rendre en moussons, et la tréso-  
rerie DGLAOS est réservée à l'achèvement des  
écoles actuelles. Les étudiants ont contribué pour   

environ 3000€ par an sur les projets actuels,(chaque année depuis 2015), 3000€  en déduction  
donc  des 15 à 18000€ des devis par école.  
Ce village khamu est très pauvre, et les classes actuelles ne sont que 4 paillotes au sol "gadoueux". 
Les enfants en vacances actuellement sont dispersés dans les montagnes à la recherche des plantes 
à balais, pour un petit revenu auprès des semi-grossistes, qui les revendent aux importateurs  
chinois. Notre pick-up s'arrête volontiers pour la pause photos avec eux sur un horizon idyllique. 
Le lendemain, nous étudions le projet avec la Direction de l'Education : un bâtiment de 4 classes 
pour 18000€, et sur un 1er village associé, une maternelle d'une classe pour 4200€ (+1200€ de mobil.) 
Je confirme qu'à moins d'un donateur motivé pour un don dédié à cette école, DGLAOS ne pourra  
s'engager par un contrat, mais pourra aider le village en fonction de sa trésorerie et du suivi annuel  
des autres projets. En fin de mission de février 2019, DGLAOS a financé les 11 pylônes de l'école mater-  
nelle, avec 1 T de ciment (total de 400€), permettant ainsi aux villageois de démarrer cette école. 
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Ban Na Ngew est le projet 
retenu pour l'école 9 de  
DGLAOS : l'accès facile par  
la route vers Luang Prabang  
(10km), village khamu avec une  
école vétuste à remplacer, autori-  
tés et villageois très motivés par  
les conditions de DGLAOS (main  
d'oeuvre par les villageois). 
Les cotisations annuelles et les 
dons sollicités seront affectés* à  
ce projet de 3 classes pour 19000€ de  
matériaux. Si les pylônes et la toiture peu- 
vent être financés pour fin 2019, début  
2020, la nouvelle équipe d'étudiants béné- 
voles de mai 2020 pourra financer les  
murs et les ouvertures (environ 3000€).  
La problématique de la charpente a évolué,  
et doit se traiter en cours d'année. 
Les donateurs sont sollicités et peuvent 
recevoir sur demande le dossier technique 
et le devis détaillé complet de 19000€. 
La trésorerie actuelle  en 3000€mars 2019)  
ne permet pas encore de s'engager; elle  
doit atteindre 50% du contrat pour la 1ère 
année, soit 9500€ (2019), il manque 6500€  
sur cet exercice avant octobre. Par ailleurs,  
DGLAOS signera le contrat correspondant 
 après officialisation de l'agrément prescrit par une nouvelle loi sur les ong  
oeuvrant au Laos. DGLAOS remercie vivement Mr Soukaseum Bodhisane  
qui apporte son soutien au dossier d'agrément, et Mr Leuxay, responsable 
 technique qui présente le dossier au Minist.Aff.Etrangères Lao. Mme Sisamay,  
("marraine" de mes 2 livres, cf.citation dans mes livres), membre d'honneur,  
apportera aussi son soutien. Je remercie Mr le Directeur des Aff. Etrangères 
du bureau d'Oudomxay, pour son accueil très favorable de janvier 2019, (cf.CR31). 
* les dons et adhésions annuelles sont désormais dédiés totalement à ce projet, sans retenue de frais de gestion ou autres,  
D.Gilbert, délégué au Laos, finançant lui-même ses frais de mission par son don spécifique dédié (2500 à 4000€ par an). 
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Cette association, créée par Mr Meauteau  était  
partenaire déjà depuis 2009; j'avais pu visiter quel- 
ques-unes des 19 classes de collèges avec enseigne- 
ment du Français que cette ong aidait et mettait en  
relation avec des classes  en France. Mr et Mme  
Meauteau, adhérents de DGLAOS de la 1ère heure,  
et parfois présents à nos AG, étaient aussi diffuseurs  
de mes 2 livres. Pour des raisons de santé,  
Mr Meauteau a dû cesser ses activités humanitaires,  

et nous avons convenu de plusieurs résolutions adoptées par nos 2 ong : ACFL  
fusionne dans DGLAOS qui garde ses noms et statuts, Mme Meauteau ("Liliane Martin")  est élue parmi les administrateurs de DGLAOS, (élection en AG du 28 octobre 2018),  le 
solde de tout compte de ACFL est versé à DGLAOS (3000€). Ces dispositions, guidées par une confiance et une estime réciproques,  ont aussi pour objectif de garder en mémoire, et 
peut-être de poursuivre si possible, certaines actions de ACFL. Déjà lors de ma mission de janvier-février, j'ai étudié la possibilité du français dans nos 3 collèges. Il n'y a pas 
actuellement d'enseignement du français dans les collèges de campagne, mais seulement dans les villes, telles que Oudomxay. Duangta, notre interprète, était professeur de 
français au lycée d'Oudomxay, et va nous aider pour promouvoir et aider cet enseignement. Les étudiants, bénévoles en mai et juin prochains, ont accepté aussi de faire (à l'étude) 
des révisions de français au lycée d'Oudomxay. Cette page rappelle en photo une partie du comité de publication du livre en 2010 (Mr Mme Meauteau au centre, à leur gauche, 
Soukaseum Bodhisane adhérent d'honneur de DGLAOS, Guy Lherbier, administrateur. Cette page présente aussi le DVD 2018 diffusé avec le livre, et une carte récapitulative de nos 
9 villages mise à jour. Nous souhaitons la bienvenue aux adhérents de ACFL, un bon rétablissement à Mr Meauteau, et une heureuse retraite dans la Bretagne que lui et son épouse 
ont rejointe. 
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L'histoire avait commencé le 20 janvier, le  
jour  où notre chauffeur de tuk-tuk m'explique 
qu'il connait un enfant qui a une fente labiale.  
Ce chauffeur m'assiste dans les visites de villages 
pour les fournitures, et les démarches dans  
Oudomxay. Notre groupe de "carnétistes",  
Penny et ses amies Christine et Réjane, l'ont   
beaucoup apprécié aussi à l'occasion des 
visites des écoles DGLAOS.  
Quand le groupe me laisse à  Oudomxay pour  
Pakbeng, (photo souvenir devant la Lithavixay  
guesthouse), il m'emmène au village de l'enfant ce 27 janvier, un village et une famille khamu très 
modestes. La grand-mère et le papa sont d'accord pour l'opération, (ainsi que la maman absente ce 
jour-là). Le chauffeur de tuk-tuk connait les enfants déjà opérés, et a pu les rassurer. Par chance 
pour un dimanche, le chirurgien, le professeur Sengdeuane  est à son cabinet , prêt à nous recevoir.

Je garde le tuk-tuk pour la journée, et nous passons chez le professeur. Il est d'accord 
pour une opération, mais pour une huitaine suivante, il part 8 jours à Vientiane le 
lendemain. Malheureusement je pars dans les 4 jours à Vientiane. Il est d'accord pour 
que je règle par avance l'opération et une partie des médicaments (2M kips, environ 210 
€), et de convoquer directement le papa pour le jour de l'opération. La famille , proche 
d'Oudomxay, est d'accord de venir seule à l'hôpital, et d'acheter les éléments habituels 
nécessaires (moustiquaire en particulier). Ces opérations m'occupent en général 5 ou 6 
jours, pour la préparation et la convalescence, pour les familles venant de loin. Je leur fais 
faire une visite de l'hôpital pour les familiariser au bloc opératoire, au restaurant, à la 
salle de réveil, et au dortoir où ils auront un lit à partager. Notre confiance est 
récompensée, quand j'ai reçue cette photo de droite, de notre délégué actif,  

Jean-Michel Gallet. "Bourlinguant" en moto sur le nord Laos, depuis Luang Namtha 
jusqu'à Pakbeng, il a bien voulu à Oudomxay, passer par le village de l'enfant. Nous lui 
devons le plus beau sourire de la maman, reçu le 18 février. L'enfant, du nom de Villapak, 
avait été opéré 8 jours avant. Jean-Michel, y repassant à son retour pour Luang Namtha, 
nous a envoyé de nouvelles photos, avec le progrès de la cicatrisation. Il faudra 2 autres 
opérations pour Villapak, pour sa mâchoire et sa fente palatine. Jean-Michel a pu revoir 
aussi 2 autres enfants à Luang Namtha qui ont une opération prévue, mais à planifier 
pour les prochaines circonstances favorables, détaillées lors de l'AG. Merci au chirurgien, 
un ami, et aux parents qui ont accepté cette opération de leur enfant. Merci Jean-Michel. 
C'est l'histoire de ce beau sourire que je voulais vous faire partager.
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Le carnet de voyage 
      Les couleurs du Laos  

de Penny *, 
une édition solidaire au  

profit de nos écoliers 
avril 2019  ,  

36 pages d'évasion  

 
 
 
 
 
 
 

                   
                       Daniel GILBERT 
                          12 mars 2019 


