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... avec un programme conçu par Penny, dont  une semaine  
dans les écoles et villages DGLAOS. 
Pour moi, un plaisir de leur consacrer quelques jours,  
de les amener en villages, comme l'an passé pour nos donateurs  
du Rotary. 
Un réconfort aussi. Souvent seul en mission,  
j'apprécie un petit break dans mon programme chargé,  
pour échanger et partager avec des adhérents et/ou  
des amis mes liens d'amitié avec les villageois.  
Ceux-ci  les accueillent chaleureusement, 
comme ce Directeur du collège de Ban Homxay 
(ci-contre au centre), qui nous remet un diplôme, et des foulards khamu.  
A droite, avec Banamtho, récemment scolarisée à Ban Houey Tong. 
Leurs dessins ont aussi intéressé les enfants, 
qui se sont parfois essayés  à crayonner, 
(en bas à gauche). Merci aussi pour leurs dons à DGLAOS, qui ont été dédiés  
à l'opération de notre petit Villapak, opéré tout début février, 
(cf. Villapak au CR30). 
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      Un mois intense pour cette mission de janv.févr. Avec des contacts 
      quotidiens sur la problématique des projets : (photos de gauche à 
      droite) la réception au bureau des Aff. Etrangères, les réunions de travail 
avec Mr Leuxay, responsable technique pour le district, le directeur de l'école de Ban Houey Tong (remise de 
fournitures), consolidation de l'un des gués de l'accès à Phonehom, désormais accessible en moussons.  
Je rends compte fréquemment du bénévolat des villageois pour la main d'oeuvre sur les écoles. Il faut savoir 
que parallèlement aux financements par DGLAOS, d'autres projets avancent à petits pas, avec très peu de 
moyens (ci-dessus de gauche à droite) : les professeurs se construisent eux-mêmes leur dortoir, près du 
dortoir DGLAOS des collégiennes; cette paillote est la cuisine provisoire, que DGLAOS pourrait financer en 
partie avec les étudiants bénévoles en 2020, (cf.Ban Homxay, "la 6") 

Notre solde financier est au 14 mars de 3500€.  
Nous devons trouver 6500€ sur les 19000€ 

du devis pour commencer l'école 9 en 2019.  
Merci, (cf.CR30). 

L'enseignement du français me semble régresser au Laos.  

La coopération promue par l'association  ACFL (cf.CR30) 
est devenue très difficile, selon les contacts rapportés par  
Mr Mme Meauteau. Ci-contre, un ouvrage, sur le français,  
intéressant dont l'usage est à étudier : le français enseigné  
pour les touristes asiatiques venant en France. Une approche  
inattendue. Ce guide de conversation est vendue par  
un colporteur en minivan, qui s'installe dans les temples de Vientiane.  
L'anglais est omniprésent, et tout le monde, surtout les moines, veut apprendre  
l'anglais. Ce manuel peut avoir son intérêt dans les collèges et sa diffusion pour  
supporter des cours de français est à l'étude.  
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     DGLAOS est heureux d'accueillir (à leur demande) les étudiants bénévoles de l'ESM Grenoble,  
    depuis 2015. Un nouveau groupe en 2019 va participer à l'achèvement  de 5 des 11 bâtiments  
            DGLAOS. Cette coopération est l'occasion pour DGLAOS de faire partager son esprit de solidarité  
            et sa connaissance et méthodes sur ses projets humanitaires. J'espère que ce bénévolat va se poursuivre  
            en 2020 pour la participation au projet d'école n°9 (Ban Na Ngew, cf.CR30). 

Les équipes d'étudiants volontaires préparent ce projet toute l'année, et essaient de se constituer une "caisse projets", pour 
financer les matériaux prédéfinis dans les devis DGLAOS préparés avec la Direction de l'Education. Les étudiants travaillent en 
équipes mixtes avec des villageois, et organisent des activités parascolaires avec les élèves et écoliers. Cet échange culturel est 
enrichissant pour eux, et chaque équipe précédente a été enthousiasmée , pour motiver et former l'équipe de l'année suivante. 
C'est aussi un esprit de transmission. Ils ont le mérite d'organiser leur mission après leur année scolaire (mi-mai pour un mois), ce 
qui leur fait subir la canicule de la mousson laotienne.  
Leur enthousiasme depuis 2015 a été déterminant pour m'aider à persévérer dans les projets DGLAOS. Il y a tellement de raisons 
de s'arrêter. Ils sont for.mi.da.bles !  
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La vie des ethnies 
au Laos, en février 19 
(de gauche à droite, de haut en bas) 
Mariage au village akha de Ban Matmay, ces 
mamies m'invitent à leur diner,  
et se passent cette photo du livre 2010 (pg 323), 
photo qui devient une icône pour elles,  
se remémorant leurs amies du village figurantes mais disparues. 
Ces 2 filles sont mes assistantes à chaque mission, pour la distribution des fournitures. 
Elles figurent aussi en dernière page (pg 7). 
Celle de gauche était demoiselle d'honneur au mariage de ce jour  
(cf. mon film sur les Akha, de 2019). -------------------------------------------------------------------------------------- 
3 scènes hmong à Ban Houey Tong : 
ce groupe en forêt d'hévéas rejoignant des collines pour les cueillettes de produits 
sauvages et la coupe des plantes à balais. Cette mamie prépare des bottes de ces plantes 
urticantes, qu'il faut égrener. Un forgeron qui fabrique des outils de coupe. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Ces 3 photos de figurants en tenue khamu sont des villageois des environs venus au 
festival khamu pour le nouvel an, organisé par l'ensemble des villages khamu de la région, 
(ethnie majoritaire autour d'Oudomxay, et dans la vallée de Luang Namtha à Pakbeng). 
Ces jeunes écoliers sont des danseurs sérieusement formés aux danses traditionnelles 
khamu. Cette maman et sa fille sont de la fête, comme cette mamie, aux traits burinés, 
mais d'un sourire et d'un œil lumineux. Les autorités locales ont prêté le grand stade pour 
ce festival, important chaque année; on y élit même désormais des miss, et des jeunes 
couples. Les ethnies gardent leurs coutumes, costumes de fêtes et calendriers rituels. Ce 
qui n'empêche pas leur esprit civique. Les collégiens khamu de notre collège de Ban 
Homxay ont participé aussi, avec un grand radeau en bambou sur roues pour le défilé. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Dernière rangée avec les Lanten de Ban Namdee : ces 2 chefs de clans, heureux de me 
retrouver, m'invitent souvent à leurs cérémonies taoïstes, ou au battage du riz en 

montagne (cf.mes films sur les Lanten). Un pilage de nourritures pour les cochons.  Visite à Noy, et à sa maman (Noy, bébé, était figurante au livre de 2007, pg.189).  
Et enfin cette scène de tissage, dans un village taï-dam, tissage aux motifs très complexes, aux multiples couleurs, nécessitant une agilité des doigts et une bonne mémoire des motifs. 
 Le tissu apparaît à l'envers sur le métier à tisser, aux multiples peignes complexes, (cf.mon film sur les tissages ethniques, (en cours) et mon carnet de voyage sur les tissages ethniques (en photos)). 
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Quelques nouvelles de notre planète 
 

Avec 12 heures d'avion (seulement) pour changer de continents, on ressent cette impression  
d'une petite planète. Les anciens explorateurs voyageaient sur plusieurs mois,  
ou années, et ont initialisé les routes de la soie... La planète est encore plus petite, vue de la Chine, 
qui a besoin de commercer. La "nouvelle route de la soie chinoise", la future ligne de chemin de fer  
(qui sera multiple sur toute l'Asie), n'est faite pour l'instant que de longues rangées de pylônes v 
ues d'avion, par-dessus les vallées, sous les montagnes et par-dessus les villages. 
Bientôt les trains vont rejoindre Singapour à travers tout le Sud-Est asiatique, dont le Laos. 
D'autres pays, qui ont besoin de commercer aussi, ont une approche plus humanitaire, je rencontre 
fréquemment des équipes de Corée du sud, ici à mon hôtel, parfois sur des chantiers,  
comme des équipes de bénévoles français (ici, une équipe de "Electricité Sans Frontières",  
qui part pour Phongsali). Les échanges d'expériences  sont très instructifs. 
 

 
Curieuse planète, avec ce ciel de nuit, vu depuis le hublot de mon 380, 

par dessus les couches de nuages, vision splendide, à l'infini, pendant que tous les passagers dorment. 
ces fleurs étonnantes me procurent autant de charme, à notre petite échelle.  

Que dire de ces fillettes hmong de Ban Houey Tong :  
à défaut d'agrès et de terrain de sport,  

elles volent littéralement de branches en branches dans cet arbre.  
Je ne savais pas que DGLAOS avait aussi de telles écolières, qui respirent la joie de vivre.  

 

 
C 
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Cette page conclut ces  
2 compte-rendu de la mission de fév.2019,  
le CR30 pour l'avancement des projets 
(achèvement des 7 écoles DGLAOS,  
projets des écoles 8 et  9,  
et préparation de la participation des 
étudiants bénévoles en mission pour  
un mois sur mai et juin 2019 prochain),  
et ce CR31, plus personnel, 
pour des compléments sur les villages, sur le 
groupe de carnettistes,  sur un bilan  
des 5 missions d'étudiants volontaires. 
La charge des projets réduit le temps libre 
pour revoir "mes 35 villages", où j'ai vu 
grandir les enfants, où je compte nombre de 
villageois amis, où j'ai fait mes 2 livres. 

                Les villageois lao sont fidèles en amitié. Et 
nombre de ces villages                                      sont en dehors des circuits à touristes, leur 
accueil me touche, et j'ai plaisir à les revoir. Les photos remises de la précédente visite 
personnalise les contacts, on me parle aussi des disparus, c'est toujours très triste quand 
c'est un enfant ou une adolescente. Des cas récents. 
Chaque visite de village se fait selon un rituel devenu habituel, les villageois connaissent 
"mes envies", et aussi mes "exigences"; en général, c'est de famille en famille, dans le 
calme. Ici, pour ce village aux enfants akha très turbulents, la remise des fournitures est 
une rare occasion de les faire s'aligner, de les faire déplacer un par un pour prendre le 
cahier, le crayon. L'école est très rarement ouverte. Un autre rituel pour acheter à chaque 
famille quelques bracelets, qui seront vendus par DGLAOS. Ils ont grandi en 10 ans, les 
adolescents sont partis sur le chantiers en ville... Les plus jeunes étaient nu pieds en 2009,  

je leur avais mis un petit slip avec Paint, pour pouvoir publier bien sûr. Des mamies ont disparu, (cf.pg5), les paillotes aussi, l'habitat est en dur (photo ci-dessus sur la même place). Ma peine pour 
les projets est largement récompensée, ces villageois m'ouvrent sur un autre monde depuis 2003, leur monde. Et je leur dois cette thérapie de la vie, qui relativise nos problèmes. Daniel, 16/3/19. 


