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.                                                                       Plusieurs sujets au bilan 2019 : achèvement.                 
.                                                                         de 6 de nos 11 bâtiments dans nos 7 écoles,                                                                              
.                                                                                (lors de ma mission de février –cf.CR30 et 31 .                                                         
.                                                                            sur le site-, et avec les étudiants bénévoles de 
mai-juin), l’avancement de l’école 8 et le projet de l’école 9, et une opération (Villapak).  
Après consultation des administrateurs, l’AG est fixée au dimanche 29 septembre à Vouvant. 
L’OdJ est un peu un exercice imposé, mais rien n’avance dans la routine, à l’exemple du train 
chinois « qui va bon train !». Ce train me suggère une image, avec ceux qui regardent le train  
 
 

 
 
 
passer, et ceux qui le prennent. Comparaison n’est pas raison ! L’image s’arrête là, 
l’humanitaire oblige à la passion pour  « ouvrir la voie ». Rien ne se fait dans la routine, chaque 
année il faut renouveler, avancer, insister… pour une école, pour une opération d’enfants, 
pour un « dossier étudiants », pour les agréments qui s’alourdissent,… Comme pour ce train 
chinois que je vois avancer à grands pas (le chantier!) , il y a les tunnels, et aussi les viaducs 
avec vue ! J’arrête de broder, mais une chose encore quand même : le plaisir de vous revoir 
lors de l’AG ! « Prochain arrêt, Vouvant ! Tout le monde descend ! Terminus » (Buffet, etc… en 
attendant la correspondance pour 2020 !). Bienvenue à l’AG, les inscrits ou excusés recevront 
l’OdJ détaillé. Sommaire en images ci-dessous et page suivante, …/…  ,  

…  
 

 

 

Associer nos énergies et nos 
expériences, c’est l’intérêt de  
cette fusion avec «Panier de Riz» 
… suite  page 4. 
                                                                                                                                                                 Les correcteurs du bac. ont rendu leurs              Nos étudiants bénévoles 
                                         copies, et la rentrée 2019 un peu plus calme     ont rempli leur mission         Un jeu 
         Ce carnet solidaire annoncé                        devrait laisser du temps à notre Ministre de     de mai-juin 2019 sur nos      instructif !     
                 au CR31 est disponible,                                     l’Education Nationale… il serait notre                 écoles à finir….                       Et facile ! 
                          achetez-le page 3                         invité d’honneur…      les chantiers page 6             … jouez page 11                     

    … lire la suite page 5 
                                              

http://www.dglaos.com/
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                  L’histoire du nouveau sourire de notre petit Villapak,                  Mes amis Akha : 16 ans             Notre donateur « historique » 
                              opéré fin février 2019, suivi en mars par notre                                de visites dans 6 villages           axe son aide 2018 et 2019 aux  
                                                 adhérent baroudeur Jean-Michel G.                                                                                    Akha, une vie rude en                mineurs immigrants, à travers  
                                                            Autres opérations à prévoir…                                                                                    montagne, scènes de la vie,      6 associations très actives pour 
                                                                              Lire la suite page 7    bibliothèque de Guy Lherbier page 8              loin des touristes, l’influence    cette cause actuelle difficile.   
                         chinoise,            suite page 9             suite en conclusion page 10 
Pendant une quinzaine d’années, en arrivant au Laos, je passais chez Guy Lherbier ; 
quelques bières, quelques nouvelles, des souvenirs,… et je repartais en lui empruntant  
quelques livres, que je rendais avant de reprendre l’avion, après un mois de mission. Notre 
adhérent Jean-Michel G. faisait de même. Guy avait constitué sa bibliothèque sur plusieurs 
décennies, et accueillait chercheurs, « thésards », journalistes, et autres baroudeurs du 
Laos. Cette bibliothèque raconte le Laos et les pays de l’Indochine, longue histoire, la 
royauté, la guerre, les temples, le bouddhisme, l’art … livres courants, connus, disponibles 
sur maints sites, du simple roman aux livres rares, exceptionnels, sans  
cote connue. Parce que éditions originales épuisées, ou « discours »,  
« codes civils », thèses polycopiées, anciennes revues de l’EFEO, de  
l’INALCO, les 1ers PHILAO et autres ... Le propos n’est pas financier,  
mais culturel et historique pour qui s’intéresse au Laos. J’en suis.  
Parce que cette bibliothèque est surtout pour moi, l’histoire de Guy  
Lherbier. Retiré en France désormais, pour un repos bien mérité, (avec  
son épouse Guylaine et ses 2 enfants adoptifs, Guylain et Thon,) il a été  
un grand personnage au Laos, celui d’une « certaine France » à Luang  
Prabang. De nombreux ministres lao à la retraite ont été de ses scouts,  
plusieurs l’ont rencontré dans sa retraite du Pas-de-Calais …   
Monsieur Lherbier rendait tous les services qu’aurait pu rendre  
un consul, poste qui aurait pu être créé pour lui,… il a été un « correcteur »  
attentif de mes 2 livres, et a pris une fonction d’administrateur à la  
création de  notre ong.  

 
Cette bibliothèque est à Vouvant accessible aux adhérents DGLAOS (prêts gracieux, 
réflexions proposées aux adhérents)… la suite serait à écrire… elle est illustrée page 8. 
2 images pour conclure cet édito : nos projets n’ont d’intérêt que pour aider  
ces enfants. Je les ai vu grandir depuis 16 ans déjà. Mon bonheur est de les revoir 
en prochaine mission de décembre 2019, et de vous revoir à notre AG du  29 septembre ! 
Bonnes vacances en attendant l’AG ! Amusez-vous bien avec ce jeu DGLAOS  
culturel ! Il vous suffit de la wifi ou « données mobiles » sur la plage… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ou dans votre cabane de bambou… 
Jouez sans obligation d’achat en page 11 ! 
Daniel GILBERT, 27 juillet 2019 

http://www.dglaos.com/
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Penny, notre trésorière a croqué ce 
carnet en février 2019 au Laos, 
Les acheteurs amoureux 
du Laos sont ravis, et joignent l’utile 
(pour école 9) à l’émotion partagée : 
ils retrouvent l’ambiance et la 
richesse de la vie villageoise, 
traduite avec sensibilité, et poésie. 
Chaque dessin implique 
de longs moments  
en situation, observation, 
méditation, chez des villageois 
accueillants, et agréablement surpris 
de l’intérêt de Penny 
et de ses amies « croqueuses » 
pour leur vie modeste. 
Déjà 50 de vendus, (1000€), et nous 
espérons atteindre les 200 
exemplaires pour financer l’école 9 : 
ce sera pour le village de  
Ban Na Ngew, et elle démarrera en 
décembre 2019. 
Tous les adhérents DGLAOS se 
« doivent » de l’acheter, et les 
sympathisants aussi ! Les 11 
administrateurs l’ont tous acheté. 
(j’oubliais : demandez lui une 
dédicace personnelle, la 
signature de Penny voit sa cote 
grimper sur le marché de l’art !) 
Sa galerie « Au-delà de l’eau »  
à Vouvant ouvre tout l’été. 
Bienvenue ! 

http://www.dglaos.com/
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« Panier de Riz », 
coopération et fusion 
 
Cet article dans Ouest France de 2017  
annonçait notre coopération, 
Martine Liboureau, Présidente de « Panier de Riz »,   
avait été élue administratrice de DGLAOS (AG 2017),  
elle sera proposée vice-présidente de DGLAOS  
lors de cette AG de 2019 :  
cette fusion permet un meilleur partage  
de nos énergies et expériences,  
désormais sur nos projets communs. 
Les 11 administrateurs consultés en juin 2019  
ont répondu dans l’affirmative par écrit  
(conformément à nos statuts modifiés),  
et la fusion sera donc proposée lors de l’AG du 29 septembre.  
Comme pour l’assoc. « Coopération Francophone au Laos » en 2018, 
cette fusion ne change rien aux statuts et appellation de DGLAOS, 
mais nous étudierons ensemble la possibilité de prolonger  
de précédents projets de « Panier de Riz »  
qui souscrit à notre projet d’école DGLAOS n°9, 
(don de 1000€ -Mr Liboureau- pour cette école n°9). 
Bienvenue aux adhérents de « Panier de Riz » 
dans l’aventure DGLAOS…, la suite reste à écrire ! 
Notre coopération 2017 – 2019, c’était les mobiliers scolaires 
pour 2500€ (fabriqués sur place, cf. le CR27, pages 1 et 7,  
sur le site DGLAOS, lien direct proposé :  
https://dglaos.com/PDF/CR27projets2018semestre1.pdf) 

 

http://www.dglaos.com/
https://dglaos.com/PDF/CR27projets2018semestre1.pdf
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DGLAOS invite  
             Monsieur le Ministre !  
 

Notre Ministre de l’Education  
                                               Nationale, Monsieur Blanquer, 
                        s’est intéressé en quelques instants à notre  
                                           réseau d’écoles DGLAOS au Laos,  
                      et il a compris que des parents d’écoliers lao  
                              qui construisent l’école de leurs enfants  
                                      méritent « un coup de projecteur ».  
                                Il serait le bienvenu à notre Assemblée  
                       Générale du 29 septembre, et pourquoi pas,  
                                                              au Laos, pour présider  
                                                       l’inauguration d’une école.  
                               Des étudiants  français participent aussi  

         depuis 5 ans à nos écoles. Ils pourraient se rencontrer à cette occasion. 
                                      Invitation lancée. Les correcteurs du bac ont rendu leur copie, et la rentrée  

en France 2019 lui laisserait peut-être un peu de répit, nos villages lao de montagnes  
sont accueillants, plus calmes  et nous aimerions partager avec lui sur place, dans un  
 ou deux  de nos 9 villages avec écoles DGLAOS, leur vif intérêt à l’éducation de leurs  
enfants. Les autorités lao que je connais bien, motivées pour « l’éducation pour tous » avec  DGLAOS,  seraient ravies et honorées                                   
de cette  visite, … l’invitation peut être transmise à toute personnalité intéressée par l’éducation au Laos ! Avec le respect des rites           
diplomatiques*  de rigueur, mais dans la simplicité qu’autorise (et même « requiert ») la vie villageoise sous les tropiques !  
Nos adhérents seront informés de la suite espérée qui sera donnée ! 

                      * Aucun contact avec l’Ambassade de France au Laos depuis 2011, donc «depuis DGLAOS», qui opère dans les villages du nord Laos, loin des lambris dorés de notre chère  
                       République; les précédents Ambassadeurs rencontrés et très accueillants avaient parrainé la présentation de mes livres, largement présents dans la revue «La France au Laos»  
                      et le Vientiane Times.  Mes services rendus à L’Ambassade de la R.D.P.Lao en 2005 (colloque au Sénat) m’ont valu des parrainages «du côté lao», et un fructueux partenariat  
                      pour le livre de 2010. Les Lao sont fidèles en amitié, et ont encouragé DGLAOS dans ses projets avec, quand nécessaire, des soutiens discrets mais bien utiles.  

http://www.dglaos.com/
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Etudiants bénévoles 
 
Transmission de DGLAOS aux étudiants « SOS » 
(assoc. «Savoir Oser la Solidarité»), transmission 
de chaque équipe annuelle à la suivante. Le plus 
difficile est l’obtention de l’agrément lao ; 
heureusement, sur la base d’un « dossier 
chantiers » que j’établis avec la Direction de 
l’Education, celle-ci intercède auprès du Ministère 
Lao des Affaires Etrangères pour l’agrément.  
6 mois de procédure, qui se poursuit encore en ce 
juillet 2019 avec l’Ambassade du Laos à Paris.  
La nouvelle loi lao sur cet agrément introduit des 
lourdeurs et la rédaction en anglais de multiples 
dossiers, alors que je préfèrerais arroser mes 
tomates, et cueillir avec Penny ses framboises 
délicieuses. Passons. La peine est vite oubliée, 
grâce à la motivation communicative de ces 
étudiants.  
Les 2 chefs d’équipe et de projet très dynamiques 
(Mathilde D. et Baptiste B.) ont bien mené 
l’affaire pas si simple malgré les précisions du 
dossier. Heureusement des « whatsApp » quasi 
quotidiens… et les autorités locales très 
accueillantes. 2600€ de matériaux achetés pour 
les chantiers convenus ; ils financent  en sus leur 
voyage et toute leur logistique (alimentation, 
transports en village, interprètariat et services de 
Duangta). CR reçus très instructifs. Un des « chefs 
étudiants » invité à l’AG. Lors de ma mission de 
janv/févr. DGLAOS avait investi selon les devis 
reçus en 2018 et approuvés en AG du 28 octobre 
(>10000€) complétés par les contributions des 
étudiants (2600€),  
(détails et photos en AG du 29 sept.2019). 
 

http://www.dglaos.com/
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                                Opérations d’enfants 
2019 a été « l’année Villapak » opéré fin février et revu par notre adhérent  
« baroudeur en moto » Jean-Michel Gallet. Villapak devra subir 2 autres  
opérations (fente palatine et mâchoire, ) après la fente labiale réduite cette 
année. Ces enfants appartiennent pour plusieurs aux villages visités et suivis, 
dont les 9 avec une école DGLAOS, mais aussi ceux que les « Médecins de  
Pakbeng » visitent (cas de Vanalee, dont j’ai organisé les opérations financées 
par DGLAOS). La famille de Villapak en banlieue d’Oudomxay était connue de 
mon chauffeur de tuktuk habituel, il m’y a donc emmené pour organiser  
son opération.                

              

Ci-contre, autres  
                opérations  à organiser,  
                   (Villapak d’Oudomxay,  
                  mâchoire et fente palatine)  
                         et autres enfants près  

           de Luang Namtha). 
 

 

 

        
       Des moments émouvants et joyeux pour 
      tout le village : revoir les enfants opérés  
       parmi les leurs. Redonner des sourires, 
      des rires, certes, mais aussi réduire des  
risques d’infection. Nous avons revu Wang, 
un grand garçon ! Il travaille aux marécha- 
ges avec son père en rizières de montagnes  
éloignées. Autre débat, les pathologies ren-  
contrées en villages. 

http://www.dglaos.com/
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Bon à savoir : plusieurs films DGLAOS ont été projetés en villages concernés (sur tablette !). Un débat est ouvert avec la Direction de l’Education qui souhaiterait la projection de mes 
films en écoles de villages avec invitation des villageois (traduction des textes envisagée avec notre interprète Duangta), à suivre… 

http://www.dglaos.com/
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Ce CR32 titré «bilan 2019» se veut facile à parcourir sur 
votre PC ou mobile (mis en page en 16/9ème , pour la plupart 
des écrans) et sera repris et complété en AG du 29 
septembre. Merci de vous annoncer par simple mail ou sms 
(le matin AG à 10h, buffet à 13h, films et autres sujets, et 
sûrement quelques surprises à 15h). 
Les inscrits et les excusés (dites « procuration donnée » et 
cotisez 20€) recevront un OdJ plus complet : le bilan financier 
(avec un zoom sur les abandons de factures et des corrections 
adoptées par les administrateurs aux 3 derniers exercices, 
bilan 2019* détaillé soumis aux administrateurs fin juillet), la 
réélection des 3 administrateurs à renouveler,  l’adoption 
proposée des résolutions 2020, une interruption de séance pour un court CA  (pour 
élection du nouveau bureau) ; il sera proposé d’élire 2 de nos administratrices comme 
Vice-Présidentes (en sus de Penny, 1ère Vice-Présidente et trésorière, fondée de tous 
pouvoirs), Martine Liboureau (Présidente de « Panier de Riz » qui fusionne  avec 
DGLAOS), et Lyliane Martin (dont l’assoc. « Coopération Francophone au Laos » avait 
fusionné avec nous DGLAOS en 2018). Au-delà de cette distinction amicale, ces 
élections proposées veulent valoriser l’accueil des membres respectifs et l’intérêt des 
échanges d’expériences et des conseils. Ce bilan CR32 assez partiel doit être complété 
par les CR30 et 31 sur 2019 que notre membre d’honneur, Thierry GILBERT, avait 
intégrés sur le site DGLAOS : détails sur les missions, sur nos 9 écoles (la 8 en cours, la 9 
en projet), et sur le carnet de voyage de Penny ! Déjà 50 vendus. Penny, qui reste 
propriétaire de ce carnet, fait un don de 1000€ à DGLAOS. Nous espérons atteindre les 
200 ventes pour ces 2 exercices, 2019 et 2020, soit le financement de la phase 1 de 
l’école 9 (tous détails sur cette école à Ban Na Ngew, notre projet 2019-2022 dans le 
CR30 consultable sur le site DGLAOS).  
«L’éducation pour tous» est la cause que nous défendons au Laos, (dans les villages 
pauvres du nord). Nos donateurs partagent cette cause, et savent que nos projets 
renforcent l’éducation des filles. Nos écoles appartiennent à l’Education Nationale Lao 
dès le 1er pylône posé, sur des terrains donnés par les villages, avec un contrat pour 
chaque école, et l’Education se veut dans le respect des cultures ethniques très 
marquées au Laos, celui des religions très diverses (j’ai un penchant  pour le taoïsme, 
pour le bouddhisme, et surtout pour l’animisme… **, moi qui ai fait des études même 
dans une abbaye cistercienne… pour le bac !). Notre donateur historique, (logo ci-

dessus) qui «m’avait obligé» à créer 
DGLAOS*** pour aider la 1ère école, 
s’est choisi cette année une autre 
cause, à laquelle j’ai apporté mon écot 
personnel lors du diner solidaire du 24 
mai, à travers 6 assoc. actives 
représentées ci-dessus. Ces assoc. 
font un travail remarquable. Je vous 
encourage à donner aussi pour cette 
cause (lien en page de garde du site 
DGLAOS). L’ école 9 de 4 classes DGLAOS, clefs en mains, coûte 19000€, (devis 
disponible, il ne nous manque que 16000€ !), et requiert votre soutien fidèle, plusieurs 
donateurs dédient leurs dons aux opérations (Mr Mme Jean-Pierre L., « les croqueuses 
2019 » venues au Laos, cf. CR31),  «un sourire d’enfant» ne coûte que 200 à 400€,  
(à multiplier par 1 à 3 opérations). Les étudiants nous donnent un bon exemple de 
solidarité … et de l’énergie communicative. Bravo et merci à eux. J’ai la chance de vous 
compter parmi les adhérents fidèles et soutiens de nos écoliers/écolières.  
Bonne santé à nos adhérents « convalescents » ! Essayez le « jeu de piste » (page 
suivante) et bonnes vacances. Daniel GILBERT, 27 juillet 2019, (CR32, vers.j). 
*chaque exercice DGLAOS va du 1

er
 novembre au 30 octobre.  

** les animistes voient une âme/un esprit dans chaque chose de la nature, arbres, rivières, etc… 
qu’ils respectent, une leçon de choses «écolo» à méditer !  
*** en 2011, don de 4000€ pour la 1

ère
 école Ban Nasaenkham n°1-1. 

http://www.dglaos.com/
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