Grâce à nos 15 étudiants bénévoles de juin 2016, (en assoc. SOS,
"Savoir Oser la Solidarité"), et à nos principaux donateurs ci-dessous,
l'école DGLAOS n°3 (Ban Houey Tong) va ouvrir avec sa peinture "fraîche",
et surtout le collège de Ban Homxay (école n°6) commencé en janvier
2016, va ouvrir en octobre 2016, au lieu de
2017 ! Ce CR22 pour les remercier, pour vous
remercier, sans attendre notre AG DGLAOS
du 2 oct.2016, en particulier :
- la Fondation du GODF (4000€)
- les Etudiants SOS (3660€ de matériaux)
- le Rotary Club (3000€ de mobiliers scol.)
- les sociétés A3C, et GEC Ile de France,
- Markus et Marta, Didier C..., Mr Mme
Land..., et divers adhérents et assoc.
(LM&D)... Merci à nos villageois actifs qui

... un merci à nos étudiants bénévoles de juin 2016 et à nos donateurs
ci-contre en attendant notre prochaine AG DGLAOS du 2 octobre 2016.
DGLAOS CR22

ont coopéré avec les étudiants, aux autorités, qui
ont agréé leur mission, à Duangta notre déléguée,
...
reportages et bilan
2016 lors de notre AG
du 2 octobre 2016,
à Vouvant , 85120.
Bienvenue !
Daniel G.
13 juillet 2016
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Chantiers principaux : montages en parpaings des murs du collège de Ban Homxay (école DGLAOS n°6), aide à la pose de la toiture. Les villageois avaient
installé les 32 pylônes et les fondations des murs en janvier-avril. Peinture complète de l'école n°3 (Ban Houey Tong)... + activités parascolaires.../...
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Les étudiants bénévoles "Savoir Oser la Solidarité"
félicités par les autorités provinciales d'Oudomxay
En fin de leur mission, les 15 étudiants SOS ont été félicités par les autorités lao.
Les chantiers s'inscrivent dans le cadre des contrats de DGLAOS avec la Direction
de l'Enseignement pour chaque école, et d'une convention DGLAOS/SOS.
DGLAOS remercie aussi Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Laos à Paris,
qui avait bien voulu accorder les 15 visas gratuits pour cette mission des étudiants.

L'organisation de la mission prévoyait les repas
chez Duangta, notre déléguée DGLAOS,
et l'hébergement dans une petite guesthouse
à proximité.
Les étudiants ont financé en sus des 3660 € de
matériaux leurs voyages, leurs hébergements
et alimentation, ainsi que leurs transports
quotidiens dans les écoles villageoises
de DGLAOS.
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en conclusion, à noter :
- l'AG DGLAOS
du 2 octobre 2016
- les futurs travaux et projets
-les opérations d'enfants
- les films pour l'AG
du 2 octobre
- le DVD "Carnets de Voyages
Solidaires au Laos"
disponible

Sera présentée lors de la prochaine AG du 2 octobre la suite des travaux pour chacune des 6 écoles
DGLAOS, plusieurs sont ouvertes sans les faux-plafonds, ni peintures, les n°3 et 5 sans les enduits avant
peintures; il manque aussi des mobiliers (financés par un don de 3000 € du Rotary Club en 2016, en
cours de fabrication).... Il sera proposé plusieurs projets avec débats lors de la prochaine AG : dont un
projet de dortoir pour les collégiens de Ban Homxay, et/ou la perspective d'une école n°7.
Les opérations d'enfants 2015 - 2016 rapportées au CR21 seront rappelées...
Il sera proposé en après-midi du 2 octobre de nouveaux films après l'AG du matin et le buffet,
(un film sur l'opération de Vanalee, et en avant-première mon film sur les Hmongs du Laos, et qq surprises !...)
Le DVD "Carnets de Voyages Solidaires au Laos" y sera disponible au profit de DGLAOS (contenu du DVD rappelé page annexe suivante); ce DVD peut
vous être envoyé sur simple demande mail aux adhérents "à jour" (10€ port compris, à régler avec la prochaine cotisation de sept.octobre 2016)
Bonnes vacances à tous ! si vous passez par Vouvant..., bienvenue... Prochaines missions au Laos en novembre (puis en janvier 2017 avec des
adhérents). Je vous devais ce CR22 pour remercier nos principaux donateurs cités, et pour l'exemple de solidarité donné par les 15 étudiants SOS
Daniel Gilbert, 13 juillet 2016
en page annexe suivante, le DVD "Carnets de Voyages Solidaires au Laos".
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DVD 10€ port compris
(pour DGLAOS)
comprenant 11 carnets
de voyages,
1 film "école n°2",
1 film opération de
Vanalee (9', MPEG4),
1 film "moisson et
battage du riz en
montagne"

ci-contre
la jaquette du DVD,
et ci-dessous :
la description
imprimée en
intérieur de la
jaquette :

Carnets de Voyages Solidaires au Laos

Daniel Gilbert

- DVD pour DGLAOS série 28 juin 2016

résumé des 11 carnets convertis en pdf pour le présent DVD
Agriculture maraîchère intensive : à la place de la 2ème récolte de riz, de janvier
à juin, travail en équipes (jusqu'à 200 villageois), opportunités d'emplois et de revenus,
description détaillée de tout le processus "à la chaîne", pastèques et haricots; investisseurs
chinois..., et malheureusement pesticides,... ce sujet m'a intéressé du fait de parents
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d'écoliers DGLAOS hmong ou khamu rencontrés parmi les travailleurs dans une grande rizière
transformée en maraîchage,...
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Voyage de Phong pour un nouveau sourire : histoire de l'opération du jeune Phong (4 ans) en
mars 2016 (fente labiale et palatine); depuis sa rencontre en village, l'acheminement à
Oudomxay, l'organisation de l'opération à l'hôpital, ... le détail en 40 photos sur une dizaine
de jours; la convalescence en village a été l'occasion de rencontrer les arrières-grands parents
de Phong dans leur paillote; ethnie phounoy pauvre mais travailleuse, venue de Phongsali en
2008. Chaque opération (une dizaine pour moi désormais) a son histoire, ses difficultés et
aléas, et aussi ses joies, ... (films disponibles sur les cas de Vanalee et de Nangly, ... merci aux
donateurs particuliers ).
Le Takbat, offrande aux moines avant l'aurore : processions des moines bouddhistes dans les
rues de Luang Prabang, avant le lever du soleil, description et interprétation de ce rituel
bouddhiste, retour au temple et prières, réflexions sur leur quête, et évocations un peu libres
et philosophiques, les déviations du fait d'une certaine marchandisation et de l'affluence
touristique de pèlerins bouddhistes, occupations des bonzes dans la journée, travaux divers,
"règles de l'art" pour la sculpture, quelques pratiques animistes, ...
Des crayons pour dessiner en liberté : collection des dessins d'une classe de l'école primaire
DGLAOS de Ban Houey Oun (école DGLAOS n°4); exposition dans une classe encore provisoire,
sous le toit de paille, en attendant l'ouverture de la nouvelle école inachevée, une trentaine
de dessins, que j'ai commentés, pour traduire un peu l'imaginaire et le vécu des écoliers, dans
leur environnement local; quelques photos du site magnifique et du groupe des élèves
rappelleront... suite sur le pdf du DVD...
Réapprendre à marcher : histoire de Kampra, handicapée, mais qui essaie de réapprendre à
marcher. Cette jeune fille de 16 ans habite dans le village hmong de Ban Houey Gname (école
DGLAOS n°2); son beau-frère comme d'autres phounoy (ethnie de Phongsali accueillie chez
ces Hmongs) travaillait à construire l'école DGLAOS
de ce village de Ban Houey Gname; Kampra a reçu des méthodes d'anglais
et des feutres et cahiers pour dessiner. Ce carnet reproduit ses dessins
qui m'ont inspiré le poème.... L'autre mérite de Kampra qui m'a beaucoup touché
est la lecture qu'elle faisait de ses textes à un jeune voisin paralytique, et aux jeunes
enfants de son quartier ...
La barque au fond de l'eau : un long poème pour cette barque abandonnée, désespérée qui
"au fond de l'eau veut se noyer"..., "Et pourquoi donc cette tristesse, ce désespoir, cette
détresse...", ce poème vous explique tout des malheurs de cette barque lors de la saison
sèche, dans le contexte festif de Vang Vieng, aux multiples scènes originales et pourtant gaies,
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... L'histoire se termine bien " pour une barque bien trop petite, encore trop jeune pour bien
mourir...".
Mélusine de l'Indochine : découverte surprenante d'une fée Mélusine au bord du Mékong;
elle voulut me suivre à Vouvant, où chacun peut la visiter désormais à mon domicile, qui est
aussi celui de la galerie n°3 du circuit des peintres (atelier "Au delà de l'Eau" de Penny G.P.),
une histoire (presque) vraie, en 3 épisodes, "Fée du Mékong", "Mélusine et les Nagas",
"Rêveries de Mélusine". Epopée en vers écrite en juin 2015 au bord du Mékong et à Vouvant.
Avec l'évocation en textes et photos des attributions mythologiques des nagas, des croyances
lao illustrées en bas-reliefs et statues de Bouddha,... Le 3è épisode relate qq aventures de
cette fée de l'Indochine venue à Vouvant ; les songes de l'auteur, et les récits mythologiques,
autorisent quelques libertés... (Mélusine : 1 carnet original, en 2 pdf sur le DVD)
Tissages ethniques : la diversité des ethnies au Laos, c'est aussi la diversité des tissages; il a
fallu 2 carnets pour illustrer ces variantes; les broderies hmong, les tissages taï-dam rappelés
.... Mais l'originalité du carnet est de tracer tout le processus des tissus des Lanten, et avec
des photos beaucoup plus rares, le tissage des Akha. Tout est différent d'une ethnie à l'autre
: les motifs, la technique du métier à tisser, les teintes (avant ou après les tissages), la
préparation des trames, les rouets pour préparer les pelotes de fils, etc... Les tissages khamu
deviennent très rares, et ces savoir-faire "entre les mains" des grands-mères vont peut-être
se perdre avec les imitations industrielles venues de Chine ou de Malaisie. Rentabilité oblige !
... (Tissages : 2 carnets R°V°, 2 pdf sur le DVD)
Histoire d'une école DGLAOS : après le choix du village et le contrat de DGLAOS pour chaque
école, la construction suit un processus désormais rôdé, en une quinzaine d'étapes, de la
préparation du terrain, à l'inauguration du bâtiment; ce pourrait être une notice technique et
méthodologique, sauf que les figurants sont les parents des écoliers. Ils font le charme de ces
photos. En effet dans cette coopération "active",... (suite sur le pdf du DVD... ) Quelques vues
rappellent aussi le travail bénévole des étudiants de l'Ecole Sup. de Commerce de Grenoble
(murs, trottoirs en ciment, chappes, peintures des murs et menuiseries,... ). Le carnet rappelle
aussi les principaux donateurs 2014 - 2016.
Chaque carnet en papier artisanal lao : 40 à 80 photos, 24 à 50 pages (10 à 20 pages en pdf).
Le DVD contient aussi 1 film sur la construction de l'école n°2, 1 film sur l'organisation
d'une opération d'enfant, 1 film sur la moisson et le battage du riz en montagne,
(+autres docs éventuels selon les séries de DVD, tels que copies de CR de missions )
.
DVD vendu 10€ pour les écoles DGLAOS.
.
Daniel GILBERT www.dglaos.com djc.gilbert@wanadoo.fr 0666872343
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