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Synthèse
"4 écoles DGLAOS" :
-------------------------------------------

Chers amis adhérents de DGLAOS

Pg12 situation budgétaire 2014 au 2 mars 2014

Ce CR11 pour janv.févr.2014 vous donne l'essentiel
des 6 projets DGLAOS, avec des rubriques
complémentaires pages 2 et 10, qui renvoient pour
la plupart à un doc. pdf séparé « CR11 Annexes »
avec diverses infos. (sur les donateurs... ), des
rencontres, des nouveaux villages, des recherches et
réflexions en cours sur nos écoles, les échanges
récents avec les autorités lao, sur la "méthode
DGLAOS", .. à la façon des "lire la suite en... " d'un
usage courant. Ce «CR11 Annexes» sera également
sur le site DGLAOS.… (titre à trouver). LES PROJETS
SONT RENUMEROTES : 1 à 4 POUR LES ECOLES 1 à
4, le 5 pour les fournitures en villages, et le 6 pour
les projets en partenariat.
Mais d’abord merci pour votre participation et vos
adhésions/dons ,.. à l’occasion de l’AG DGLAOS du 1er
décembre 2013 (2500 euros avec les procurations,)
avec adoption de notre budget de 18000 €. Sachez
que 2 entreprises du nord parisien nous ont remis 2
subventions importantes, (la société A3C avec 2000
euros, et la Clef Dyonisienne, avec 1500 euros).
Qu’elles soient chaleureusement remerciées. Ces
dons hors prévisions au budget 2014 de l’AG, sont
déjà investis en janvier, et m’ont permis de signer un
protocole pour une 4ème école en février, (Ban Houey
Oun, donc projet 4) avec calendrier flexible des
financements sur octobre 2014 et 2015 (choix sur

1- Ban Nasaenkham, (projet 1) école ouverte depuis
octobre 2012. En février 2014, visite de la Direction de
l'Enseignement et du Vice-Gouverneur, pour traiter les
finitions (les faux-plafonds,..) en vue d'un projet
d'inauguration
! (3 classes en primaire, 2 en collège),
------------------------------------------2- Ban Houey Gname, (projet 2), école de 3 classes
bientôt
achevée, phase 2 financée par la société A3C,
------------------------------------------3- Livraison de la phase 1 pour l'école de Ban Houey
Tong en févr.2014, financée par la Société La Clef
Dyonisienne, (projet 3, 3 classes, une bibliothèque et
une
salle des instituteurs), (page 5)
------------------------------------------4- Cette future école DGLAOS n°4 sera au bord de ce
grand lac d'irrigation à Ban Houey Oun, elle se déplace
sur un site magnifique et remplacera les "classespaillotes" coincées au pied d'une antenne pour mobiles
de la colline voisine, (projet 4 en rouge/ droite de la
photo
4) (pages 6-7)
------------------------------------------Les fournitures scolaires pour 30 villages ont été
renouvelées (projet 5) (page 8)
------------------------------------------et les actions en partenariat se diversifient (projet 6),
mais la 2de opération du jeune Wang est reportée à
octobre 2014. (page 9) - Presse pages 13 et 14 ------------------------------------------JEU CONCOURS PAGE 11 : 3 LIVRES A GAGNER
PAGE 11 calendrier des actions 2014 dont Synopsis
conférence/film 11 avril et soirée SODEL de mai 2014
Demander aussi le film DGLAOS 2014 (avril sq.)

information préalable des administrateurs). Ce CR11
rappellera les principaux donateurs 2013, en
particulier la Fondation du GODF qui rappelle nos
projets DGLAOS sur son site www.fondationgodf.org. Les ong partenaires qui nous aident en ce
début 2014 sont rappelées avec le projet 6 pg 9.
Un autre sujet de travail pour DGLAOS, nouveau, un projet
passionnant, fait suite à la décision de Guy Lherbier de
nous confier son fond documentaire. Guy Lherbier, délégué
général de DGLAOS, nous exprime ainsi une marque
d’estime et de confiance qui m’engage personnellement,
et une annexe spécifique (cf.pg10) vous donnera l’état des
réflexions, perspectives et contacts à ce sujet. Ce nouveau
projet est conforme à nos statuts spécifiant notre vocation
culturelle complémentaire (justifiée au départ par la
diffusion de nos 2 livres au profit de nos écoles), et
désormais des films.

Enfin n’oubliez pas le 11 avril à Fontenay-le-Comte,
avec le nouveau film sur les Lantens (voir nouveau
synopsis donné pg.10), soirée humanitaire pour
DGLAOS organisée par l’Assoc. Des Anciens Elèves du
Lycée François Viet). DGLAOS participera aussi cette
année à la soirée humanitaire de la SODEL en mai
2014 à Lognes co-organisée par diverses ONG. Par
votre adhésion, ces projets sont les vôtres. Entre vous
et tous ces écoliers que vous aidez, je ne suis qu’un
relais, vous me donnez de l’énergie et je vous donne
mon amitié. Votre CA, moi-même et « les écoliers
DGLAOS vous souhaitent une bonne année 2014 ».
Daniel Gilbert, le 2 mars 2014.
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Rubriques ... annexes ...
Pourquoi une nouvelle école
DGLAOS (n°4) à Ban Houey
Oun (projet 4) à 4 km de Ban

Nasaenkham ("DGLAOS déplace
l’école de Ban Houey Oun du pied
d’une grand antenne, au bord d’un
lac à 1 km... ") (cf projet 4 page 9)
photo : une classe actuelle coincée entre l'antenne et le
bloc des cables de son maintien)

Le "projet 5", "remise de
fournitures scolaires à 30
villages ethniques" se justifiet-il encore pour DGLAOS? C'est
le projet "historique" depuis 2003. Audelà du "cadeau" , de nombreux
enfants dans ces villages n'ont ni cahier,
ni crayon, et apprennent à lire et écrire
au tableau noir. De plus le suivi des 4 écoles près
d'Oudomxay nécessite des rdz-vs parfois espacés du fait des
charges de chacun. Cette alternance entre semaines
"fournitures" et semaines "écoles" optimise l'emploi du
temps. Occasion aussi des recherches culturelles et
compléments pour les films DGLAOS. La remise des
fournitures suit des "rites" différents d'une ethnie à l'autre
pour responsabiliser les enseignants, les parents ou à défaut
pendant les vacances les plus grands qui font la distribution.
(projet 5 pg 8)

En "projet 6", nos actions en
partenariat avec d’autres
ONG,
en particulier la 2ème opération
qui était prévue pour le jeune
Wang (voir CR10) ; verdict du

professeur Sengdeuane lors de la
visite du 27 janvier : l’opération doit
être reportée à octobre 2014. Je
partage ma déception dans le préCR envoyé au CA DGLAOS et aux donateurs spécifiques
pour ce cas dès le lendemain. Cette opération a été
organisée par DGLAOS sous l’égide de « Médecins de
Pakbeng » (cf projet 6 page 9, en photo le jeune Wang
devant sa nouvelle paillote à Ban Houey Dam).
ème

Le projet 2 est celui de la 2
école DGLAOS, à Ban Houey
Gname. La phase 1 financée sur

organisait la main-d’œuvre pour les 2 bâtiments
DGLAOS avec 4 équipes de villageois, ici les Hmongs ont
confié ce rôle à des Phounoy habitant le village. (lire la
suite en projet 2 page 4)

Bernard Berger est un
Président discret, son voyage au

future école de Ban Houey Oun décidée en février 2014 en
est un bon exemple (lire le "projet 4" page 6).

L'histoire de la découverte à 26
km de Luang Namtha (dans la
montagne) d'un village akha
très retiré. Je connais bien les Akhas

Laos préparé avec Daniel N…
regroupe des participants pour la
plupart adhérents à AC-Cambodge
qu'il a fondé. Nous ne sommes pas
du « même bord » puisque lui est
un ancien curé de la Basilique St
Denis, et moi un actuel «païen laïc»
(convaincu... de rien!) mais son dévouement
exemplaire au Cambodge fonde notre amitié, (par
l'entremise au départ de Jean-Michel Gallet, adhérent
DGLAOS) et je l’apprécie ainsi que son groupe sans
réserve. Ne connaissant pas alors son passé, le hasard a
voulu que 2 jours après son départ de Luang Namtha je
lise dans le livre « Le Portail » une page sur lui, que
l’auteur Bizot a bien connu à Pnom Phenh, en 1975
jusqu’à l’expulsion depuis l’Ambassade de France
d’alors vers la frontière thaïe de ce dernier convoi de
nationaux français et européens, expulsion par les
Khmers rouges qui avaient déjà entrepris ce génocide
terrible, (lire la suite en annexe 3, en photo Bernard
Berger à Ban Nam Lue, tissus lanten)

des environs de Luang Namtha, ainsi
que quelques villages akha de Muong
Sing. Aussi ce matin-là, quand j'observe
une dizaine d'Akha "en goguette" flâner
de l'étal à l'autre d'un petit marché, ne
les reconnaissant pas, je me demande
bien d'où ils viennent. Les hommes
achètent de la quincaillerie, les femmes
des tapis, des casseroles... Elles repartent donc les hottes de
nouveau remplies après la vente de leurs légumes. Observant
le camion benne qui les regroupe, j'ai vraiment envie de les
suivre en moto. Mais c'est mon jour de visite à Ban May (cf
projet 5). Les villages sont difficiles à trouver, de nombreuses
sentes se perdent en forêt. 2 jours plus tard, grâce à l'un des
patrons du Zuela guesthouse, au vu des photos prises, je
retrouve le village. Une réelle expédition à 26 km en
montagne, avec Philippe et Sylvie, (lire la suite en annexe 04).

Annexe 5 Guy Lherbier raconte
à Daniel Gilbert son histoire du
Laos, avec la création du scoutisme

trésorière Penny m'établit un pdf des
foulards à acheter (soie ou coton,
motifs, couleurs, prix observés, selon
ses ventes...) Dès lors c'est le parcours
du combattant, j'y connais rien en chiffons et parfois
Ghylaine Lherbier m'aide précieusement. Dans la mesure du
possible, j'achète dans les villages qui pratiquent le tissage et
la broderie des sacs, (cas réguliers des Taï-dam, Hmongs et
Yao), sinon dans les marchés dont je connais les familles et
l'origine (le plus souvent hmong ou yao) de leur artisanat. Les
bracelets viennent de 2 villages akha. L'importation de
produits industriels bien imités augmente les risques
d'erreur. (Exemples de tissages villageois en annexe 05; en
photo tisserande taï-dam, voir artisanat disponible sur
www.dglaos.com)

lao, après son arrivée en 1947, ses
actions pour les soldats blessés à
Dien Bien Phu avec l’aide de ses
scouts, son témoignage sur la vie du
dernier Roi après 1975,… (un témoignage résumé par
un synopsis en annexe 2,
à partir de 2 h
d’enregistrements, en attendant les compléments
prévus en été 2014)

Comment sont choisis les
villages pouvant bénéficier
d'une école publique DGLAOS?

Les statuts de DGLAOS précisent qu'il
s'agit de villages pauvres éloignés des
villes, avec des villageois demandeurs et motivés pour
assurer la main d'oeuvre. Mais il y en a tellement dans ce
cas! DGLAOS se concerte avec la Direction de l'Enseignement
d'Oudomxay à ce sujet, et les demandes sont étudiées
ensemble en réunion, pour tenir compte aussi de la distance,
de l'emplacement possible, et bien sûr du nombre d'écoliers,
de l'insuffisance du bâtiment actuel complété par des classes
en paillotes. Une visite du site est organisée, et la taille du
bâtiment est convenue entre les parties. Nous passons alors
à la phase "protocole, plan technique, devis et calendrier". La

L'artisanat DGLAOS revendu
par Penny au bénéfice des
écoles est-il acheté dans les
villages? Votre vice-présidente

Oeuvres au profit des écoles
DGLAOS. Autre action de Penny : la

vente de certaines de ses oeuvres au
profit de nos écoles. Lien vers son site
sur la page d'accueil de www.dglaos.
com. Lignes d'inspiration : des portraits,
des fleurs, et ces paysages romantiques
tout en poésie... qui vous feront rêver.
Notre monde est peut-être imaginaire !
et ses toiles évoquent cet au-delà (de notre horizon)
inaccessible.
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2013 s’achève, et tous les
matériaux de la phase 2 sont livrés
à mi-janvier sur une subvention
dédiée reçue de la Société A3C
(2000 euros) à mi-décembre. A la
différence de Ban Nasaenkham qui
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Projet 1 - Ecole DGLAOS de Ban Nasaenkham, 3 classes en primaire, 2
classes en collège - évolutions 2014
C'est la 1ère école DGLAOS, qui a beaucoup évolué
depuis le préau de 1400 euros demandé et construit en
2010 (avec l'aide à 50% à l'époque de Fleurs du Lotus). Ce
préau devint 2 classes, auxquelles s'ajoutèrent un
bâtiment de 3 classes. Dans l'organisation des classes, et
avec l'utilisation de l'une d'elles pour la maternelle
(photo 1), le 1er bâtiment de 2 classes est devenu un
petit collège de 2 classes (photo 2). La collégienne
Kamla (voir son handicap en CR10) pose entre le nouveau
directeur de l'école et moi-même. Le grand projet 2013
fut le bloc sanitaire de 2000 euros avec l'eau courante.
Le village de Ban Nasaenkham m'est présenté comme
"stratégique" du fait de la diversité d'ethnies, et de la
proximité de grands projets futurs. La future gare
d'Oudomxay sur la ligne de chemin de fer (chinoise)
Yunnan/Singapour sera aux pieds du village. De nouvelles
routes sont déjà en chantier avec 2 ponts récents en fer.
Cette école a permis de rôder la méthode DGLAOS dans
la coopération active pour la construction d'écoles,
(détails "méthode" en annexe 7, pg.10).
Le pari de départ est la capacité des villageois à assurer la
main-d'oeuvre. L'accord de coopération et l'ardeur sur les
chantiers témoignent de cette motivation. Cette
méthode DGLAOS en concertation avec la Direction de
l'Enseignement a évolué avec les nouvelles écoles. La
principale difficulté rencontrée est le manque de
compétences des villageois pour les finitions, et en
particulier une pause correcte des plaques de fauxplafonds. Cette pause est en suspens depuis début 2013,
année occupée avec le bloc sanitaire financé par DGLAOS.
J'ai abordé ce sujet en réunion et au retour de Ban Houey
Oun, "en visite pleinière" (voir école n°4 en projet 4), nous
faisons une escale à Ban Nasaenkham. En photo 4 de
gauche à droite : le journaliste de la presse lao qui
nous accompagne, le représentant du Gouverneur de la
province d'Oudomxay, le nouveau directeur de l'école
(recouvrant le primaire et le secondaire), le nouveau
Directeur de l'Enseignement du district (primaire et

secondaire), un enseignant, Duangta notre interprète
déléguée, et le Directeur du primaire (présent hors photo
le responsable technique des plans et devis des écoles).
J'ai fait observer que les Phounoy qui travaillent avec les
Hmongs à Ban Houey Gname (école DGLAOS n°2)
semblent avoir des compétences accomplies dans le
bâtiment et pourraient venir en assistance; l'hypothèse
d'un maître d'oeuvre pour diriger les travaux est aussi
évoquée. Les visites répétées de l'école avec des
adhérents et la perspective d'une inauguration avec
personnalités à la rentrée prochaine motivent chacun
pour la meilleure solution pour diverses finitions. Un délai
est convenu pour la décision afin de rencontrer le chef de
village. J'accepte un complément de 300 euros pour ces
achèvements lors de la réunion qui suivra quelques jours
plus tard, plus 100 euros pour un écriteau complet en bas
du chemin de l'école, au bord de la route principale..
Nous convenons tous que cette école largement financée
par la Fondation du GODF doit devenir une école modèle,
tout en gérant la coopération active des villageois. Je dois
témoigner de la motivation des plus hautes autorités de
la Province pour cet achèvement. Une précédente visite
du Ministre de l'Education reste dans les mémoires. Bien
lire le projet d'école n°4 signée pour Ban Houey Oun
(projet n°4), situé à 4 km, qui va permettre de libérer des
classes à Ban Nasaenkham pour les affecter aux niveaux
collège, puisqu'en attendant cette école de Ban Houey
Oun, les grands de ce village viennent à Ban Nasaenkham.
Bien sûr je reste en relation avec Duangta pour le suivi de
ces travaux, et j'ai confiance pour leur achèvement pour
octobre
prochain.
Une
couche
de
peinture
complémentaire est également convenue. D'autres
travaux pour l'accès "pieds secs" du 1er bâtiment sont
envisagés, il aurait dû être surélevé de 30 cm lors de la
construction. Un stage sera peut-être organisé en octobre
pour l'étude de la répartition actuelle et future des
classes et des niveaux sur les 4 écoles DGLAOS. Nous
apprenons ce métier de bâtisseur avec la DPE, et
réfléchissons à d'autres améliorations (cf. annexes) Pg 3.
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Projet 2 - Ecole DGLAOS de Ban Houey Gname, 3 classes en primaire - évolutions 2014

Les villageois en majorité hmongs de ce village de Ban Houey Gname nous
avaient déjà surpris en octobre 2013. Dès la signature du protocole de
construction de l'école et l'approvisionnement de la phase 1 (en particulier les
pylônes), ils avaient entrepris un remblaiement de la partie gauche, pour
gagner une large surface sur le talus en pente. 55 camions de terre depuis une
falaise voisine, creusée à la pelleteuse, selon un usage courant désormais. Ont
été projetées en AG qq séquences de l'accès difficile de ces camions par la
rivière et les ornières de ses rives. C'était la gadoue des fins de moussons !
Après les fondations en novembre dernier, en janvier 2014, la phase 1
s'achève rapidement avec la pause des tôles (photo 1) ; pendant le nouvel an

hmong, la cour est souvent utilisée pour ces jeux
rituels de la balle, pratiqués aussi par les plus
jeunes en costumes de fêtes hmong (photos 2).
La mission de janvier permet de financer toute la
phase 2 pour environ 2000 euros, avec le don
dédié de la société A3C. Cette phase 2 comprend
les huisseries et les boiseries, les murs et enfin la
chappe en béton sur les 3 classes et le porche.
Jean-Yves Kerloch (photo 3) administrateur
DGLAOS et Danielle participent en janvier aux
réunions, aux achats de matériaux, La photo 5
rappellera un mauvais souvenir pour les villageois
qui attendaient ce camion de briques; un pneu
crevé leur a fait perdre une journée ! Divers
groupes visitent déjà cette école, en particulier le
Dr Claudine Chican et le Dentiste Alain (photo 6)
venus de Pakbeng pour une réunion avec l'hôpital
d'Oudomxay le 25 janvier (cf.projet 6). Et en photo
7, un groupe de VTTistes français rencontrés à
Oudomxay. La photo 8 donne l'arrière de l'école et
le talus du remblais, qu'il faudra consolider avant
les moussons de mi-avril. Le 15 février la photo 10
montre à gauche le quasi achèvement des murs
avec le pignon monté. Les briques vont
(malheureusement!) disparaître sous les enduits.
La classe en paillote (photo 11) vit ses dernières
semaines. Mes visites au village passent toujours
par quelques familles phounoy, cette jeune fille
aux béquilles (photo 12) était tombée d'un arbre
chez elle à Phongsali; son beau-frère est l'un des
ouvriers de l'école et elle est venue se soigner ici
chez sa soeur ; le Dr Claudine Chican a bien voulu
l'examiner le 25 janvier. Son histoire, ses dessins et les textes de ses chansons
sont évoqués en annexe nn. Elle mérite aussi cette annexe pour le jeune
voisin gravement handicapé dont elle agrémente les journées. Fond de village,
fond du coeur ! En dernière visite de février, j'ai anticipé sur la phase 3 avec
la commande de 60 tables et 120 tabourets largement mérités par ces
villageois pour leurs enfants, elles seront approvisionnées et réglées lors de
ma mission d'octobre (2400 euros + 3 tables de maîtres). Les villageois (en
particulier phounoy) sont vraiment compétents et devraient réaliser ici une
école DGLAOS modèle, confortant la méthode en phases peu à peu rôdée
avec la Direction Provinciale de l'Enseignement, ("méthode DGLAOS" précisée
en annexe pg 10, pour les devis et les phases de travaux).
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Projet 3 Ecole DGLAOS de
Ban Houey Tong,
livraison phase 1
en février 2014
Ces villageois savent que la construction
de leur nouvelle école commence en fin
fév./déb. mars.
L'emplacement du
bâtiment de 3 classes (+une bibliothèque
et une salle des instituteurs) est convenu
avec le chef de village et la Direction de
l'Enseignement,
Le CR10 (octob.nov.2013) relatait la
visite des classes en paillotes avec remise
de fournitures. En attendant les travaux
de construction, ce CR11 vous donnera
un aperçu des villageois, de leur habitat
et occupations. Venez les visiter avec
cette planche et vous aurez les mêmes
sourires accueillants.
De gauche à droite /de haut en bas :
retour de la forêt avec du bois, séchage
des plantes à balais, sortie des cendres
d'un four à charbons de bois, broderie,
et quelques portraits et scènes
familiales. Quelques villageoises vont
profiter de votre tuktuk pour se rendre
à Oudomxay (12 km); l'une des classespaillotes en sursis ! A droite, chez le
marchand de pylônes (32 pour cette
école); il faut au moins 3 semaines de
sèchage pour ces pylônes entre la fabrication et la livraison (mi-février). La partie hmong du village s'étend
sur plusieurs versants de collines, surplombant les rizières qui attendent la prochaine mousson de mi-avril.
Vous êtes ici au bout du monde, chez des gens modestes, mais qui veulent que leurs enfants apprennent à
lire et à écrire. Vous verrez leurs exercices de lecture/écriture dans le prochain film DGLAOS (avril sq.) et
dans le CR12 sur la mission d'octobre/novembre 2014. Le film DGLAOS sur les Hmongs de ce village vous
fera vivre le battage du riz en rizière, et des scènes de vannage avant mise en sacs, (scènes d'octobre
2013). (dernière minute : depuis mon départ, Duangta et la DPE ont suivi le lancement des travaux début mars, les
écoliers faisaient la navette avec des seaux d'eau (haut de la colline de l'école ) pour les fondations des pylônes)
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Projet 4 Ecole DGLAOS
de Ban Houey Oun,
... de la colline.. au lac...
ou du pylône.. au bord de l'eau !!
Ce village à 4 km de Ban Nasaenkham (cf.projet 1)
occupe plusieurs collines le long d'une nouvelle
route, (photos 1 et 4).
Les 3 classes en bambous et planches occupent
l'étroit sommet de la colline du pylône-antenne
pour mobiles, elles sont coincées entre les cables de
maintien de l'antenne (photo 2) et le socle de
l'antenne.
Ces classes sont très vétustes, (photos 3) avec les
bureau en planches, pour les plus petits du village;
les plus grands de ce village en primaire font le trajet
tous les jours pour l'école de Ban Nasaenkham. Les
collégiens de niveau 1 viennent au collège DGLAOS
de Ban Nasaenkham, les autres font 12 à 15 kms en
vélos pour le prochain collège d'Oudomxay.
Les versants de bambous d'habitude occupés par les
cochons noirs en liberté tiennent lieu ici de cours de
récréation, (photo 5).
Ce samedi de février 2014, pas d'école et les plus
grands sont donc restés à Ban Houey Oun; ils vont
profiter de l'expo. photos (photo 6) suite à ma
précédente visite de 2012,...
et de la distribution de fournitures scolaires (100
cahiers, 100 stylos, photo 7 ci-dessous). En l'absence d'instituteurs, partis en ville pour le week-end, les plus grands font la distribution dans un calme et un ordre
étonnants. Ils vont me faire un exercice de lecture d'un poème en lao au tableau, sur le thème des moissons du riz (extraits vidéo au film DGLAOS 2014 -avril
14sq- et renvoi à la traduction du poème en page 10). La Direction de l'Enseignement me propose ce village, que je connais depuis 2012, pour la 4ème école
DGLAOS, ce que j'accepte bien volontiers, au vu du nouveau terrain attribué par le chef de village, (visite du futur site -MA GNI FI QUE- pour cette future école
DGLAOS page suivante).
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Projet 4 suite - Ecole DGLAOS de Ban Houey Oun, ... nouveau projet (école DGLAOS n°4) au bord au lac...

J'ai pu faire en février plusieurs visites de ce site magnifique. Nos adhérents
visiteurs peuvent venir avec leurs cannes à pêche et prévoir de bivouaquer...
Les amateurs de voiles pourront initier les enfants aux dériveurs... Ces enfants
seront mieux ici qu'au pied de l'antenne de l'école actuelle (pg précédente).
Déjà, faire un trek autour de ce lac est un vrai bonheur. Il est assez grand pour
que les cris des enfants ne dérangent pas trop les pêcheurs.
J'oublie le coût de mon voyage (que je finance !) dans ces moments-là ! Ce
sera la 1ère école DGLAOS sur un nouveau site; tous les niveaux du primaire
seront assurés, ce qui évitera aux écoliers les 4 km pour Ban Nasaenkham, où
des classes vont être libérées pour le 2d niveau de collège. En photo 4, de
gauche à droite : le chef de village, le responsable technique de la DPE, le

nouveau Directeur de l'Enseignement d'Oudomxay, et à ma gauche à suivre :
Duangta, et ce Monsieur de plus grande taille entre 2 Lao représente le
Gouverneur de la province, (photo 6 prise juste avant le départ pour cette
visite à 15 km). En photo 5, 2 jours après, signature du protocole d'accord
pour cette école (projet n°4) entre la DPE et DGLAOS (et Duangta), Mr le VIceGouverneur s'est joint à la fin de réunion, avec en mains le livre "Laos PO"
offert à la DPE. Les pylônes du bâtiment ont été financés par DGLAOS le
lendemain pour permettre un début des travaux. Au retour de cette visite,
nous passons par l'école DGLAOS de Ban Nasaenkham pour y discuter des
finitions (cf. projet 1 pg 3).
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Projet 5 - Fournitures scolaires à 30 villages lao (les 1ers depuis 2004 !) , et nouveaux villages,

Le CR10 (pour octobre/novembre 2013) rappelait l'alternance nécessaire des semaines à
Oudomxay pour les écoles DGLAOS à suivre (réunions, protocoles et devis, appro.... ) et de
celles consacrées aux visites des "30 villages DGLAOS" (20 autour de Luang Namtha en
janv.févr.2014). L'emploi du temps à Oudomxay n'a pas permis de visiter les villages
habituels de Pakbeng. 1- Ban Houey Dam, le nouveau village de Wang, la classe de collège
de Sikhsay qui enseigne le français (visitée avec le groupe de Bernard Berger), et la classe de
Wang (Wang au 1er plan a pris en fait du retard scolaire), 2- Ban Phoung Pieng, village
khamu assez pauvre, 3- Ban May avec des enfants Taï-Dam qui ont appris et mimé "le grand
cerf" en quelques minutes avec le groupe de Bernard Berger; 5 camions de terre demandés
ont été financés par DGLAOS pour aplanir la cour, 4- les écoliers de Ban Phou (Taï Dam),

5- village Akha de Ban Namsa, 6- nouveau village akha très retiré à 30 km Ban Phouvan,
visité avec Philippe et Sylvie, 7- village lanten de Ban Heuongla, en arrière-plan le "chantier"
de la fabrication du papier, 8- village Taï-dam de Ban Mgeuane, cette femme est notre
agricultrice de la page 41 du livre (reprise pour l'affiche du 11 avril); 9- Cinq écoles
supportées par le CCL ont été visitées près de Vientiane, avec remise de fournitures pour 155
€ par DGLAOS, avec Manivone, Directrice du bureau de Vientiane, et Intoulath (directrice
comptable), 10- un enfant lanten, 11- rappel de la remise de photos des précédentes visites,
le plus souvent après une expo. permettant aux villageois de se regrouper. Une partie des
enfants des villages retirés ne peuvent acheter ni stylos ni cahiers et apprennent à lire au
tableau noir. A noter pour cette mission une dizaine de dictionnaires moyens remis suite à
demandes.
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Projet 6 - Partenariat avec l'ong "Médecins de Pakbeng", et autres ONGs

Les adhérents ont suivi la 1ère opération du jeune Wang, (bec de lièvre) retracée au
CR10 (octobre 2013), et savaient que la 2de opération (prévue pour la machoire)
devait se faire en fin janvier 2014. J'ai donc conduit le jeune Wang avec son papa à
l'hôpital d'Oudomxay le 28 janvier, avec l'assistance de Duangta. Le professeur
Sengdeuane a bien voulu examiner Wang aussitôt à son arrivée en fin de matinée. Il
a été formel : en raison de son âge, la cicatrisation de la 1ère opération est encore
DGLAOS est ouvert au partenariat avec diverses ong spécialisées sur des projets en
commun (cf. les statuts pour échange de compétences).

trop récente, et a décidé de reporter la 2de pour octobre prochain. Il a
soigné par cette occasion l'infection de son oreille, et il a été recommandé à
Wang une grande hygiène de la bouche pour éviter toute nouvelle infection.
Chacun est un peu déçu de ce report, j'ai informé les donateurs et le CA,
ainsi que le Dr Claudine Chican qui suit cette affaire, par mail le lendemain,
ainsi que le Pr Dupuis. L'après-midi, Wang et son papa reprennent le bus
pour Ban Houey Dam (à 30 km de Luang Namtha, à 100 km d'Oudomxay, soit
3 h de bus). Ils savent que je les visiterai dans 8 jours à l'école et au village.
Cette visite est relatée au "projet 5" plus haut avec Sikhsay, professeur de
français au collège attenant. 2 jours avant, le 25 octobre était la journée
convenue entre la direction de l'Hôpital et l'ong "Médecins de Pakbeng"
pour un échange sur leurs possiblités de coopération, (journée que j'avais
organisée avec Duangta), Oudomxay possédant en tant que chef lieu de la
province le seul "grand" hôpital. Des modalités de coopération sont
convenues. La réunion se poursuit à table pour remercier l'hôpital et en
particulier le Docteur Sengdeuane (au 1er plan à gauche) des soins apportés
à Wang. J'étais par ailleurs présent à l'AG de "Médecins de
Chinghetti/Pakbeng" à mon retour à Paris le 22. DGLAOS coopère avec cette
ONG sur plusieurs plans déjà évoqués (DGLAOS a offert 300 brosses à dents
et tubes dentifrice en janvier comme convenu, les médecins qui les
remettent recommandant cette hygiène aux familles en consultation au
dispensaire de Pakbeng).En apm, Claudine et Alain ont visité nos écoles de
B.Houey Gname et B.Nasaenkham, (avec consultation pour Kempra à
B.H.Gname, cf.proj. 2)
Je signalerai parmi nos donateurs les ONG qui ont apporté une subvention
à DGLAOS cette année : "Association Coopération Francophone au Laos"
(Mr Mme Meauteau, 300 euros), l'assoc. "Femmes Lao Echanges
Développement" (la FLED, J.P.Chanal, 300 euros), AC-Cambodge (Bernard
Berger, 200 euros), (en 2011 : Fleurs du Lotus,... ). A signaler des rencontres
fructueuses avec échanges d'expériences (autour d'Oudomxay : Compter Sur
Demain (Jacques Dorr), Enfants d'Asie (Luc Diricks), Peuples et Montagnes
du Mékong (Jean-Michel Courtois, de St Etienne, qui se fait assister
désormais de Duangta notre déléguée, et de Ly présenté au CR10-cf.le
doc.annexe), et sur le Cambodge Philippe et Sylvie qui enseignent à SeamReap. Toutes coordonnées et adresses sites en notes annexes. DGLAOS
compte 14 adhésions (parmi ses 115) de Présidents ou Délégués d'ONGs
opérant au Laos. Au-delà de cette coopération, tous les donateurs de
DGLAOS apportent avec leurs soutiens des conseils, des références et
expériences, (la Fondation du GODF, le Lions CLub de Fontenay le C./BasPoitou, le Festival Métiv'Son de Vouvant/Antigny,.. les critères de choix de
notre ONG signifient des attentes, des recommandations, et donc des engagements
pour le suivi des projets. C'est aussi le cas pour les 2 entreprises qui nous
soutiennent avec les subventions de décembre (sur le présent exercice de 2014, les
Sociétés A3C et la Clef Dyonisienne). Cette diversité des donateurs illustre "la liberté
de pensée" inscrite aux statuts de DGLAOS, orienté "écoles publiques", dans le
respect des croyances de chacun et des cultes et politiques locales.
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Rubriques ... annexes ... suite de la pg 2 (les annexes renvoient à un document pdf séparé joint fin mars)
Rappel des annexes présentées en page 2 :
- le fonds documentaire de Guy Lherbier (1)
- l'histoire du Laos racontée par Guy Lherbier (2)
- Bernard Berger rencontré et évoqué par
l'auteur de "Le Portail" à Pnom Phen en 1975 (3)
- la visite d'un nouveau village Akha à 26 km de Luang
Namtha, (4) Et autres annexes proposées ci-après:
- Tissages, d'une ethnie à l'autre, (5)
- les maraîchers chinois remplacent la 2de
récolte de riz, emplois pour les villageois, (6)
- la "méthode DGLAOS" pour la construction d'écoles
primaires en coopération active (7)
-Le poème des enfants de Ban Houey Oun (8)
-Kampra, paralysée, dessine, chante, et raconte des
histoires pour son jeune voisin très handicapé, (9)
-Santé /villages, médecine traditionnelle?moderne (10)
Et témoignages de la presse récente :
-Ouest-France résume l'AG de DGLAOS du 1er
décembre 2013, (ci-joint)
- Interview pour DGLAOS dans la presse lao le 25
janvier 2014 (le Rénovateur) (ci-joint)
- Un article par Jean-Michel Gallet (adhérent DGLAOS)
sur le micro-crédit (revue cambodgienne). (dans "CR11
annexes")... (cf. site le press-book bientôt mis à jour)
LE FILM "LES LANTENS, DES MONTAGNARDS SEREINS" EST
NOUVEAU, avant-première le 11 avril : cérémonie aux
esprits des ancêtres, avec sacrifice du buffalo, les textes
sacrés taoïstes (écritures, traductions et reliures), moissons
en rizière de montagne, préparation groupée des trames de
tissage (séquence rare !), la coupe en forêt des plantes à
balais, santé en village (médecin ou "rebouteux"?), ...

Guy Lherbier souhaite
"confier"
à DGLAOS son fond
documentaire,

qui
est
d'un
intérêt
exceptionnel. Ce souhait est
récent et nous avons à
poursuivre nos discussions
pour la meilleure façon de valoriser, faire connaître,
gérer ce fonds, constitué au fil des ans depuis plusieurs
années. Des partenaires et personnes compétentes
sont déjà consultées; Guy Lherbier a accueilli de
nombreux chercheurs, étudiants, (surtout pendant ses
nombreuses années à Luang Prabang) qui s'installaient
de longues journées pour travailler, des ethnologues,
des thésards, des auteurs,... L'objectif de chacun est
culturel et non mercantile, pour partager notre passion
commune pour le Laos et les autres pays voisins. Le
Conseil d'Administration de DGLAOS sera habilité à
prendre des dispositions du fait de ses objectifs

également culturels inscrits dans nos statuts, mais les
contributions de spécialistes sont les bienvenues, (état
des dispositions et info. prévus ultérieurement sur le
site dglaos, avec localisation physique du fond à Arras à
partir de juillet 2014).

Tissages, d'une ethnie à
l'autre : les tissages très

différents de 3 ethnies sont
présentés : celui des Akha,
étroit, avec du coton écru,
teint par la suite, et les motifs
de leurs costumes de fêtes,
les Lanten, qui tissent en
coton écru, avec ensuite 7
bains sur 3 mois pour obtenir
la teinte indigo; les très longues trames préparatoires
sont l'occasion d'une opération collective vraiment
caractéristique (photo). Les Taï-Dam font des tissages
aux motifs très complexes, mais la mode est "aux
bandes" pour ces foulards en soie, et chacun évolue;
l'exemple d'une coopérative Taï-dam montée pour la
vente. (annexe en préparation).

La méthode DGLAOS
pour la construction
d'écoles primaires en
coopération active. Le but

de cette annexe est de
regrouper le savoir et les
améliorations étudiées et
acquises d'une école à
l'autre, depuis le choix du
village jusqu'aux finitions. Nul
n'est irremplaçable, et des adhérents actifs en visite
peuvent faire avancer les choses! La méthode donne un
calendrier financier et des indications de coûts qui
dépendront bien sûr du nombre de classes, de la
distance de livraison, etc.. De plus des améliorations
pour le confort des écoliers sont à l'étude et pourraient
être expérimentées avant généralisation (par exemple
les avantages et inconvénients des boiseries ajourées
qui laissent une grande lumière naturelle, des courants
d'air par temps chaud, mais qui laissent passer les
brumes des matins froids de la saison sèche). Difficultés
aussi déjà signalées des finitions pour les villageois, et
des plantations. (en photo des futurs bâtisseurs à Ban
Houey Gname qui s'inventent des châteaux avec des
coursives, etc... )

Des "Hmongs vendéens"

émouvants de "réfugiés lao"
lecteurs des 2 livres de DG.

Le poème des enfants de
Ban Houey Oun. Même le

samedi les enfants acceptent de me lire des poèmes, de
chanter des chansons lao, (séquences au futur film
DGLAOS) Pour les remercier ils méritent cette future
annexe du document joint en préparation, qui donnera
la traduction de ce poème faite par Duangta à votre
intention, (il s'agit de moissons de riz, de rayons de
soleil jaune qui le sèchent, et du travail communautaire
des villageois qui s'empressent dans la rizière,... )
(annexe en préparation.)

Kampra, paralysée des
jambes, dessine, chante,
et raconte des histoires
pour son jeune voisin très
handicapé, 5 à 20 enfants

pour la plupart phounoy,
écoutent ses chansons et
voient ses dessins. Le plus
intéressé est un garçon
vraiment handicapé. Ils se
parlent de loin; il a reçu aussi un set de feutres et un
cahier de dessins, peut-être essaiera-t-il d'imiter
Kampra pour s'exprimer. L'annexe présentera les
principaux dessins de Kampra et le texte de ses
chansons. Duangta par mobile m'a traduit son histoire,
avec plusieurs accidents successifs. Elle reste chez sa
soeur dans ce village, mais devrait repartir pour
Phongsali.

Santé
en
villages,
médecine traditionnelle
ou moderne, une dizaine de

cas rencontrés en villages,
plus ou moins graves, l'annexe
relatera l'acceptation ou non
des médicaments prescrits, les
soins apportés par des
médecins (de passage ou
ayant bien voulu accepter une
visite), les propos de cette
Lanten qui consulte le
rebouteux khamu du village voisin,... et un reportage
sur les multiples cliniques chinoises qui s'installent à
Oudomxay, ouvertes sur la rue, et la technique de
vente des médicaments chinois... (en photo, le Dr
Bernard soigne notre Mamie Lanten de la pg.75 du
livre, dernière minute à suivre : le Dr Bernard nous écrit
en mars ) ...
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retrouvent des parents dans
le livre "Laos Paradis oublié";
mise en relation à Ban
Nasaenkham (école n°1).
...pg suiv.: jeu, calendrier, conférences, comptes...
Autres
témoignages
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provisoire... sollicitations... propositions 2014 en cours... cf.www.dglaos.com
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Merci de votre patience,
si vous avez lu jusqu'ici !
bien sûr vous recevrez aussi (bientôt) ce
"CR11annexes"
qui pourra évoluer pendant sa
rédaction... (titre à trouver!)
Un petit jeu avec 3 prix est proposé
page 11
Nos écoliers savent que je ne suis pas
seul à penser à eux,
et je crois qu'ils s'appliquent vraiment
dans tous leurs exercices,
(demander la future vidéo "écoles
DGLAOS 2014" (avril))

Merci à vous, à Duangta,
à Soukaseum Bodhisane pour
l'article de presse joint
(Le Rénovateur du 27 janvier)
Les autorités lao ont marqué un
intérêt accru sur nos projets
pendant cette mission, (Duangta
leur traduit aussi ces CR et articles
de presse)
Peut-être certains d'entre vous
pourraient se joindre à ma
prochaine mission
d'octobre/novembre.
La joie de vivre des écoliers, de
leurs parents, va changer votre
horizon (un peu pluvieux cet hiver
en France !)
Je vous donne rendez-vous au
11 avril à Fontenay-le -Comte
(synopsis indicatif ci-dessus, pg12,
communication prévue sur le site),
et à la soirée SODEL pour le Laos
"multi-ong" à Lognes en mai.
Mon amitié sincère
à chacun de vous.
Daniel Gilbert
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Ci-dessus photos pour mémoire jointes au CR provisoire du 28 janvier, avec les Hmongs et Khamus de Ban
Nasaenkham (Oudomxay) dans la rizière louée par les Chinois pour les cultures maraîchères à cycle court
avant prochaine saison du riz (pastèques, début fév.14)
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