Voyage au Laos, du 16 novembre au 21 décembre 2009
Daniel GILBERT, le 27 décembre 2009
Ce CR est destiné aux donateurs et lecteurs du livre « Laos, regards, rencontres », ils savent que la « caisse écoles » est destinée aux écoles suivies au Laos, ou aux familles parrainées
fréquentant ces écoles. Les donateurs y trouveront aussi le suivi des projets inscrits au « programme écoles lao 2009 », document consultable sur le site www.dglaos.com.
Ce CR peut intéresser les lecteurs / lectrices qui me font part
de leur intérêt pour le Laos et parfois pour le livre…, et qui me
demandent des conseils… pour leurs prochains voyages… Je
fais part de mon expérience, mais tout ça, est affaire de goût,
d’envie, de conditions de santé, de temps, de budget…. Mes
amis de groupes que j’ai guidés parfois, ou les amis français
qui ont souhaité m’accompagner dans « mes villages »
trouveront ici un complément aux étapes partagées, cette
année, Bertrand et Freddo sur plusieurs villages, et en janvier
Elisabeth, Eva, Christian, Bernard et Marité… Ils trouveront qq
changements, qq éléments de progrès dans les villages, qq
photos insérées leur sont destinées en attendant des « soirées
diapo »(et vidéo HD) paraît-il pas ennuyeuses… !
Pour ceux qui ne sauraient pas, je résume ce que je fais au
Laos en principal, en dehors de la préparation de mon
nouveau livre : le suivi de 11 projets en 2009 en objet de

mon « programme écoles lao 2009 », supporté entre autres
encore cette année par la Fondation du G.O.D.F. sur des
critères d’écoles publiques et de développement humain (voir
lien avec son site pour les nombreux projets financés par cette
Fondation ouverte à tous, membres ou non), donc ce
« programme écoles » qui pour certaines régions comprend
des dispensaires en l’absence d’écoles supportées par des
ONG françaises. La Fondation a versé cette année 200 Euros
pour chacun des 10 projets (sur les 11 du programme 2009),
directement aux 10 ONG partenaires.
Je visite régulièrement 12 villages ethniques*, pour certains
depuis 5 ans ; l’accueil y est particulièrement chaleureux, et
ces visites me permettent de mieux comprendre les difficultés
et les éléments de progrès du « Laos profond » éloigné des
villes touristiques. Je parraine en particulier 5 familles, (ces
petites sommes pour nous restent symboliques, mais

importantes pour eux, pour les parents et leurs enfants que je
vois grandir). Je ne parraine aucun enfant en particulier, ni
dans le cadre d’écoles ou de pensionnats (comme le
demandent certaines ONG pourtant), ni dans le cadre d’une
famille. En effet c’est mon choix, je souhaite favoriser l’aspect
communautaire, familial ou scolaire, mais par égard pour des
donateurs généreux que je connais , je ne critiquerai pas ici
cette forme d’aide. Quelle que soit l’aide, cela suppose du
suivi et de la vigilance, même avec une ou deux visites par an.
Mes guides habituels, Lannoy et Douangta m’accompagnent
comme interprètes ou me renseignent sur mes nombreuses
photos lors de séances de travail, travail que je respecte et
rémunère normalement. Les autres correspondant(e)s d’ONG
apportent de nombreuses informations, Manivanh à Luang
Prabang, et autres cités dans le livre (et sa documentation
actuellement en diffusion)

* on compte au Laos 10000 villages, pour la plupart « monoethniques », c’est-à-dire soit hmongs, soit akha, soit yao, soit lanten, soit khamu, soit lao loum (lao
des plaines)… etc… Les villages pratiquent ainsi leurs coutumes et traditions tout en constituant la nation lao, avec une cohabitation pacifique, des échanges aux
marchés ou ailleurs ; l’habitat urbain et le long des routes accroit la mixité des ethnies. L’isolement de plusieurs siècles, l’autarcie relative en dépendance de la
nature environnante qui leur donne tout, a maintenu ces villages en situtation précaire qui s’améliore peu à peu ; elle explique aussi l’intérêt des savoir-faire
artisanaux dans tous les domaines, pour leurs besoins ou des revenus de complément… mais je vais pas ici vous résumer mes 2 livres n’est-ce pas….
Du 16 au 27 novembre 2009, puis du 14 au 19 décembre :
réunions avec un comité créé pour la publication du livre « Laos, paradis oublié »,
dirigé par Soukaseum Bodhisane, vice-président de l’Administration Nationale
du Tourisme Lao, et deux directeurs généraux parlant français (voir contacts
sur la documentation). Révision complète de la V1 (textes et photos),
compléments, échanges de vues, compléments photos, et paramètres du livre
(charte graphique, pagination, organisation des langues, cartes…). Je me
réjouis de la compréhension réciproque, et du grand intérêt pour les sujets
d’actualité internationale sur l’environnement, la forêt, la nature en général,
comme la vie des ethnies, leurs savoir-faire à préserver et transmettre,… le
lecteur jugera selon ce qu’il cherche dans un livre, mais en tant qu’auteur j’ai à
ur de respecter ces villages modestes qui peuvent nous apprendre
beaucoup de la vie et de leur nature… J’espère que ce livre les aidera un peu,
et en tout cas les figurants ont déjà leurs photos prévues au livre, et m’en
expriment une certaine fierté. Le livre est en phase de mise en maquette, et le
comité conduit une campagne auprès de sponsors potentiels pour réduire le
coût de revient et faciliter la diffusion par un PV compétitif.
J’envisage ultérieurement une dotation de livres pour les écoles lao. Les
modes de diffusion en France dont je garde l’exclusivité ne sont pas définis.
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Rencontres amicales du 17 au 28 novembre à Vientiane
puis du 14 au 20 décembre … « retrouvailles régulières » ou
réunions correspondants ONG, (certains lecteurs me
demandent des mises en contact.. donc n’hésitez pas, je ne
mets que les ONG sur mon site) : la famille Guy Lherbier et
Ghislaine, et leurs deux enfants adoptés, Thone et Guylain,
premiers de leurs classes.., (Guy Lherbier fait toujours le
meilleur accueil aux français de passage, ceux en particulier
qui veulent se documenter, suite à sa longue expérience des
séjours de « doctorants ethnologues ou autres »…, il a quitté
Luang Prabang pour Vientiane), Huguette Orrière, trésorière
de l’ONG le Frangipanier, épouse du fondateur, précédent
président, décédé en 2007, Jacqueline, secrétaire du
Frangipanier, et le délégué à Vientiane Thong Souvannah, à la
villa Sisavad, (donc discussion sur nos projets et relations..),
Jacques Dorr, correpondant pour le Laos des ONG « Gens
du Mékong » (partenaire, voir mon « programme écoles lao »,

et délégué de la nouvelle ONG « Compter pour demain ».
Ces ONG suivent des projets villageois et lycées de la région
d’Oudomxaï, que je visite régulièrement. Déjeuner aussi avec
Duangmala et Alain Daout ; Duangmala a mis en place une
formule d’écotourisme pour aider les élèves de l’école qu’elle a
fait construire ; (voir « programme écoles » sur mon site ;
bonne nouvelle, une peintre de Nantes a organisé une vente
spécifique pour cette école, avec succès, pour couvrir la
reconstruction complète de l’école. (reportage sur mon site
après son accord en cours) . Rencontrés aussi Michel Huteau
pour projet de contributions au nouveau livre, et je n’oublie pas
un groupe de compatriotes vendéens, les Vignaux et cie de
passage à Vientiane, à qui je dois une soirée très
sympathique… Rencontres de quelques français aussi, et
entre autres de Bertrand Dezès, retraité comme moi, et qui
enseigne bénévolement au Laos. Autres rencontres, Mr
Chanal (ONG la FLED), qui a diffusé le précédent livre et

quelques lecteurs français… Ce CR leur est destiné, pour
m’éviter des nouvelles à chacun qu’ils me demandent
aimablement… (donnez moi aussi des vôtres, en particulier sur
vos séjours au Laos…, vous serez invités aux « soirées » de
présentation du futur livre, qui doit beaucoup aux lecteurs lao
souvent membres de diverses ONG en France. Je n’oublie
pas « Fleurs de Lotus » (Moc et André Muller) qui soutient
une école près de Vientiane (rencontres de févr.2009 et à
prévoir en 2010).
Le 29 novembre, vol Vientiane / Luang Namtha, dans le
nord avec Bertrand qui a souhaité m’accompagner dans mes
villages lanten et akha dans les environs de cette ville.
Douangta, déléguée de plusieurs ONG près d’Oudomxaï nous
rejoint à Luang Namtha (4 h de bus, merci Douangta !) pour
faire l’interprète dans mon village lanten habituel.

Vol Luang Namtha, à qq minutes de
l’atterrissage, vues sur collines d’hévéas,
(plantations chinoises), saison des battages
du riz, manuels ou parfois mécanisés (vues
d’avion), scènes de vannage des tas de riz
avant mise en sac, (vue depuis le … vélo).
Ceci vous fera deviner les scènes de mon
futur film…

Le 30 novembre, nous partons sur 3 vélos dans mon
village lanten. Retrouvailles familiales sympathiques, remise
des photos des dernières visites de janvier et février 2009 ; les
familles ne se regroupent pas, et je vais de paillotes en
paillotes, avec chaque fois de multiples scènes villageoises
différentes selon la saison. Je parraine l’une des mamans qui
figure dans l’édition 2007, et c’est la première fois depuis 4 ans

que j’ai une interprète, grâce à Douangta. Diverses
occupations artisanales et familiales, mais plusieurs habitants
manquent du fait des travaux de moissons parfois éloignés et
qui requièrent de la main-d’ uvre masculine et féminine ;
beaucoup sont absents en forêt pour la journée (cueillette et
bois de chauffage). Comme lors des visites précédentes, une
petite épicerie villageoise me vend des ufs et c’est sandwich-

omelette pour le repas ; pain acheté le matin en ville. Le
barbecue comme chaque fois s’allume avec un bout de pneu
directement sous les morceaux de bambou ; mais l’odeur
disparaît avant de passer à la friture…
Le soir Douangta rejoint sa fille et retourne à Oudomxai où je la
reverrai…

Retrouvailles Lanten… village de Ban Nam
Dee, ils sont fiers d’être déjà dans l’édition
2007 ; Noy a grandi, elle était déjà page 168
(photo 2006), elle apprend la couture avec sa
maman comme cette jeune voisine.
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Le lendemain, Bertrand tente l’aventure avec moi
pour mon fameux village akha : ballade en moto,
on gagne du temps. Même cérémonial : visite des
familles, prises de vues, vidéo… retrouvailles et
remises des photos de janvier-février 2009. En fin
de visite, les familles regroupent leurs productions
artisanales de bracelets et colliers pour mon achat
groupé devenu habituel. 250000 kips (20 Euros)
sans marchander, deux colliers par famille (au
retour mon épouse qui s’occupe de l’artisanat lao
me rappelle que sa commande concernait des
ceintures !), valeur vente 100 Euros pour une
trentaine d’objet, intégralement versés dans la
« caisse écoles ».

Trois photos vont étonner mes groupes précédents pour ce village, avec du nouveau depuis 10 mois : le pont en dur sur la
rivière d’accès a remplacer les 2 troncs d’arbres instables, 4 ou 5 maisons en planches avec pilotis béton à l’entrée du village,
jusqu’ici totalement composé de paillotes en bambou, et surtout l’électricité, avec des poteaux électriques et des fils comme on
aime sur les photos de villages lao (donc je ne tricherai pas avec Photoshop pour vous les cacher). Les fils traversent les
panneaux de feuilles de bambou ! Alors que d’autres villages électrifiés ont juste une ampoule sur la place et une prise pour une
télé pour tous à l’épicerie villageoise ! On compte environ 60% des villages lao avec l’électricité.

Le 1er décembre, Bertrand poursuit son périple en bus pour Muong Sing, et je prévois de rester
2 jours supplémentaires, pour revoir mes familles lanten et akha en moto. Je m’arrête chez
diverses familles de Taï Black du long de la rizière. L’expérience nouvelle est la ballade en forêt
pour retrouver mes Lanten le 2 décembre. En effet je les vois revenir par groupes entre 16 h
30 et 18 h chargés de mille choses de la nature ; ils y partent tôt le matin, certaines mamans
emmenant leurs enfants qu’elles ne peuvent faire garder. Cette première expérience est
inoubliable, mais il faut gravir un sentier plutôt abrupt dans un premier temps ; les rencontres
sont multiples et d’autant plus chaleureuses que ces gens me reconnaissent et se passent le
mot. On croise dans les 2 sens des femmes chargées de sacs de riz, de bois, de plantes
comestibles,… J’ai compris qu’un autre village est à 8 ou 10 km de sentier, et surtout que le
village possède une rizière de montagne qui vient d’être moissonnée ; un tracteur à deux roues
avec des chaînes sur les roues de remorque ramène un chargement de sacs regroupés à la fin
de la piste « carrossable ». J’essaie le portage des fagots de plantes à toiture, ces feuilles de
palmiers qui seront tressées pour former des panneaux superposés. Ces feuilles sont vertes et
pèsent lourdement ; je cède au bout de 500 m, je ne sais comment ces femmes qui font 30 kg
de moins que moi peuvent porter ça sur 8 ou 10 km. Y aura pas ces détails dans mon prochain
livre, mais les photos de cette femme avec ses deux enfants, qui fera 2 voyages dans la journée
avec un chargement incroyable de ce bois très lourd. C’est pourtant du bois mort pour la
cuisine ; cela nettoie la forêt luxuriante, et n’a rien à voir avec la déforestation des forêts
primaires, et des bois millénaires précieux. Ces Lao lanten vivent dans la nature, en font partie,
elle leur donne tout, et la respectent et vénèrent plus que l’on ne croit.
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Vues ci-dessus : le village Akha a beaucoup changé en 8
mois, depuis février 2009. On ne le voit plus depuis le coin
pique-nique habituel, il est caché par les arbustes qui ont
grandi ; on voit seulement de ce point les 3 ou 4 maisons
nouvelles, qui viennent d’être construites sur pilotis en béton et
en planches, contrastant avec les paillotes modestes non
surélevées de ce village. Autres innovations, l’électricité, et le
pont plutôt solide sur la rivière d’accès, remplaçant les habituels
troncs d’arbres. Les Akha souvent turbulents acceptent
désormais un achat regroupé des objets artisanaux en fin de
visite avec un minimum d’organisation, on y arrive.

Page précédente : ballade
dans la forêt des Lanten, une
trentaine de Lanten de « mon
village » ainsi croisés sur la
sente ou sur les versants
abrupts,
…
bois
de
chauffage/cuisine, cueillette
de mille choses, A/R vers
zones cultivées, en particulier
une rizière de montagne
récemment
moissonnée.
Vidéo
avec
cette
petite
famille
sympathique.
La
maman
est
en
couverture
du
nouveau
livre.
Ce second village lanten ci-dessus découvert cette année en moto… ce rouleau de tissu en indigo clair fait 8 m sur 60 cm, une bonne acquisition pour 250000 kips sans marchander (20 Euros),
ces gens sont trop aimables… les femmes rencontrées au petit matin à livrer du bois aux restaurateurs du marché… Ils m’ont adopté et recevront ces photos au prochain voyage de février 2010…
Le 3 décembre dernière visite à mon village akha, et escale prolongée dans un autre village
lanten de la région (ci-dessus); ce village vend du tissu à des touristes ; c’est pourtant un
chemin carrossable depuis peu (en cailloux). Ambiance et plusieurs scènes de vannage
intéressantes. A la différence du précédent village lanten, les mamans sont regroupées avec
leurs enfants, et l’ambiance est des plus conviviales. Une dizaine de villageoises lanten au petit
matin des hottes de bois de chauffage aux restaurateurs du marché, elles avaient eu droit

chacune à une petite clémentine pour les remercier de
la « pose photos » ; j’ai retrouvé leur village ainsi par
hasard, avec cette ambiance particulière, « bonne
enfant », inhabituelle chez les Lanten très réservés
avec
les
« falangs »
(« étrangers »)

Village khmou d’Oudomxaï
(ci-contre)
Le 4 décembre, bus public pour Oudomxaï. En
soirée, coucher de soleil habituel sur la grande
rizière d’Oudomxaï. « Fredo », un français, voisin
de bus public, a souhaité m’accompagner dans
mes villages khamu et hmong d’Oudomxai ;
c’est la visite du 5 décembre. Je retrouve mes
Hmongs et Khamu habituels. Les jeunes filles
brodent pour le prochain nouvel an hmong. Les
Khamu sont regroupés pour la construction d’une
nouvelle maison en bois, au pilotis bien équarris.
Comme d’habitude, remise des photos du précédent voyage de
février. Les scènes s’animent habituellement à cette occasion,
mais je comprends qu’un drame a eu lieu, et qu’un enfant
figurant sur l’une des photos de février 2009 est décédé en
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cours d’année ; je ne peux comprendre comment, mais je
connais sa famille depuis 2006, en particulier sa mamie cicontre, avec la scène du repas familial déjà dans le livre de
2007. La photo devient une icône de mémoire et c’est un

moment émouvant pour tous. Je prévois de revenir avec
Douangta. Cette nouvelle visite, 4 jours plus tard avec
Douangta les touche beaucoup . La maison en cours a avancé,
et reçoit ses tôles de couverture.
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« Mon village » hmong d’Oudomxaï, (à droite) en particulier cette famille de 4 enfants parrainée,
avec May la plus jeune, qui figure avec sa grand-mère maintenant décédée, dans l’édition 2007,
(page 195) ; une jeune voisine présente son portrait qui est sur la nouvelle couverture. Van, l’une de
ses grandes s urs brode avec des amies ses tenues traditionnelles pour le prochain nouvel an
hmong. Quelques scènes d’intérieur, chez ces Hmongs qui m’invitent désormais. A noter, cette grandmère en bas à gauche nous a montré sa bible et ses insignes catholiques ; elle nous parle de l’une de
ses filles installée aux Etats-Unis.(« nous » parce qu’un certain Freddo m’accompagnait et a pris
quelques-unes de ces photos, merci à lui et de son récent mail sympathique).

Les 4 et 5 décembre, visite prévue avec Douangta de villages suivis par l’ONG « Amis
Lorrains du Laos », (ci-dessous). Je connais bien cette ONG et ses compte-rendu sur ces
villages, je n’y avais pas encore fait de visite. Après 30 km de bus pour M.La et Pakkor, nous
rejoignons la rivière à traverser. Visite du dortoir construit par l’association avec l’aide des
étudiants en médecine de Bobigny, organisés en assoc (ACIEMBO). Ces étudiants que je
connais ont résidé plusieurs semaines pour ces constructions et d’autres travaux avec les
villageois. Le pont en béton de Pakkor est parti avec les crues exceptionnelles de 2008. Il sera
bientôt reconstruit par le district. Donc traversée en barque, puis 7 ou 8 km de piste à pied.
Trajet idyllique, mais ne pas oublier que les villageois l’empruntent autrement chargés et
régulièrement. Arrivée au village de Phonsavan qui a reçu le label de « village modèle » par le
district. Il fait parti des 30 villages suivis depuis plusieurs années par les « Amis Lorrains du
Laos », présidé par Etienne Gehin. Claude de cette assoc y est particulièrement connu, et
« vénéré », il fut l’ingénieur, concepteur, et maître d’ouvrage pour la passerelle du village, dont il
reste les piles en béton. En effet, les crues exceptionnelles de 2008 n’ont pas fait exception pour
ce pont. L’ONG va voter en janvier les modalités pour prévoir sa reconstruction (plus haut, donc
plus long), et c’est un projet où je m’implique personnellement d’une façon ou d’une autre en
cours de discussion avec l’ONG. Un article / un dossier spécial de demande de subventions
sera inséré sur mon site après décision de l’ONG. N’oubliez pas, je reviendrai vers vous, et vous

rappellerai mon engagement pour le « pont de Phonsavanh ». Ces villageois lao loum qui ont
créé ce village il y a 30 ans, ont tout fait, les points d’eau, les écoles, les épiceries, la pagode en
bambou, la rizière et les plantations d’hévéas en coopérative avec plusieurs villages… Le pont
me semble en effet vital malgré le côté exotique de cette passerelle flottante en fagots de
bambou pour les piétons. (reportage vidéo avec le chef de village disponible sur DVD, sera
remis à Amis Lorrains du Laos) ; cette ONG est exemplaire et pour ceux/celles qui ne savent
pas à qui donner, donnez leur et demandez leur rapport de projets et de visites… Douangta
m’accompagne ces 2 jours en tant que correspondante de l’ONG, et traductrice. Soirée, baci,
repas, tout cela très chaleureux ; le chef de village laisse son
« salon » au touriste avec un matelas confortable ! A 5 heures
du mat, j’ai des frissons… (comme dit la chanson)… mais les
coqs me réveillent et je traîne sur les sentes désertes dans
cette nature presqu’originelle…
Village de Phonsavanh, un des 30 villages suivis par l’ONG
« Amis Lorrains du Laos » ; à 8 km de la route sur une colline
choisie pour son point d’eau ; le dortoir (AAL et Aciembo, à
Pakkor près de la route ; un baci et le diner chez le chef de
village ; l’école, le terrain pour la pétanque ; réunion avec les
villageois ; reportage sur le pont à reconstruire ; en attendant la
passerelle de fagots de bambou ; la rivière avec ses turbines
pour l’électricité le soir ; les traversée en radeau pour rejoindre
les côteaux cultivés ; le panneau du label du district. A retenir,
le projet de pont à reconstruire, projet en relation avec
l’ONG, dont le spécialiste Claude, qui a conçu le
précédent. Reportage spécifique sur le site après décision
des modalités avec l’ONG courant janvier.
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Les ONG « Gens du Mékong » (Blois) et « Compter sur
demain » (Clermont-Ferrand) (jacques Dorr rencontré),
oeuvrent aussi en partenariat dans cette région ; reportages
pour un prochain voyage. (ONG partenaires dans «mon
« programme écoles lao 2009 et/ou 2010 »). Retour tuktuk
pour Oudomxaï après qq anecdotes qu’il faut bien éluder… A

15 heures, nous avons 2h30 avant le coucher du soleil, et
avec Douangta nous prenons un tuktuk pour revenir dans mon
village khmou, revoir cette famille endeuillée, (photos khmou
plus haut). L’explication nous est donnée, et le jeune garçon
de 4 ans s’était noyé dans un étang en avril , en voulant faire
comme ses copains alors qu’il ne savait pas nager. Nous

revoyons aussi ma famille hmong à proximité, les jeunes filles
brodent encore, nous attendons un peu le retour d’école des
enfants connus. Douangta doit rencontrer pour moi cette école
fréquentée par ces enfants, pour prévoir la future aide aux
familles plutôt à travers les besoins scolaires à l’avenir.

fois, mais c’est idyllique).
Du 8 au 13 à Luang Prabang, encore à la Sokdee
Ghesthouse (au calme, au centre, et pas trop cher, 120000
kips, 10 Euros) 2 ONG de mon programme « officient » près
de Luang Prabang. Pour l’association « Coopération
Francophone Culturelle au Laos » je visite l’école de Mme
Souvannaly Outhaï, en relation avec son Président Jean

Meauteau. Visite des classes, photos des classes avec les
maîtresses ; il faut accepter le cérémonial d’accueil habituel
par les enfants qui se lèvent etc… Cette école à 200 m de ma
ghesthouse sera visitée plusieurs fois, en particulier moments
émouvants pour l’école maternelle adjacente de la levée du
drapeau lao, avec l’hymne national par ces voix d’enfants…
(video
en
or !)

Le 7 décembre, bus pour Luang Prabang,
En effet les jours m’étant comptés avant mes réunions à
Vientiane qui reprennent le 14, je ne ferai pas de visite à
Pakbeng (dispensaire des Médecins de Chinghetti et
Pakbeng, présidé par le Dr Claudine Chican, qui soignent
« mes villages khmou » –voir programme sur le site) et pas
non plus le crochet par Muong Khoa ou Nongkhiew pour
descendre la Nam Ou en bateau… une autre fois…, déjà fait 5

Photos ci-contre : devant l’école bilingue de Luang
Prabang, avec Mme Souvannaly Outhaï, déléguée de
l’association « Francophone Culturelle au Laos » ;
élèves d’une classe bilingue ; spectacle éducatif dans
la cour de l’école le samedi 12 décembre 2009.

Les classes francophones bilingues sont en relation avec des écoles primaires françaises, en particulier du
Val d’Oise, et Mr Meauteau qui doit venir en mars conduit son affaire avec une haute idée de la langue
française qui va désormais s’enseigner dès le primaire au Laos. Plusieurs réunions avec Mme Souvannaly
Outhaï en particulier pour l’initiation à la photo numérique simple en vue des échanges photos entre classes ;
déjà pratiqués avec d’autres écoles lao…
Autre ONG de mon programme, le Frangipanier, la première ONG avec qui je fonctionnais en 2004. Les
écoles étant à plusieurs kilomètres il faut plannifier avec la déléguée régionale Manivanh, qui me délègue un
professeur francophone pour m’accompagner en tuktuk… Nous visitons plusieurs écoles déjà électrifiées, et
l’une des 2 dont l’électrification est prévue par le projet 2009 du programme. Les travaux sont fait
correctement avec un tableau de prises parfaitement installé dans la salle de réunion des professeurs ; le
bureau du directeur est également électrifié et le projet va se poursuivre pour l’électrification des classes
comme prévu dans le programme pour permettre aux enfants de travailler en attendant la fin des averses en
saison des moussons. Nous faisons un déjeuner avec ce professeur et Manivanh le lendemain, pour échanger
à ce sujet ; elle se félicite de la visite amicale du président du Frangipanier, Monsieur Somphet, et me
commente les ventes de produits agricoles de villageois rencontrés chez « un grossiste » pendant le trajet.
J’ai pu faire bénéficier de la visite de ces écoles à une directrice d’école de Corée du Sud, intéressée par
l’expérience lao.
Page 6
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L’école « photo du bas » avait été construite par les
américains vers 1945 ou 1950,(voir aussi le « programme
écoles 2009 » sur le site avec photo de l’école concernée).
Une nouvelle visite est prévue en février 2010. Ce projet avait
également été discuté avec le président de l’ONG rencontré à
Rennes le 23 mai 2009

Trois des cinq écoles suivies les années précédentes par le Frangipanier, avec participation des lecteurs du livre 2007 ; trois
écoles sont déjà électrifiées ; le projet 2009 prévoit l’électrification des classes des 2 dernières écoles (budget de 900 Euros
avec le livre, 400 Euros de donation 2008, et 200 Euros en 2009 soit 1500 Euros sur ce projet). Cette électrification est en
bonne voie avec les salles de réunions des professeurs et le bureau du directeur achevés ; elle va se poursuivre avec
l’électrification des 6 classes comme prévu au « programme écoles » avec ce budget important. Ces écoles sont par ailleurs
parfaitement tenues, avec des cours propres et des sanitaires correctes.

Autres activités à Luang Prabang :
Luang Prabang c’est aussi les retrouvailles avec la troupe Puang Champa qui était venue un
mois en France, dont le 9 août 2009, immémorable, à Vouvant (ma commune d’adoption, voir
article sur Vendee info…) ; plusieurs soirées ensemble dont une soirée baci et danses, avec la
grande maîtresse de cérémonie Mme Phonsavanh, la Mme « de Fontenay » de la troupe…
mes danseuses préférées c’est juste pour diner… Mme Phonsavanh y veille, mais elle m’assiste
pour les séances de photos destinées au livre.
Le séjour à Luang Prabang me permet aussi de me documenter dans les différentes librairies, et
d’observer l’expansion de cette ville en services pour touristes, expositions d’arts, salons de
massage, etc…
Ci-contre, en bonus aux lecteurs patients arrivés jusqu’ici :
quelques photos de cette troupe à Luang Prabang.
Le 13 décembre, vol Lao Airlines pour Vientiane, où les réunions déjà évoquées reprennent
le 14 décembre jusqu’au samedi 19 ; retour en France le 21 décembre (vol Qatar, escale de 2 h
à Doha, Lao Airlines pris pour le vol Vientiane/Bangkok fait suivre les bagages sur la Qatar à
Bangkok… la routine… A Paris la neige avait déjà fondu,
Dès le 23 déc , avec mon épouse Penny nous projetons le prochain voyage pour fin janvier en
fonction de diverses contraintes..). Elle prévoit un séjour chez l’ONG Lao Saï à Champassak,
créée par Anne, sa présidente, et dont Penny est déléguée en France ; autre ONG de mon
programme.
Autre petit bonus, dernière soirée du 20 décembre avec
Huguette et Jacqueline déjà citées, pizza et night-club, photos
juste pour la figuration n’est-ce pas, sinon elles ne seraient
pas là.
Les Lao aiment la fête, l’ambiance joyeuse et les artistes ont
aussi fait des progrès. Prochain voyage avec Penny, mon
épouse, axé sur le livre, et les randos en forêts à la rencontre
de mes villageois.

Je dédie ce reportage et ces cr pour mes donateurs et lecteurs, à mon village khamu d’Oudomxaï (ci-contre)
Daniel Gilbert, le 27 décembre 2009….. www.dglaos.com
et aussi sur Google « gilbert laos », … Sur le site, nouvelle page d’accueil en cours,
et la présentation du livre « Laos, paradis oublié » (parution à partir d’avril 2010)
avec la couverture, la préface et la 4ème de couverture
Page 7 dgv7 En PS ci-après :
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SYNTHESE PROGRAMME ECOLES 2009 ET SUIVI DES REALISATIONS / VISITES OU REUNIONS
Version du 27 décembre 2009
Ces 10 projets ont bénéficié entre autres de 200 Euros chacune en avril 2009 par la Fondation du GODF, versés directement sur le compte de l’ONG. Un récapitulatif
financier 2009 est en préparation pour insertion sur le site.

REGION AU LAOS
ONG / CORRESPONDANTS
PROJET ET COMPTE-RENDU 2009
Vientiane
1
Luang Prabang
2
Oudomxai
3
Oudomxai
4

Fleurs du Lotus
André &
Moc. MULLER, présidente

Ecole Ban Nano. Cr écrit reçu, photos reçues et réunions à Vientiane
en Février 2009
Ecoles près de Luang Prabang : une des 2 écoles à électrifier visitées ;
Frangipanier SOMPHET.Prs. et & Manivanh.Th
Réunions avec la déléguée en décembre 2009 ; électrification des classes
déléguée
A poursuivre en 2010. Photos prises prévues sur le site
Ecoles près de Oudomxaï : visite en novembre 2009 du dispensaire construit à Pakkor, (avec
Amis Lorrains du Laos
l’aide de ACIEMBO) et visite du village de Phonsavanh ; rencontre à Paris de Etienne GEHIN en
Etienne GEHIN
juin (conférence CCL)
Gens du Mekong
Ecoles près de Oudomxaï : rencontre de Jacques Dorr en juin 2009
Jacques DORR
A Paris, puis en déc.2009 à Vientiane, avec suivi/évolutions des projets,

Oudomxai
Enfants d'Asie
Alain DELAGE

5
Laos
6
Pakbeng /
Oudomxai
7
Pakbeng
8

Ecoles près de Oudomxaï : mail de CR reçu, Douangta est déléguée également de cette ONG,

Assoc.Francophone
au Laos
Jean MEAUTEAU
Amis Lorr. du Laos
Et.GEHIN &
Duangmala PHOMMAVONG

Ecoles Francophones : visite pour Jean Meauteau de l’école francophone
De Luang Prabang, (Mme Souvannaly) et à Vientiane réunion/déjeuner
Avec Mr Boupheng et Mme Phayvanh (déléguée) ; cadeau utile de 2 clefs
USB * 2 giga. Réunion à Carrières-sur-Seine, le 26 déc.2009.

Ecole khamu de Xoi Hai (entre Luang Prabang et Pakbeng) : réunion à Vientiane en déc 2009
avec Duangmala, CR sur l’école, et projet de reconstruction
Dispensaire Médecins francais ; pas de visite possible en novembre, mais dispensaire visité en
Medecins de Chinguetti/Pakbeng Dr Claudine
février 2009, et « lettre mensuelle des MéDecins de Chinghetti/Pakbeng ; action exemplaire.
CHICAN

Champassak

9

LaoSai Anne &
Penny PECKMANN

Ecoles au sud de Champassak : suivie par Penny , l’ONG a également bénéficié d’une donation
de 400 Euros par les collègues de Penny, de 165 Euros par les participants à la conf.du 22 mars
(comité des Fêtes de Vouvant), actions en cours pour la vente d’artisanat par Penny et Mr
Meauteau

A.C.F.L.
Marcel BOURGERIE

Operations enfants et soutien : Marcel Bourgerie rencontré à Vientiane
en février 2009 ; échhange de mails le 25 déc. 2009.

Thakek
10

Le projet envisagé en 2009 sur les problèmes de riz chez les khamu suite aux inondations de 2008 reste en veille en relation avec Lannoy et mes familles khamu de
Pakbeng (hors financement). Le projet de passerelle à Phonsavanh fera l’objet d’un dossier spécifique en relation avec « Amis Lorrains du Laos » et Douangta.
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