CR21 DGLAOS
mission au Laos
de février et mars 2016
www.dglaos.com

§1 Démarrage du collège (école n°6, dons de A3C, Markus Martha), et mission étudiants
§2 2 opérations d'enfants, et nouveaux sourires des opérés précédents visités en mars, (don de Penny GP),
§3 Les mobiliers de l'école 4 (don du Rotary Club),
§4 Pour ce CR21 quelques photos sur les écoliers DGLAOS et leurs familles de nos 6 écoles, (écoles buissonières et familles)
et noter en conclusion l'invitation au "Festival Carnets de Voyages.." de Vouvant (avec entre autres mon stand "10 Carnets
de Voyages Solidaires au Laos"et films - programme à venir sur mail séparé). Bien à vous, Daniel

Contrat signé en déc.2015 avec la Direction Provinciale de l'Enseignement (voir CR20), livraison
des 32 pylônes en janvier 2016 posés par les villageois selon notre accord de coopération active;
financement des fondations des murs pour les 4 classes en mars 2016, fondations qui seront
faites avant le 15 mai 2016. Les murs seront montés par les étudiants en mission bénévole sur les
écoles DGLAOS du 19 mai au 20 juin 2016. Agrément de cette mission obtenu en mars 2016
auprès des autorités lao (un lourd dossier !). Merci à nos donateurs principaux (A3C, Markus &
Martha... ) pour ce collège qui va être notre principal financement sur les 2 ans à venir (15000 €
pour 4 classes).
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Les écoliers de 2 de nos
écoles primaires (les 2 et
3, Ban Houey Gname et
Ban Houey Tong) poursuivent leurs
études dans ce collège de Ban Homxay, où je les
retrouve avec plaisir partagé ! En arrière plan, les classes actuelles ,
délabrées, en paillotes tôlées, aux murs de bambou dégradés, et planches pour écrire.
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Rencontré à Ban "Laovitphounoy" en tout début mars, acheminé de
Luang Namtha à Oudomxay, pour être opéré le 9 mars. Cas assez grave,
et il lui faudra une 2ème opération dans un an.
Un de mes 10 "Carnets de Voyages solidaires au Laos" raconte
l'organisation de l'opération et la solidarité de ses amis phounoy pour la
convalescence, (copie pdf dispo.) Don de Penny GP de 250€.

Vanalee déjà opérée en novembre 2014; elle vient d'un petit village de
Pakbeng. Merci aux Drs Moneger (dispensaire des "Médecins de Pakbeng")
qui me l'ont mise au bus d'Oudomxay pour cette 2ème opération.
Le chirurgien a amélioré sa lèvre et relevé une narine. Sa fente labiale initiale
était très prononcée; elle reste très timide et réservée, mais sa maman est
vraiment plus épanouie que lors de la 1ère opération de nov.2014.
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J'avais rencontré Nammy en 2014 en lançant l'école n°5 à Ban Lan.
Les parents avaient accepté l'opération en semaine suivante; je me souviens de
son retour en camion de matériaux ! et l'ai revue plusieurs fois depuis. Ce 15 mars,
visite à l'école 5, en service, mais avec des travaux ! Nammy a grandi, sa cicatrice
se voit à peine. Elle reste un peu timide, mais tout le village est reconnaissant.

L'histoire de Boah est plus récente : opérée le 16
décembre dernier. Elle m'avait été amenée par une fille de Duangta, notre
interprète, institutrice à Luang Namtha, où je suis allé la voir ce 1er mars.
Elle est espiègle et joueuse parmi ses petits voisins qui l'ont toujours prise
en affection. Occasions pour moi de longs moments dans ces villages
retirés, parmi les occupations quotidiennes des villageois vraiment
accueillants; ce qui me change des "réunions enseignement" à propos de
matériaux d'écoles et autres ... (cf. les CR de leurs opérations sur le site)
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DGLAOS s'efforce de fournir des mobiliers scolaires de bonne qualité à ses écoliers
(exemples de Ban Houey Gname et Ban Houey Tong à droite). Les planches comme
tables et bancs déforment les dos et obligent à une vue de trop près. L'investissement
moyen a été de 2500€ par an, en remplacement du bois brut de charpente trop
coûteux chez les marchands de matériaux d'Oudomxay (40% d'augmentation en
2011/12); l'incidence est moindre sur le mobilier : 40 à 45€ pour une table et 2
tabourets. Pas de meubles préexistants à Oudomxay; il faut faire fabriquer, là aussi,
selon un plan précis de l'Education Nationale. Petit problème en 2016 : notre
fournisseur précédent arrête cette activité, pas assez rentable par rapport aux portes et
fenêtres très demandées avec "le boom" de l'immobilier ! Nous avons trouvé une
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entreprise en création, notre commande génère un emploi pour un an. Au vu de
l'avancement constaté le 11 mars 2016, un 2d acompte a été versé (au total 500€ sur
les 1500 de la commande). Ce lot de 35 tables, 70 tabourets et 2 tables de maîtres est
destiné à l'école de Ban Houey Oun (n°4, qui devrait ouvrir en octobre prochain). Nous
remercions le Rotary Club qui nous fait un don dédié pour cette commande.
Savoir aussi que cette menuiserie nouvelle a dû s'approvisionner directement en forêt
pour ce bois, en zones autorisées très éloignées, après autorisation des autorités
provinciales. Retrouvez au CR20 la livraison des mobiliers scolaires à Ban Houey Tong
(qui avaient été financés par un don de la Fondation du GODF).
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La gentillesse des
villageois parents
de nos écoliers me fait oublier diverses difficultés de cette
mission qui s'achevait le 19 mars ! de tous ordres ! et bien sûr
le sourire retrouvé de nos jeunes opérés, et de leurs parents et
amis. Au moment de conclure, tombe la nouvelle dramatique
sur Bruxelles. L'enthousiasme nécessaire à la persévérance est
bien malmené, mais nous gardons les mêmes idéaux pour
défendre nos démocraties. Je vous fais seulement partager dans
ce CR21 ces quelques sourires et signes d'amitié, des souvenirs
de bons moments partagés, avec nos amis du Laos, malgré leurs
difficultés. Ils comptent sur nous, sur vous!!! Merci à l'ong "Médecins de Pakbeng",
notre partenaire pour Vanalee, qui a passé à son AG récente le film que j'ai réalisé sur
son opération précédente (9', copie dispo.). Merci aux adhérents rencontrés avec plaisir
au Laos (J.Y. et D.Kerloch, J.M.Gallet, J.et AM. Ducourtieux,... et notre ami Soukaseum
B.), merci à S.&M.Bagès venus avec moi en villages (cf.message facebook sympa.)... Vous
avez noté qu'un nouveau groupe d'étudiants (ESC Grenoble, en assoc.SOS) vient en
mission sur nos écoles en mai-juin, félicitations à eux ! Vous recevrez un prochain mail
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sur le 1er Festival "Carnets de Voyages..." à Vouvant, des 3-5 juin; j'y exposerai entre
autres "10 Carnets de Voyages Solidaires au Laos", sur papier lao, associés aux oeuvres
et carnets peints de Penny GP., au bénéfice exclusif de nos projets. Je n'ose parler de
trésorerie ! "à plat" !!!
Merci à vous, adhérents fidèles (adhésion de 20€ votée en AG parfois oubliée !)
et aux donateurs de DGLAOS.
Daniel GILBERT , le 23/3/2016
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