
Peuples et Montagnes du Mékong a organisé une soirée «  saucisson fromage » 

à Luang Prabang le 15 mars dernier. L’objectif était de mieux faire connaître PEMM 

des expatriés français résidant à Luang Prabang. 28 personnes nous ont rejoint et 

ont pris le temps d’échanger avec nous. 

Sur un grand écran prêté par l’Institut Français, 

nous avons projeté un film d’une dizaine de mi-

nutes sur notre visite dans trois dispensaires dif-

férents en 2016, suivi de la diffusion d’un Power-

Point sur le chantier du dispensaire de Nam-

phouan.  

SITH, le patron du restaurant Le Bistro  dans le-

quel s’est déroulée la soirée, nous avait préparé 

un punch avec et sans alcool et un petit cubitai-

ner de vin rouge. Le saucisson de Haute-Loire et 

le fromage de Savoie ont produit le meilleur ef-

fet ! 

La soirée s‘est déroulée de façon très conviviale et 

chacun a pu échanger sur ses activités et ses 

orientations. Des petits groupes se sont formés 

divisant en français ou en anglais. Cette soirée 

aura des suites et nous ne manquerons pas de la 

prolonger par des entretiens plus personnalisés. 

Un projet ferroviaire colossal se dé-

veloppe dans l’Asie du Sud-Est, dont 

l’objectif est de relier le sud de la 

Chine à Singapour par une ligne de 

train à grande vitesse. Ce TGV traver-

sera le Laos, la Thaïlande, la Birmanie, 

le Cambodge, la Malaisie et le Viet-

nam.  

La Chine aurait prêté 7 milliards de 

dollars au Laos pour cette construc-

tion traversant le nord du pays. Diffi-

cile de ne pas remarquer les chan-

tiers lorsque l’on se déplace dans le 

nord du Laos. Les chantiers s’étalent 

sur des dizaines de kilomètres. Au-

delà la construction de tunnels tra-

versant la montagne, ils installent 

cimenteries et autres usines de trans-

formation nécessaires aux chantiers. 

Il ne s’agit pas seulement de niveler, 

il faut aussi reconfigurer. Partout des 

engins de chantiers et des camions 

transportant de la terre. Partout des 

cabanes abritant sommairement des 

ouvriers dans des conditions pré-

caires. Dans la poussière et la boue, 

ils concassent, ils empierrent, ils 

creusent des fossés, ils bétonnent, ils 

construisent des ponts qui enjam-

bent les rivières. Par endroits ils ont 

même posé un premier goudron.  

Ces constructions sont étonnantes 

étant donné la pauvreté et le peu de 

moyens des villages lao ou Khamu 

vivant à proximité. Même les travaux 

sont réalisés par des entreprises chi-

noises et non Lao. Alors est-ce que 

ce projet offrira réellement des re-

tombées économiques aux différents 

pays traversés par le TGV ? Qu’arrive-

ra-t-il si le Laos se trouve dans l’inca-

pacité de rembourser la Chine ?  
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Saviez-vous qu'il existe une façon très simple de sou-

tenir Peuples et Montagnes du Mékong lorsque vous 

faites vos achats en ligne ? En effet, dorénavant vous 

pouvez nous aider à financer nos projets tout en 

achetant une nouvelle paire de chaussures, un ca-

deau à un proche, ou même en réservant vos pro-

chaines vacances. Tout ce que vous avez à faire c'est 

de télécharger la HelpfreelyApp™ sur votre navigateur  et une partie de ce que 

vous dépensez en ligne chez les magasins partenaires ira automatiquement à 

Peuples et Montagnes du Mékong. C'est 100% gratuit et de milliers de bou-

tiques collaborent pour la bonne cause partout dans le monde.  

Inscrivez-vous et collectez dès à présent des fonds au profit de Peuples et Mon-

tagnes du Mékong - http://helpfree.ly/j44999  

Nous pouvons vous envoyer un guide explicatif si nécessaire. 

NOUS AIDER VIA HELPFREELY 

Peuples et Montagnes du Mékong 

 

http://helpfree.ly/j44999


Le Service Civique est une prestation aujourd’hui essentielle 

au développement de notre association. Il nous permet 

d’avoir une présence continue au Laos et il favorise le dia-

logue, tant avec les autorités compétentes qu’avec les autres 

associations. Il repose sur une idée simple, celle du volonta-

riat. C’est à dire accepter de donner de son temps et de son 

énergie pour une cause et des valeurs auxquelles on croit. 

Accepter d’être volontaire du Service Civique au Laos sup-

pose une disponibilité et une volonté particulières. En effet il 

n’est pas facile de se retrouver seul à des milliers de kilo-

mètres de chez soi et d’avoir à appréhender une culture tota-

lement différente de la sienne. Il y a une grande différence 

entre l’idée nécessairement sublimée que l’on se fait de sa 

mission et la gestion de la réalité.   

Nos missions supposent une grande adaptabilité, une capa-

cité d’initiative importante, une volonté créatrice et l’accepta-

tion de tâches administratives parfois ingrates mais au com-

bien nécessaires. Certains volontaires n’ont pu trouver leur 

place et se sont laissés aller ou ont même démissionnés faute 

d’avoir pu définir une place qui leur convient. 

« Chacun prend sa part et nous avons le sentiment de 

progresser ensemble » 

Ce n’est pas le cas des volontaires actuels qui ont compris le 

sens de « s’instituer » et qui font naturellement équipe. De 

Saint-Etienne à Luang Prabang, la communication fonctionne 

et les idées fusent. Chacun prend sa part et nous avons le 

sentiment de progresser ensemble.   

 

Reste à espérer que leur passage au sein de l’association 

trouvera une suite et qu’ils poursuivront, d’une manière ou 

d’une autre, un bout de chemin avec nous. C’est une des 

conditions de la transmission. 

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

12 mai de 14 heures à 17 heures à Roanne.  

■ L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 2 

juin 2018 à 14h30 à la Maison des associations, 4 rue 

André Malraux à Saint-Etienne. Vous y êtes cordialement 

invités. 

■ PEMM organise un voyage solidaire qui se déroulera 

du 22 octobre au 2 novembre 2018. Le programme est en 

cours d’élaboration. 

■ Le chantier du dispensaire de NAMPHOUAN est quasi-

ment terminé. Son inauguration officielle aura lieu le 9 

avril 2018.  

LE SERVICE CIVIQUE 

BRÊVES 

 

Peuples et Montagnes du Mékong était 

présent à la 39ème édition du Festival 

Curieux Voyageurs les 10 et 11 mars der-

niers à Saint-Etienne. Ce fût l’occasion de 

vous présenter plusieurs pièces d’artisanat 

tout droit venues du Laos. Nous avons été 

heureux de pouvoir vous rencontrer !  

FESTIVAL CURIEUX VOYAGEURS 

Léa, Perrine et Céline, nos volontaires en Service Civique au Laos lors 

de la soirée « Saucisson fromage ». 

Un volontaire du Service Civique touche une indemnité mensuelle net 

de 472,97 euros augmentée d’une indemnité logement de l’association 

de 107,58 euros. L’ensemble pourrait sembler correct dans un pays où le 

niveau de vie est largement inférieur à celui de la France sans compter la 

nécessité de payer des frais annexes comme la difficulté à se loger dans 

une ville comme Luang Prabang et celle de renouveler chaque mois son 

visa. Au bout d’un mois, le coût du visa passe de 30 à 60 $ et au bout de 

deux renouvellements, le volontaire est obligé de sortir du Laos pour 

renouveler sa demande à partir de l’extérieur. L’ensemble revient à un 

surcoût pour les volontaires de l’ordre de 60 euros par mois. Sans ou-

blier que les volontaires paient l’intégralité de leur billet d’avion. 

Charges que n’ont naturellement pas les volontaires du Service Civique 

exerçant en France. Nous sommes donc pour que le Service Civique 

prenne en compte cette disparité… 

INDEMNITÉS DES VOLONTAIRES 


