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Le voyage solidaire…s’est déroulé du 13 au 28 août dans une
ambiance agréable et dans de bonnes conditions malgré une mousson persistante.
Le groupe était composé de 8 adultes et de 3 enfants (dont 1 de 3 ans ½).
Monter pendant des heures dans la boue et la gadoue le tout par une chaleur humide qui
fait coller les vêtements à la peau, n’a pas été une sinécure !
Et pourtant tout le monde y est arrivé et le voyage s’est révélé à la portée de tous !
Le programme a été respecté, à l’exception de la fête des pirogues qui devait conclure le
séjour mais qui a été repoussé à la mi-septembre, peut être pour ne pas mécontenter les
esprits et à cause du positionnement des astres.
Nous avons pu découvrir les villages HMONG et KHAMU dans la montagne et les villages
LAO, plus bas. La misère, la précarité, la malnutrition et le manque d’hygiène dans certains
villages ont profondément interrogé certains d’entre nous qui ne s’attendaient pas à une
situation aussi difficile.
Jacqueline nous fait une description réaliste et très personnelle de sa rencontre avec
le premier village Hmong que nous avons visité :

Il reste 11 familles de 8 à 10 personnes dont 22 adultes. Maisons hmongs traditionnelles
sans fenêtres, foyer intérieur sur terre battue sans cheminée. Un seul point d’eau pour tout
le village. Aucune hygiène. Aucun lieu d’aisance. les enfants désoeuvrés se traînent sur la
terre et dans une boue omniprésente souillée par les excréments des porcs, canards,
chiens et autres. Il n’y a aucun lieu d’aisance, même en cherchant à s’isoler on a toutes les
chances de patauger dans les excréments des animaux et des gens.
Oui mais rajoute t’elle, il est difficile de trouver le mode d’échange juste, dans le respect de
l’autre et de sa manière d’être, difficile pour le nanti de donner sans humilier celui qui n’a
rien, difficile d’occuper leur lit généreusement cédé.
Cette expérience dérangeante, pour le moins, se révèle irremplaçable car elle nous amène à
une réflexion approfondie sur nos bonnes intentions « d’humanitaires ».

Cette dernière phrase ne peut que nous servir de leçon…



Notre maison…
La villa que nous avons louée à l’année est
maintenant prête. Elle doit servir de base au
développement de nos activités. Elle est située
dans un quartier calme de LUANG PRABANG à 1O
minutes du Centre-ville.
Nous avons équipé les trois chambres, d’un lit que
nous avons fait construire sur place par un jeune
menuisier. Sa capacité est de 6 personnes mais
des extensions peuvent être envisagées. Elle peut
recevoir des couples ou une famille.
Actuellement, une chambre est occupée par deux
jeunes étudiants. Ils bénéficient de la gratuité du
logement moyennant le gardiennage et l’entretien
de la maison.
C’est une autre façon de les parrainer…
N’hésitez pas à nous solliciter pour occuper la
villa. La participation aux frais est de 5$ par
chambre et par nuit. L’argent récolté est destiné à
soutenir l’association dans ses activités.

Calendrier 2012/2013 des CA !
Afin de nous organiser et de vous permettre de
vous organiser, voici les dates à venir :
� 20 octobre 2012
� 17 novembre 2012 (CA élargi)
� 15 Décembre 2012
� 19 janvier 2013

Lecture
UUnn ccoonnsseeiill ddee lleeccttuurree :: nnee mmaannqquueezz ppaass ddee lliirree MMéémmooiirree dduu
LLaaooss ddee GGeenneevviièèvvee CCOOUUTTEEAAUU,, ééddiittiioonnss SSOOUUKKHHAA.. 
DDiissppoonniibbllee ssuurr AAmmaazzoonn.. CC’’eesstt uunn ttéémmooiiggnnaaggee ttrrèèss jjuussttee eett ttrrèèss
rrééeell ddee llaa vviiee aauu LLaaooss eett ddee sseess ddiifffféérreenntteess ccuullttuurreess.. 
LLee lliivvrree eesstt aassssoorrttii dd’’uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ddeessssiinnss,, 
GGeenneevviièèvvee CCOOUUTTEEAAUU ééttaanntt dd’’aabboorrdd ppeeiinnttrree..

LLeess ppaayyss dduu MMéékkoonngg eennvviissaaggeenntt uunn vviissaa ttoouurriissttiiqquuee
ccoommmmuunn !!
LLeess MMiinniissttèèrreess dduu TToouurriissmmee dduu VViieettnnaamm,, dduu CCaammbbooddggee,, dduu
LLaaooss eett ddee llaa BBiirrmmaanniiee oonntt éévvooqquuéé llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunn vviissaa
uunniiqquuee ppoouurr lleess ttoouurriisstteess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eenn vvooyyaaggee ddaannss llee
MMéékkoonngg lloorrss dd’’uunnee ccoonnfféérreennccee qquuii ss’’eesstt tteennuuee àà HHoo CChhii MMiinnhh
ccee wweeeekkeenndd.. LLee bbuutt eesstt ddee mmiinniimmiisseerr llee nnoommbbrree ddee vviissaass 
aaccttuueelllleemmeenntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr ppaasssseerr dd’’uunn ppaayyss àà ll’’aauuttrree.. 

Notre ami LY est en France.
La venue de LY en France
pour poursuivre ses études,
ne sait pas déroulée sans
un certain nombre d’obsta-
cles et de difficultés. 
C’est là que l’association a
pu jouer tout son rôle, 
établissant une chaîne entre
Brigitte et Jean Michel au
Laos d’une part, Nathalie et
Thierry et Prati et Boris d’autre part. 
La première information qui nous a été donnée, est celle
d’un refus, LY n’ayant pu obtenir de prise en charge pour
venir en France. 
Malgré cela au bout de quelques jours, une bourse du 
gouvernement s’est opportunément libérée, Ly a pu en 
profiter grâce à l’intervention et l’efficacité de Sophie, 
responsable de CAMPUS France à l’Institut Français de 
VIENTIANE. 
Cette bourse a été un véritable sésame pour les autres
formalités, notamment le précieux visa longue durée. 
   Non, les difficultés sont venues d’ailleurs. D’où ? 
Mais de l’Ecole Normale de LUANG PRABANG qui refusait
de donner copie de sa licence, sous divers prétextes, 
le dernier étant l’absence du Directeur.
Arrivée en France, LY  n’était pas attendu par CAMPUS
France comme cela était initialement prévu. Par contre, 
il l’était par Nathalie et Thierry qui ont fait un véritable 
marathon administratif pour qu’il puisse bénéficier des 
différents aspects de sa bourse. 
Le lendemain il faisait connaissance de LYON 2, piloté par
Boris et Prati. Aujourd’hui, LY est installé dans sa 
résidence universitaire, il a reçu sa bourse du mois 
d’octobre et la quasi totalité de son dossier administratif
est réglé. Il ne se plaint que d’une chose : 
il a froid !
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Ce programme prévisionnel devrait vous permettre de
mieux appréhender nos activités et ainsi de mieux les
soutenir. Votre participation, même indirecte, est pour
nous plus qu’encourageante, nécessaire.

Avril-Mai  : 
� Finalisation et évaluation des chantiers débutés en janvier.. 
� Mise en place d’une mission médicale sur les mêmes villages.
� Mise en place d’un mini-crédit pour le développement d’une activité 

de pisciculture à BAN PAKEO.
� Apports de vêtements (adultes et enfants).
� Apport de matériel scolaire et de jeux éducatifs.
� Travail préparatoire aux voyages solidaires.

Août-Décembre et au delà  : 
� Reprise sans changement majeur du voyage solidaire effectué en 2012 
� Formalisation possible de plusieurs autres propositions de voyage, dont :

-voyage à caractère ethnologique auprès des ethnies de la région de PHONGSALI
-Une traversée Vietnam/Laos  passant par Dien Bien Phu et la plaine des Jarres
-Un voyage de découverte du Vietnam et du Laos plus distractif et “plus reposant”.

Janvier- Février : 
� Construction des toilettes sèches dans les villages Hmong

de  BAN GNA SAY et de BAN PAKEO dans le Nord du Laos. 
� Réfection du circuit d’eau potable du village.
� Participation à l’électrification du nouveau village HMONG 

sous réserve de recevoir les subventions correspondantes.
� Apports de vêtements pour l’hiver (adultes et enfants).
� Apport de matériel scolaire et de jeux éducatifs.
Nous pourrions être 2, voire 3 personnes à nous déplacer pour le bon déroulement 
de ces chantiers.
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Contacts
Nathalie Escoffier, PRÉSIDENTE, Tél. : 06 60 49 76 61
Jean-Michel Courtois, VICE PRÉSIDENT, Tél. : 06 25 56 37 52
Brigitte Courtois, SECRÉTAIRE, Tél. : 06 46 31 64 98
Thierry Barey, TRÉSORIER, Tél. : 06 87 53 54 20

Tous les voyages proposés solliciteront d’une manière ou d’une autre, la solidarité des participants.

* L’excédent dégagé par le voyage devrait participer à la construction de toilettes sèches en janvier 2013.
Il compte aussi pour 390 euros dans l’équipement de la maison à LUANG PRABANG.

http://www.asie-image.org/vente-dvd/index.html
http://peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com

