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Confinés mais mobilisés

Les conditions d’entrée au Laos sont complexes et
draconiennes et compromettent à court et moyen terme la
possibilité d’effectuer nos formations médicales. Cela fait
maintenant 2 ans qu’il ne nous a pas été donné de les
faire. Seuls nos chantiers ont pu être réalisés. Si cette
situation se poursuivait, elle pourrait mettre en péril la
finalité de ce que nous entreprenons ensemble.
 
L’association doit cependant continuer à se battre et il
n’est pas question de lâcher quoi que ce soit. C’est la
moindre des choses que l’on vous doit.
 
Grégoire et moi sommes actuellement confinés dans une
chambre d’hôtel à Vientiane et nous attendons notre sortie
pour être en mesure de reprendre le fil de nos actions.
 
La première démarche va consister à « visiter » mais
surtout évaluer le travail effectué par nos chantiers de
NAVANG et de CHOM ONG. Ces évaluations seront bien
évidemment à votre disposition.
 
Avec les autorités de santé, il s’agira d’évaluer la
faisabilité de nos formations à court et moyen terme.
 

En effet, il n’est pas envisageable d’obliger nos intervenants médecins à un confinement de 14 jours
avant d’avoir à commencer de travailler. Enfin avec ses mêmes autorités de santé, nous ferons le
point sur les futures perspectives de chantier.
 
Comme vous pouvez le constater, nous restons mobilisés.
 

JM

Nouvelle chronique mensuelle
La Route de la Paix en Soie

par Régis LECLERCQ

Régis est un grand amoureux du Laos, de son histoire, de ses peuples et de leur culture. Avec
pédagogie et empathie, il nous a beaucoup transmis sur la vie de ce magnifique pays.

Régis qui n’est pas à une aventure près, a décidé de revenir au Laos ce qui est à la fois légitime le
concernant et banal. Oui, mais pas n’importe comment ! Régis a décidé de partir de France avec un
VAN, de traverser l’Europe, la Russie, la Mongolie, la Chine et enfin le Laos. Long périple plein
d’embûches mais riche de rencontres.
 
Peuples et Montagnes du Mékong a décidé de s’associer modestement à son périple en relayant ses
informations, ses découvertes, ses humeurs et ses émotions. Régis est d’accord pour tenir une petite
chronique chaque mois dans INFO LAOS ; chronique qui pourrait être soit écrite, soit sous forme
visuelle et que vous ne manquerez pas de consulter.
 
Enfin Régis emmène dans son van environ 200 boites d’ACCU-CHEK (système de surveillance de la
glycémie), des bandelettes réactives et des lancettes qui seront livrés à l’Hôpital d’OUDOMXAY.
 

Découvrez sa première vidéo ici

Carnet de bord : les premières impressions de Grégoire, service
civique

Grégoire LANDEL, notre volontaire en service civique, a enfin pu partir au Laos pour accomplir sa
mission de coordonner les différents acteurs de la santé pour nos formations médicales de 2022. Il
doit également se rendre sur nos derniers chantiers pour en faire l'évaluation.
 
Tout juste arrivé au Laos, il nous propose dans ce texte ses premières impressions de voyage sur ce
pays. Dépaysé, il nous propose de voir VIENTIANE et LUANG PRABANG à travers ses yeux.

Cliquez ici pour découvrir l'article

PROTECTORAT FRANÇAIS DU LAOS (1893-1954)
Une brève histoire du Laos, partie 2

Comment le Laos est devenu
communiste ? Comment le Parti
révolutionnaire populaire lao s'est-il
installé durablement au pouvoir ?
 
Après le premier épisode, nous vous
proposons la deuxième partie, de
1945 jusqu'au début des années
2000, de cette histoire
mouvementée.

Pour lire l'article en entier, cliquez ici

La vie au LAOS

Une inflation toujours plus importante
L’inflation se poursuit au Laos à un rythme soutenu puisqu’elle a progressé de 5,27 % entre
décembre 2020 et 2021. Les produits liés à l’alimentation, aux transports et aux soins sont les
produits qui ont le plus augmenté. Cette situation handicape encore plus les nombreuses personnes
qui sont sans travail, donc sans ressources.
 

Décès de Soeur Marie-Catherine
 
Nous avons appris le décès de Sœur Marie-
Catherine à l’âge de 92 ans. La sœur était la
fondatrice du Centre de Sourds et Muets de
LUANG PRABANG auprès de qui nous sommes
partenaires. Sœur Marie-Catherine a su, avec
conviction et fermeté, développer le centre,
accueillir de nombreux enfants et leur proposer
une insertion professionnelle. PEMM transmet
ses plus sincères condoléances à toute la
communauté des sœurs et à tous les amis qui
continuent à soutenir cette magnifique œuvre.

BRÈVES :

• Une équipe de bénévoles travaille activement
à la préparation du Festival du Curieux
Voyageur de Saint-Étienne qui aura lieu en
mars. Nous les remercions pour leur
implication !

• Le prochain CA de l'association se tiendra le
26 février 2022 en présentiel et distantiel à
14H.
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