
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Peuples et Montagnes du Mékong
 

Infos Lao n°71 octobre 2021

EDITORIAL

La situation au Laos est actuellement très difficile.
Les autorités ont ordonné un verrouillage complet
de la capitale en raison d’une augmentation très
importante du COVID. Les routes d’accès à la
capitale sont bloquées et la police procède à de
nombreux contrôles. Les magasins non
alimentaires sont fermés et les habitants sont priés
de rester chez eux.

En clair, la vie économique du pays s’est arrêtée et
la population la plus précaire est actuellement sans
ressources. Après le confinement de 2020 et ce
renouvellement exponentiel de l’épidémie en 2021,
nos possibilités d’agir se sont trouvées restreintes
de fait et se vérifient de plusieurs façons :
• Nous avons été obligés d’annuler nos missions
de formations médicales du dernier trimestre 2021
compte-tenu de l’impossibilité de pouvoir entrer
sur le territoire. Cette situation qui perdure,
interroge la finalité même de notre association qui
reste de privilégier la formation. Nous devrons
rester vigilants au respect de nos valeurs. Nous
travaillons cependant sur notre calendrier de
formation 2022 et 2023 qui, nous l’espérons, sera
effectif.

• Le chantier de CHOM ONG doit commencer à la mi-octobre comme nous vous l’avons
précédemment indiqué. Le chantier risque cependant d’être soumis aux aléas des
conditions de circulation, notamment l’impossibilité de circuler d’une province à une
autre et même d’une ville à une autre. Nous vous tiendrons informés.

• Enfin ce nouveau confinement drastique est un désastre social. Contrairement à la
France, le Laos n’a pas de grandes lois sociales pour protéger sa population. Pas de
sécurité sociale. Pas d’allocations chômage. Dans les milieux urbains les populations les
plus précaires, n’ont pas la possibilité comme dans les zones rurales de vivre de leurs
cultures. Ils sont donc sans aucune ressource ! Cette situation nous a amené à répondre
positivement à certaines demandes individuelles de secours mais si la situation perdure,
nous serons certainement amenés à définir une forme de partenariat et à faire appel à
votre générosité.
 
• La pandémie nous fait traverser une période trouble et particulièrement traumatisante.
Pour autant le lien ne doit pas être rompu et nous devons continuer à exprimer notre
compassion et notre solidarité. Plus que jamais, nous avons besoin de vous.

Jean Michel COURTOIS

Course pour les enfants du Laos
Courir pour les soutenir !

‘Friends Without A Border’ fournit des soins de santé gratuits et de haute qualité dans
les régions les plus précaires d'Asie du Sud-Est. Ils promeuvent des solutions durables
en matière de soins de santé par le traitement, l'éducation et la prévention.

• Le traitement, en fournissant des soins médicaux gratuits et qualitatifs aux enfants
de 15 ans et moins dans un environnement sain.
 
• L'éducation, en fournissant une éducation sanitaire aux patients et à leurs familles,
ainsi qu'une formation médicale au personnel soignant lao.
 
• L’éducation en améliorant la santé, la nutrition et l'hygiène des communautés locales
par le biais de programmes de sensibilisation, d'éducation et de soins à domicile.
 
Fort de ses 158 employés, l'hôpital pour enfants "Lao Friends Hospital for Children"
traite chaque année plus de 30 000 enfants de la région de Luang Prabang.
Pour mieux faire connaître l'hôpital et collecter des fonds pour son maintient en
activité, l’ONG organise chaque année sa course annuelle.
 
Celle-ci se déroule partout dans le monde entre le 22 et le 24 octobre 2021. Pour y
participer il suffit de s’inscrire pour 30€, vous aurez alors accès à votre propre page de
fundraising que vous pourrez transmettre à vos proches. En cette période difficile,
‘Friends for Laos’ à plus que jamais besoin de notre soutien, alors n’hésitez pas à
cliquer sur lien ci-dessous et à mettre vos amis au défi.

En savoir plus

Les croyances animistes au Laos
L'animisme est une conception philosophique, religieuse ou spirituelle selon laquelle
l'âme ou le sacré demeure dans toutes choses (individus, animaux, plantes, rochers,
rivières, montagnes, etc.), et dans tous phénomènes naturels. Mais l'animisme est en
réalité plus une sensibilité, une tendance ou un style d'engagement avec le monde et la
nature...

Un Lak meuang, pilier
qui est censé incarner

l'esprit vénéré.

Au Laos, l’animisme est largement pratiqué, particulièrement chez les groupes
ethniques des hauts plateaux montagneux. Mais il est aussi divers et prend de multiples
formes selon son implantation géographique, selon l'histoire de la communauté qui le
pratique... Sans parler du syncrétisme avec le bouddhisme et plus largement des autres
religions présentes sur place.
Vous l'aurez compris, cette croyance n'est unifiée que par le nom que nous pouvons lui
donner. Sa réalité est bien plus complexe et riche, et participe au charme et à l'identité
du Laos.

Lire l'article en entier

Nouveaux produits dans la boutique
Tous aux couleurs de PEMM !

Il y a du nouveau dans notre boutique ! Vous pouvez désormais acquérir un tee shirt
aux couleurs de notre association. Ils sont proposés du S à XXL pour 20 euros.
 
Et afin de ne jamais oublier un rendez-vous, nous avons également des agendas de la
solidarité internationale. En plus d'être édité dans un petit format pratique à glisser
partout, vous trouverez entre les pages des textes sur la liberté associative, les
discriminations, l'environnement, les peuples autochtones. Ils sont au prix de10 euros,
plus une participation libre de votre part.
 
Tous les bénéfices de ces ventes serviront au soutien financier de nos formations
médicales que nous reprendrons dès 2022.

Visiter la boutique en cliquant ici

Nouvelle exposition : Laos par Clémence Gir.art

Peuples et Montagnes du Mékong est très heureuse d'accueillir dans sa boutique
l'exposition de l'artiste Clémence Gir.art du 7 au 29 octobre. Elle s'inspire de ses
voyages au Laos pour créer et réaliser de magnifiques portraits pleins d'humanités.
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cet événement. L'entrée est libre
et gratuite aux horaires d'ouverture de notre boutiques :
 
- Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h,
- Mercredi et vendredi de 9h à 12h, puis de 14h à 17h.
 
L'inauguration sera le jeudi 7 octobre 2021 au 4 place Saint-Roch en présence de
l'artiste. Un pot sera offert aux visiteurs pour l'événement.

En savoir plus

LA VIE AU LAOS

Des virus proches du COVID-19
découverts chez des chauves-souris au
Lao
 
L’institut Pasteur associé à l'université de
VIENTIANE a découvert des virus proches
du COVID-19 chez des chauves-souris
dans le Nord Laos, notamment à CHOM
ONG et proche de la région du Wuhan en
Chine. Entre fin 2020 et début 2021, ils
ont observé différentes espèces de
chauves-souris.

Les chercheurs ont prépublié leurs
analyses et il s’avère que les séquences
de virus trouvées chez les chauves-souris
sont quasi-identiques à celles du SARS-
CoV-2. 
 
Cette étude «est une avancée majeure
dans l’identification de l’origine du SARS-
CoV-2», estiment les chercheurs. L’étude
met en évidence l’existence du virus
capable d’infecter l’homme directement.
Fin août, les experts de l’OMS avaient
jugé que l’hypothèse la plus
vraisemblable de l’origine du virus était la
transmission à l’homme par
l’intermédiaire d’un animal infecté par
une chauve-souris.

Le COVID-19 retarde la reprise
économique au Laos. 
 
L’augmentation exponentielle du COVID-
19 au Laos a créée des situations de
blocage dans la capitale et dans certaines
provinces perturbant les activités
économiques, provoquant une
augmentation du chômage et une baisse
de la consommation, en particulier chez
les femmes et les personnes précaires.
 
Avec une demande intérieure en forte
baisse, l'inflation est restée à 3,1% en
moyenne au cours des sept premiers mois
de cette année. Le kip s'est déprécié par
rapport aux devises étrangères ; l'écart
étant de 11278 kips pour 1 euro au 23
septembre 2021 entraîne une pénurie
intérieure de devises suite à d'importants
paiements de la dette publique
extérieure. 
De nouvelles mesures pour contenir
l’épidémie de COVID et l’accélération du
rythme du déploiement du vaccin auront
un impact sur l’économie du pays.
L'agriculture et le tourisme génèrent de
nombreuses opportunités d'emplois pour
la population locale et sont une source
importante de revenus en devises
étrangères.

BRÈVES

• Joëlle VANG, membre de l'association,
expose à l'institut Saint Ange au
51 rue Antoine Durafour (42100 Saint-
Étienne), allez soutenir son travail ou
redécouvrez ses oeuvres !

• La participation de PEMM à la journée
des commerçants du village Saint-Roch a
été un succès ! Merci aux bénévoles qui
ont tenu le stand de la brocante, et plus
particulièrement merci à Véronique
HASSEN pour le don des objets de la
brocante et à Joëlle VANG et sa mère pour
les gâteaux qu'elles ont faits et vendus
lors de cette journée.

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://www.charityfootprints.com/fwab/eventdetails
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/post/les-croyances-animistes-au-laos
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/about-1
https://www.facebook.com/events/1210678716023526?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://oxi90.com/KOOXITO92/B9C8E5D2EA7C479D9D8CF25FD374996A.php
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/
https://www.facebook.com/peuplesetmontagnes/
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/
https://www.instagram.com/pemm.laos/
https://oxi90.com/KOOXITO92/B9C8E5D2EA7C479D9D8CF25FD374996A.php#UNSUB%23

