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Peuples et Montagnes du Mékong
 

Numéro spécial : la soirée d'anniversaire des 10 ans de PEMM

Tous acteurs de la solidarité 

 Organiser notre soirée anniversaire du 18 juin à Saint-Etienne n’a pas été une chose facile. Ce fut même un
pari qui ne manquait pas de stress. Combien allions nous être pour répondre positivement à cette
manifestation ? 8O ? 100 ? Davantage ? En fait nous avons été 200 personnes et ce fut un grand succès…

Ce succès est d’abord dû à la présence de nos invités de marque. D’abord celles de son excellence Monsieur
KHAM-INH KHITCHADETH ambassadeur du Laos en France et de Monsieur Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-
Etienne. Ensuite celles de KHAM KHA chanteuse franco-lao et de KIYE SIMON LUANG le réalisateur du film de
GOOD BYE MISTER WONG. Enfin, je me dois de ne pas oublier Monsieur et Madame GANGER qui nous ont
préparé un excellent buffet Lao et le cinéma LE MELIES SAINT-FRANCOIS qui a mis une salle de 300 places à
notre disposition.

C’est évidemment la première fois que l’association a la capacité de faire venir autant de monde et c’est
pour nous, bénévoles de l’association, une raison supplémentaire de nous mobiliser pour nos actions. 200
personnes ? mais c’est autant de personnes qui ont la capacité de se mobiliser et de nous soutenir dans nos
missions humanitaires car oui, nous aurons besoin d’elles, oui nous aurons besoin de vous.

La réalité est moins idyllique. Les dons en 2022 ont baissé de 30 % et bien des associations voient leurs
actions compromises à cause de ce manque de ressources. Alors qu’en sera-t-il pour nous ? Il me plait de
rêver que nos 200 participants adhérent massivement et que nos dons individuels ne subissent pas de recul.

Autre constat, la presse locale ne s’est pas déplacée, ni avant la manifestation, ni après. Sans doute que
notre manifestation n’avait à leurs yeux que peu d’intérêt…

Notre souhait est que chacun de nos interlocuteurs, que chaque adhérent de l’association prenne conscience
des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous avons besoin que vous vous appropriiez les missions et
que vous soyez ACTEUR d’une mission particulière que vous aurez choisie. Vous pouvez le faire sans
problème à la hauteur de vos possibilités. C’est tout simplement un acte de solidarité. Dans les semaines qui
viennent, nous vous en offrirons la possibilité.

Accueil et réception de la délégation lao
Son Excellence M Kham-Inh KITCHADETH (en bas à gauche de la photo) nous a fait l’honneur de sa
présence au cours de ce weekend. Il était accompagné d'Asoka  RASPHONE le ministre délégué et de
sa femme, enfin du second secrétaire de l’ambassade. Ils sont arrivés par le train le vendredi soir.
Après un tour guidé du musée de l'armement, ils ont pu découvrir notre local pour un déjeuner au
calme avant le début de notre AG et de la soirée.

L'Ambassadeur a été sensible aux actions que menaient PEMM, surtout dans la province
d'OUDOMXAY d'où il est originaire. Il nous a chaleureusement remercié et nous a promis de faire son
possible pour faciliter nos missions au Laos.

Nous remercion aussi M. LUONG VAN Choumkham, Président de l'Union des Lao de France d'avoir
fait parti de cette délégation lao au cours de cette soirée, c'est une belle preuve de reconnaissance
de nos actions.

Une mobilisation bénévole massive

Cette soirée représente un travail de plusieurs mois de
préparation, d'organisation, de communication. Tels des
fourmis travailleuses, les bénévoles de l'association n’ont
pas relâché leurs efforts jusqu'au dernier moment pour
que tout se déroule bien. Ils se font discrets, mais leur
engagement a un retentissement puissant.
 
Merci à Valérie LAGRANGE pour s’être occupée du buffet
et de notre chanteuse Kham Kha, à Françoise BIGOT pour
son soutien logistique, à Roland THIRY pour avoir
endossé le rôle de guide et de chauffeur de
l’ambassadeur, à Brigitte COURTOIS d’avoir accueillie la
délégation le temps d’un après-midi pour le café, à
Jacqueline WINTZER, Annick FANGET, Jean Paul DUMAS,
Françoise TOUALI pour avoir vendu nos tickets en
prévente et diffuser l'information, à Jean Michel
COURTOIS président mais aussi bénévole qui ne compte
pas ses heures pour l’association.

Enfin, merci à tous nos bénévoles qui nous ont soutenu
sur d'autres événements ou sur d'autres projets.
 
Merci aux médecins bénévoles éparpillés un peu partout
en France et ailleurs, qui n’ont pas pu être présents ce
jour-là. Leur engagement à eux se traduit dans la mise
en place de nos formations médicales, un axe de travail
majeur de l'association. 
 
Merci à nos adhérents et à nos futurs adhérents :
rejoignez-nous pour vivre cette aventure  avec nous
et partager ces moments de convivialité que nous
affectionnant tant, et qui font partie de la solidarité aussi.

Galerie photos de la soirée

Cette soirée du 18 juin a été immortalisée par de nombreuses photos. Pour les retrouver, rendez-
vous sur la galerie de notre site internet (bouton ci-dessous).

Si vous étiez parmi nous ce soir-là, faites nous parvenir vos impressions ou vos photos personnelles
à l'adresse suivante : contact@peuplesetmontagnesdumekong.fr. Ce sera avec grand plaisir que nous
liront votre retour.

Accéder à la galerie photos

LA VIE AU LAOS

Plus de 400 000 personnes ont utilisé le chemin de fer Laos-Chine au cours des six derniers
mois

La Laos-China Railway Company Ltd. a déclaré que 410 000 personnes ont voyagé sur le
chemin de fer et que 640 000 tonnes de marchandises ont été transportées à travers la
frontière entre le Laos et la Chine.

L a journée internationale de l'infirmière au Laos

Le Laos a célébré la Journée internationale des infirmières avec le ministère de la Santé et
l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en organisant une cérémonie conjointe
à Vientiane le 2 juin. La reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de chaque
infirmière et travailleur de la santé sont essentiels, selon le rapport de la Journée internationale
des infirmières. Les infirmières sont essentielles aux soins de santé pour fournir des services
de soins de santé essentiels. À la suite des compétences révisées, le Conseil des soins
infirmiers et obstétricaux a élaboré un programme de formation pour les infirmières
nouvellement diplômées.
La Journée internationale des infirmières est une occasion cruciale de souligner
l'importance d'un investissement continu dans l'amélioration de la qualité des infirmières
en tant que prestataires de soins de santé professionnels.

BREVES :

• L'AG a renouvelé la liste des membres du CA.
Nous accueillons parmi nous Patrick ROBERT
(architecte), Rémi SGUAZZINI (hydraulique
industriel), Kiyé SIMON LUANG (réalisateur)
et André TARDY (responsable commercial).
Merci à eux de nous rejoindre !

• Nous remercions la famille Ganger pour la
préparation du buffet traditionnel lao.
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