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Séjour 2011 au Laos et
prévisionnel d’activités
Dès notre arrivée, nous prendrons contact avec BOON THONG que
nous connaissons déjà et avec LY qui nous a été recommandé. Tous
les deux parlent parfaitement le français et sauront être de précieux
guides. Notre mission à LUANG PRABANG et surtout dans ses
environs va consister à repérer et à prioriser avec les habitants les
besoins les plus urgents auxquels nous pourrions avoir les moyens
de répondre.
Deux villages sont concernés : le village lao de BAN MUANGKHAM sur les bords du Mékong et le village Hmong de BAN NONG
GNAXAI dans la forêt tropicale. Nous avonsl’intention de passer
plusieurs jours dans ces villages, histoire aussi de nous imprégner
de leur culture. La formalisation d’un chantier, l’installation de kits
photovoltaïques et l’aide à la scolarité sont des objectifs possibles
qui restent naturellement à confirmer.
Après LUANG PRABANG, nous passerons rapidement à
VIENTIANE la capitale, pour nous diriger vers SAVANNAKHET.
Nous nous rendrons plus précisément par une piste dans le village
de BAN NA TEUI BOKUA où nous serons accueillis par MAÏ, qui est
Madame le Maire du village. Nous devrions y rester deux ou trois
jours. Cette rencontre est d’autant plus intéressante qu’elle nous
ouvre la possibilité de participer à un chantier en octobre 2012
organisé par l’Association Alsace-Laos très implantée dans ce
village et que nous avons rencontrée récemment.

Un autre chantier pourrait voir le jour en 2O12 organisé en partenariat avec cette association.
Ce chantier pourrait se faire à la demande de Madame le gouverneur
du district, personnalité connue sur le plan national et apparemment

Il s’agirait d’implanter deux ou trois points
d’éclairage dans un village très défavorisé qui ne possède pas
l’électricité.

appréciée.

Ce village s’appelle BAN NA KOY et se situe à environ 8O kilomètres du VIETNAM. Nous avons l’intention de nous y arrêter sur notre
chemin de retour, pour là aussi nous assurer de la réalité de ce que
nous pourrions mettre en oeuvre. Nous ne manquerons pas de vous
informer très fréquemment de l’évolution de ce séjour au Laos et
nous espérons pouvoir vous proposer des actions auxquelles vous
pourriez participer, à un titre ou à un autre.

A lire

Laos, la guerre oubliée de CYRIL PAYEN,
Editions Robert Laffont

A voir

Si vous ne l’avez déjà vu, visionnez sans attendre le reportage diffusé en 2005 par Envoyé Spécial et que vous pouvez
trouvez à l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/xhty9_guerre-secrete-au-laos-envoye-speci_news

Edifiant !

Adhésion 2011

Nous sommes actuellement 26 adhérents à jour de nos
cotisations. Nous pourrions cependant être beaucoup plus.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir votre adhésion, si vous
pensiez le faire.

Panier solidaire

Calendrier
• Nous avons été reçus avec beaucoup de gentillesse le samedi 30
juillet par Dala et Bernard PONTON près de COLMAR et nous avons
profité de l’expérience qu’ils ont acquise en menant à bien de
nombreux chantiers dans le village BAN NA TEUIL BOKUA
(dont Dala est originaire).
• Thierry et Jean Michel arriveront à LUANG PRABANG le 12 août
dans la matinée. Ils seront accueillis par notre ami BOON THONG
très informé de nos intentions. C’est avec lui que sera étudiée la
possibilité pour l’association d’apporter une aide aux villages
environnants, des bords du Mékong ou de la montagne.
• Brigitte et Nathalie arriveront à la fin du mois d’août avec du
matériel. Tout le monde se rendra après plusieurs heures de marche
dans la forêt tropicale, dans le village Hmong de BAN NONG
GNAXAI. Ce village Hmong qui ne bénéficie d’aucune aide et qui ne
subsiste que dans une grande précarité, est un des objectifs majeurs
d’aide de l’association.
• Nous tiendrons un Conseil d’administration élargi au mois d’octobre
pour vous rendre compte de notre voyage, pour définir les objectifs
à réaliser et pour commencer àrechercher les éventuels donateurs et
mécènes.

Nous souhaitons emmener dans nos bagages au mois d’août
des produits souvent nécessaires et utiles pour le quotidien des
populations vivant dans les zones montagneuses. Nous vous
proposons de nous faire parvenir tout ou partie :
• Des tubes de Biafine
• Des boîtes de Doliprane à avaler
• Des tubes d’Arnica
• Du collyre
• Des tubes de Bepanthen pour les bébés
• Des boîtes d’Aspegic pour enfants
• Des compresses, des pansements, du spa-radrap
• Des crèmes hydradantes (genre Nivéa)
• Des pains de savon de Marseille
• Des paires de lunettes
• Des ardoises, des craies
• Des lampes dynamo

Contacts :
Nathalie ESCOFFIER, Présidente, Tél. : 06 60 49 76 61
Brigitte COURTOIS, Secrétaire, Tél. : 06 46 31 64 98
Thierry BAREY, Trésorier, Tél. : 06 87 53 54 20

