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mardi 7 février 2012 
Chers adhérents et donateurs,  

 

Le soleil va bientôt se coucher sur le Mékong et les jeunes novices psalmodient dans leur temple. Je 

les entends  depuis mon nouveau logement ; la mélodie envoûtante remplit ma chambre et je me 

sens apaisée. Le temps ici passe vite, mais comme les gens ne se pressent pas, c’est parfois difficile 

d’aller jusqu’au bout des choses. Néanmoins, les projets sont en marche.  

 

Nous (l’équipe ici et moi) avons passé une dernière journée au village de Houiy Yien pour clôturer 

notre travail et dire au revoir. Les latrines construites il y a deux ans sont propres et les enfants 

aussi. Grâce à l’eau et les sanitaires apportés à l’école par nos soins, il y a beaucoup  plus d’enfants 

inscrits et ils sont en meilleure santé. Nous avons décidé de parrainer la petite fille qui était sur 

notre poster, afin qu’elle puisse aller à l’école. Elle s’appelle Pa - Petite Poisson, elle a 11 ans et 

vient de commencer l’école. Même si elle se trouve avec les enfants de 6 ans, elle est ravie de 

pouvoir enfin étudier. Notre don de 100€ par an paye ses frais de scolarité et permet d’acheter  son 

uniforme, ses tongs, un sac, des livres, stylos etc., et fournit quelques repas, afin de soutenir ses 

parents qui travaillent dans les rizières. Petite Poisson dit qu’elle aimerait devenir enseignante. Elle 

a beaucoup d’années encore devant elle avant d’y parvenir, mais maintenant ses parents sont 

assurés que ses frais scolaires seront pris en charge.  

 

L’association au Laos avec qui Eaulaosolidarité est partenaire (Community Learning International) a 

commandé un livre sur l’hygiène de base, car le manque d’information est important. Sally a, donc, 

écrit une histoire drôle sur l’hygiène pour les jeunes. L’équipe laotienne l’a traduit en langue lao, 

seule langue enseignée dans les écoles. Nous attendons l’avis d’un écrivain laotien qui repérera les 

phrases qui pourraient déplaire aux autorités. Il nous aide à  passer à travers la maille de la censure. 

Quand ça passera, un jeune artiste laotien l’illustrera, puis nous le publions 2000 copies au Laos, que 

nous distribuerons dans les 150 écoles visitées par les bateaux bibliothèques de notre partenaire. 

Certaines Organisations Non-Gouvernementales (ONG) sont aussi intéressées, ce qui nous 

permettra de vendre les livres et récupérer un peu d’argent.  

 

Comme aucune intervention sanitaire ne se fait sans une promotion sur l’hygiène, je donne 

également une « formation de formateurs »pour les jeunes femmes, afin qu’elles puissent ensuite 

stimuler la communauté où nous construisons les toilettes pour les écoles. Là encore, je cherche un 

traducteur, car je ne trouve aucun document de ce type en langue lao.  
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« Où sont les toilettes ? » je vous entendre dire.  

 

J’ai visité plusieurs villages, tous aussi pauvres les uns les autres, et j’ai enfin opté pour Kang  à 3 

heures d’ici par bateau. Cela fait assez longtemps que ce village a demandé de l’aide pour construire 

une école avec sanitaires et eau. Community Learning International prend en charge l’école, et 

Eaulaosolidarité les sanitaires, toujours avec une participation du village.   

 

Kang est un village de 700 personnes. Le collège, qui est un peu éloigné du village, est constitué d’un 

toit de zinc, des murs en bois brut  et un sol de terre battue. Sans eau, ni sanitaire, les élèves font 

leurs besoins dans la forêt alentour. Vous imaginez l’odeur nauséabonde et les mouches sont 

omniprésentes. Les filles, surtout celles qui sont en pension dans des huttes rudimentaires, ne 

peuvent pas se laver facilement pendant leurs règles. Alors, elles se baignent toutes habillées, dans 

le Mékong froid et sale. Nous construisons, aussi, un sanitaire pour les 11 professeurs.  

 

La première rencontre avec les professeurs et les élèves a été positive. Nous partirons 

prochainement repérer le terrain afin de voir où nous pouvons trouver l’eau dans les montagnes et 

bâtir les toilettes. Il faudra faire un choix difficile, entre eau et toilettes, car nos moyens ne seront 

peut-être pas suffisants pour faire les deux. De toute façon, nous entrerons en relation avec ce 

village pour définir leurs besoins quant à l’école. Si le temps et l’argent nous permettent nous ferons 

avec eux une sensibilisation à l’hygiène et des cours de maintenance pour les structures installées.  

 

Donc, pour continuer, chers adhérents, il faut persister dans nos efforts à la recherche de fonds. 

N’oubliez  pas de venir nombreux au concert de musique du monde, le jeudi 29 mars à la salle 

Ockeghem ; les bénéfices seront versés à Eaulaosolidarité. En automne, nous proposerons un autre 

concert d’un quintet de cuivres formés de musiciens professionnels. Si un de  vous connaît une salle 

pour les recevoir un vendredi ou samedi soir, merci de signaler à Patricia ou a Sally rapidement à 

elsfrance@gmail.com . Je vous en dirai plus lors de notre rencontre associative le samedi 17 mars, 

14h30 au siège.  

 

Bon courage avec l’hiver.  Bientôt le printemps - et les manifestations d’Eaulaosolidarité.  

 

Sally  

Sally Piper Pillitteri, Présidente Eaulaosolidarité 

mailto:elsfrance@gmail.com

