
 

 

Newsletter n°1 du 27 Novembre 2014 

Premières nouvelles du Laos, premières impressions ! 

 « Seule la relation humaine compte » Hugo Desnoyer, boucher à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère famille, chers amis, 

Je souhaite avant toute chose remercier chaleureusement chacun et chacune d’entre 

vous qui avez participé au financement de ma mission, et par extension aux missions des 

volontaires bambous. Sans votre générosité Enfants du Mékong ne serait pas en mesure 

d’envoyer autant de bambous pour être les yeux et les oreilles de l’association sur le 

terrain. Je dois vous dire que j’ai été particulièrement touché par vos messages de 

sympathie et vos encouragements tout au long de ma préparation à cette mission. 

 

Je vais tout au long de cette année, à travers ces quelques newsletters, essayer de vous 

faire vivre au mieux ma vie sur le terrain. 

 

 

Vous devez vous demander pourquoi j’ai choisi en préambule une citation d’un boucher. 

Cela change des Confucius, Platon et autres grands personnages. Hugo Desnoyer, star 

bouchère parisienne, a dit cette phrase en parlant de sa relation d’artisan avec ses 

équipes et ses clients. 

Les enfants sont déroutants de joie vu les conditions dans lesquels ils 

peuvent vivre, mais ainsi va la vie au Laos. Ces enfants-là traduisent sur 

leur visage la beauté qu’ils ont dans leur cœur. 

 



J’ai hésité avec 2 autres citations qui complètent celle d’Hugo Desnoyer selon 

l’interprétation qu’on en fait : 

 La première, d’Yves Meaudre, directeur général d’Enfants du Mékong : « La 

première demande du pauvre, c’est « Aime-moi » avant d’être « Aide-moi » ». 

 La seconde de Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la 

santé ». 

Tout se passe ici au Laos dans cette approche simple et respectueuse de l’autre, 

apprendre à se connaître avant de poursuivre la relation car seule la relation vraie 

compte. Cela n’enlève en rien l’importance du côté matériel car il faut pouvoir vivre dans 

la dignité. 

 

Je suis arrivé il y a maintenant un peu plus d’1 mois à Paksé après avoir eu une période 

transitoire de 15j à Vientiane. Ce passage à Vientiane a été un sas nécessaire pour 

permettre un atterrissage en douceur dans ce pays si différent et commencer à découvrir 

quelques codes de la vie au Laos. J’ai pu me familiariser avec la langue en suivant des 

cours de lao tout en laissant le temps à mon corps de se faire petit à petit au climat du 

pays. 

 

J’ai été accueilli comme un roi à Paksé, tant par Mathilde, la bambou que je remplace, 

que par les propriétaires de la maison qui m’ont tout de suite accepté comme un fils. Ils 

ne cessent de me répéter : « Edouard, ici c’est la famille. » C’est d’ailleurs étonnant de 

voir combien la structure familiale au Laos reste forte. Ils sont toujours aux petits soins 

pour moi et veulent toujours savoir où je vais et ce que je fais, au cas où il m’arriverait 

quelque chose. Nos échanges sont facilités car le chef de famille parle français.  

 

 

 

 

La maison avec mon bureau et la pièce de vie 



 

 

 

 

La période de passation s'est finie il y a 3 semaines et je commence le travail en solo. Je 

suis toujours en état d'adaptation tant les différences avec le monde occidental sont 

fortes. Toutefois, je m'amuse à remarquer que toutes ces différences restent 

socioculturelles, car l'homme est l'homme : qu'il soit jaune blanc ou noir, enfant 

adolescent ou adulte, les codes humains restent universels. C’est peut être une gageure 

que de le dire, mais le vivre permet d’en prendre conscience. Par contre les codes 

sociaux et culturels qui sont propres au pays sont très différents, et dans ce cas, c'est 

bien d'adaptation qu'il faut parler ! Et je dois te dire que le mot adaptation est faible. 

 

 

Avec mes propriétaires 

Quelques vues de Paksé 



C’est quelque chose de très marquant que de vivre au rythme Bo Pen Yang de ce pays. 

Cela dérange au départ, mais une fois adapté, c’est très agréable. 

Du peu que j’en ai vu, je découvre que cette culture lao peut être très déroutante, 

surtout dans les relations avec les personnes car nous ne fonctionnons pas du tout de la 

même manière. Nos 2 cultures sont si différentes que la qualité d'écoute est primordiale, 

je dirai même qu’il me faut apprendre à désapprendre, apprendre à perdre mon temps. 

Je remarque que les lao que j’ai rencontré ont à la fois une grande timidité et une grande 

pudeur. Ils ne sont pas susceptibles, mais ça y ressemble.  

 

J'aime particulièrement la simplicité des relations dans le travail car les gens prennent le 

temps de faire les choses. Donc aucun stress et c'est surtout à moi de veiller à ralentir le 

rythme, bien que j'ai l'impression d'avancer très lentement : la notion d'efficacité n'est 

pas placée au même curseur qu'en France. La priorité reste la vie : je découvre qu’ici on 

travaille pour vivre et non l’inverse. 

 

 

 

J’ai eu connaissance de cette histoire qui 

illustre bien ce propos : un agronome vient 

former des paysans à une culture du riz 

plus efficace. Il leur montre comment 

doubler la rentabilité à l’hectare de leurs 

parcelles. L’année suivante, il s’étonne de 

voir que les paysans ont diminué de moitié 

la taille de leurs parcelles. Grâce à ces 

nouvelles compétences acquises, il leur 

suffisait d’exploiter la moitié de leur terrain 

pour vivre du fruit de leur travail. C’est 

exactement la manière dont les choses se 

passent ici. 

 

 

 

 

 

J’aimerai vous parler de deux jeunes filles qui recherchent un parrain ou une marraine. 

 

 

Teng est une jeune fille de 17 ans. Elle a 4 

frères et sœurs.  

Elle vit dans un foyer de Paksé avec 4 filles de 

son village pour être à proximité de son école. 

Elle ne rentre chez ses parents que pour les 

vacances. 

 

La famille de Teng est très pauvre. Ils cultivent 

le riz sur brulis, n'ont aucunes terres et ne 

peuvent même pas s'acheter d'animaux 

(poules, canards, etc.). Ils vivent à 7 dans une 

petite maison en bois avec 2 chambres. 

 

Teng passera son bac à la fin de l’année et 

commencera des études supérieures si elle a 

les moyens de payer les frais de scolarité. En 

parrainant Teng, vous lui donnerez cette 

chance de peut-être avoir une vie meilleure. 

 



 

Vilath a 5 ans. Son père répare des 

motos et sa mère est femme de 

ménage. Elle a 2 petites sœurs. L’une a 

3 ans et l’autre a 4 mois. 

La famille vit dans une maison en bois 

ravagé par les termites qui va bientôt 

s’écrouler. Ils n’ont pas d’argent pour 

payer les réparations. 

Vilath commence tout juste sa scolarité. 

En la parrainant, vous lui donnerez 

cette chance de poursuivre des études. 

Vous permettrez aussi à sa famille 

d’améliorer son quotidien, voire même 

de payer une partie des réparations de 

la maison. 

 

 

Si vous avez envie de vous lancer dans l’aventure du parrainage, vous pouvez aller sur la 

page suivante : 

http://ambassadeur.enfantsdumekong.com/detail/parrainez_via_edouard.html 

 

 

 

Je finirai sur ces mots de Pierre Rahbi : « Quelle est la finalité de l’homme ? Créer de 

l’enchantement. » J’espère que tout au long de cette année, je pourrai apporter ma 

pierre à cet édifice d'amitié qui dure depuis des dizaines d'années entre l'association et 

les populations locales. 

 

Edouard 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordination_de_programmes_et_de

_projets_sud_laos.html 
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