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Cette troisième newsletter est la dernière 

d’une première année bambou qui se clôture 

déjà. Une année de chamboulements, de 

découverte de soi, de belles rencontres, 

d’attachement, de piments, de moments 

d’émotion, où chaque journée a été vécue à 

100%. Tout ça malgré des difficultés sur le 

terrain, l’isolement, les moustiques, la sueur 

derrière les genoux […] qui finalement ne sont 

qu’anecdotiques… 

Le bilan d’une année  
Comment résumer un an d’une vie en quelques pages ? Comment raconter tous 
ces petits moments durant lesquels je me suis sentie moi-même ? Ces moments 

simples, anodins qui seraient chacun les petites pièces d’un puzzle (42 000 pièces), 
qui, toutes assemblées formeraient le dessein de cette année de dépaysement : 

une année pour les autres mais aussi pour soi. Les pièces d’un puzzle à l’image 
d’Enfants du Mékong et sa charte pédagogique pour les enfants : une éducation 

intégrale propre à développer toutes les dimensions de la personne.  

Un an en Issan, c’est devoir lâcher prise et se laisser guider. C’est faire travailler sa patience, s’adapter, et 
(essayer) d’accepter les aléas avec joie et enthousiasme car finalement la Terre va continuer de tourner.  

Un an en Issan, c’est vivre au jour le jour, vivre pleinement ces moments qui sortent de l’ordinaire. C’est 
vivre sans routine, où chaque jour est différent. C’est perdre la notion du temps et savoir perdre son temps. 

Un an en Issan, c’est faire de belles rencontres, partager des moments simples et recevo ir des petites 

attentions qui font chaud au cœur. C’est écouter 2h de dhamma par un moine bouddhiste ou laisser un 
thaï exposer secrètement les problèmes politiques du pays qu’il a sur le cœur. C’est « savourer » des pâtes 
aux fruits de mer à 6h du matin servies par mon hôte qui se doute que je manque de cuisine occidentale.  

Un an en Issan, c’est parfois ne pas comprendre et ne pas se faire comprendre. 

Un an en Issan, c’est fondre sous la chaleur et devant tous ces petits gamins trop mignons.  

Un an en Issan, c’est s’ouvrir plus à l’émerveillement. C’est apprécier la vue d’un paysage, l’allumage d’un 
ventilo, le sourire d’un enfant. C’est aussi accepter de pouvoir être bouleversée, émue, agacée. 

Un an en Issan, c’est se découvrir une résistance et une addict ion aux piments. En France il faut boire son 

verre comme les autres, ici il faut finir sa salade de papaye verte épicée pour faire partie des leurs ! 

Un an en Issan, c’est profiter du chant strident des cigales, du caquètement des geckos, du gazouillis des  
moustiques et même parfois entendre un coq chanter dans le bus. 

Un an en Issan, c’est organiser ou improviser des jeux et des activités auprès d’enfants, rester digne après 

un échec (ou se réjouir après un succès). 

 



Newsletter III – Alizé   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parenthèse tourisme 

Et  oui, même si l’Issan n’a que quelques pages dédiées dans le Guide du Rout ’,  c’est une mine d’or de 

trésors cachés. Je partage certains endroits tombés sur ma route, et toujours en bonne compagnie ! 

Un an en Issan, c’est travailler avec des personnes dévouées et le cœur sur la main pour un but commun.  

Un an en Issan, c’est écouter de nombreuses situations et être admirative du courage et de la volonté de 

ces familles. C’est chercher des solutions et essayer d’aider du mieux possible, et parfois devoir accepter 
ne pas pouvoir faire plus. 

Un an en Issan, c’est se consacrer au grand projet d’Enfants du Mékong, découvrir la réalité sur le terrain 

et comprendre que ce n’est pas si simple à faire fonctionner. 

Un an en Issan, c’est aussi prendre du temps pour arpenter les recoins et découvrir des sites peu connus 
mais coup de cœurs. 

Un an en Issan, c’est se motiver pour faire le tri dans ses photos vu le nombre de clichés pris par jours (et 

autant de souvenirs). 

 

Chiang Khan 

Situé sur les bords du Mékong, en face du Laos, 

c’est un petit village plein de charme connu que 
des touristes thaïs. Il faut se balader sur les berges à 

vélo en s’arrêtant dans les jolis temples sur la route. 
Chaque samedi soir, le village prend vie avec un 
petit marché dans la rue principale bordée 

d’anciennes maisons en bois. Un véritable contraste 
avec le reste de la semaine. Au petit matin il faut 

monter au Phu Tok pour le lever du soleil puis courir 
au village pour assister à la procession des moines 

dès l’aube.  

 

Wat Phu Tok 

C’est un fabuleux temple construit autour de la 
montagne Phu Tok (la cousine du Phu Tok de 

Chiang Khan) et constitué de tout un système de 
passerelles et d’escaliers en bois, sur 7 étages 

représentant les 7 facteurs d’éveil dans le 
bouddhisme et permettant aussi de tester sa peur 

du vide. 

 

Wat Ban Rai 

Un temple bouddhiste au style excentrique sorti de 

nulle part en Issan. Construit sous la forme d’un 
éléphant géant au milieu d’un lac c’est tout 

simplement un beau travail architectural, je trouve 
même que certaines mosaïques rappellent l'œuvre 

de Gaudi.  
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Portes bonheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon programme chouchou  

L’Issan est partagé en plusieurs zones de parrainage Enfants du 
Mékong appelées programmes afin de faciliter le suivi des 
filleuls. Il faut bien un favori et l’un des programmes de mon top 

3 sur 14 est l’école de Ban Han au milieu des champs et des 
rizières. A chaque fois je suis émue par l’accueil de ces petits 

écoliers qui viennent taper un high five, partager un câlin, 
prendre ma main pour jouer ensemble ou montrer leurs 

(minces) progrès en anglais. Une école que je suis heureuse 
d’avoir présenté à ma famille en visite.  

Une école avec une équipe de professeurs 
adorables et surtout Duan : cette professeure 
d’anglais qui malgré une vie familiale pas si simple et 

des journées chargées s’investit corps et âme pour 
aider les enfants de l’école et de son village. Elle 

déborde d’énergie et  
d’idées de projets 
solidaires et éducatifs 

et ne perd pas sa 
motivation malgré la 

fatigue et les limites 
financières pour les 

mener à bien.  
 

J’ai été touchée d’être invitée à passer un week-end chez elle, dans sa 

maison toute simple mais chaleureuse. Au programme : après avoir récolté 
les enfants dans une petite remorque accrochée à la moto, ils ont pu 
s’activer aux fourneaux pour la préparation de bananes frites. En fin 

d’après-midi, séance de pédalage jusqu’à la ferme pour cueillir de l’acacia 
penné, herbe ajoutée dans l’omelette ! Le lendemain nous sommes partis 

en escapade au Parc National de Khao Yai (et dans un parc d’attraction 

glauque probablement pas entretenu depuis 30 ans). 

Pour cette conclusion de lettre de conclusion, 

et parce que les images parlent plus que les 

mots, la suite en photos… 
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Exposition photos en toute exclusivité  

Liste non exhaustive et dans un ordre aléatoire d’une sélect ion de photos 

pert inentes, certaines peuvent choquer. Possibilité de quémander plus  

 

A Bangkok, les taximen ne perdent pas 

de temps et regardent des vidéos sur 

leur téléphone sur le tableau de bord. 

Des vrais artistes en 

cours d’informatique 
La définition du bonheur  

Au milieu des collines de Chaiyaphum, l’une des 

provinces les plus isolées d’Issan 
Alors, ça ne se voit pas mais le contour de la 

Bretagne a été complètement raté 

Dans les écoles thaïes, même les 

cheveux ont leur dresscode ! 
Prêts pour prendre la route 
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De la belle nourriture ambulante 

Profiter un instant d’une belle vue… 

Une journée sans selfie/groupie est 

une journée incomplète 

Vu ! 

Elles sont chouettes les écoles ici  ! 

A nouveau, un grand merci à tous ceux 
qui me soutiennent spirituellement, 

mentalement et financièrement ! 
 

SOUTENEZ MA MISSION 
http://bit.ly/AlizeL2018 

 
L’aventure en Issan se termine bientôt 

mais pas totalement en Thaïlande ! 

Pour parrainer un enfant : me contacter 

ou aller sur enfantsdumekong.com/parrainer 

Une chouette team de collaborateurs 

d’Issan réunis pour la journée ! 

http://bit.ly/AlizeL2018
https://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer

