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Lettre aux Amis lorrains du Laos

http://www.amislorrainsdulaos.org/
amislorrainsdulaos@orange.fr

Une bourse d’étude pour Phay Mani

Lors de notre dernière mission au Laos en Aout 2016, nous avons visité le village de Poussang Bas. Dans ce village, nous
. Phay Mani, une jeune fille qui venait d’obtenir son baccalauréat
avons rencontré

Les études de médecine de Phay Mani

Poussang Bas
Le village est constitué de 10 familles
qui sont parties de leur village,
(Poussang haut) éloigné de tout axe
de communication, pour s’installer
près d’une route et d’une rivière. Pas
de réseau d’eau et donc pas de
latrines
Pas d’électricité pourtant la ligne
électrique passe à proximité, mais
les branchements sont trop chers.
Le village est pauvre et subsiste
grâce à la culture du riz de bas fonds

Ethnie Poussang
A l'origine, ils sont venus de Chine
vers la province de Phong Saly au XIX
ème siècle suite à des troubles dans
le Yunnan. Il y a une cinquantaine
d'années un groupe de familles a
commencé une migration vers la
province d'Oudomxay où ils se sont
stabilisés depuis 30 ans. Ils ont fui
Phong Saly à cause du manque de
terre, emmenés par Tao Seng. Phay
Mani est de la lignée Tao Seng, son
grand père est Tao Pamaa (fils de
Tao Seng), chef "progressiste" du
village Poussang de 1992 à 2000
environ. C'est lui qui a demandé une
école et qui voulait une bonne
éducation pour ses petits enfants
(dont Phay Mani). Ses enfants
étaient déjà trop âgés quand le
village a construit l'école en 1998
avec l'aide des Amis

Phay Mani est la première fille de son ethnie
(« Poussang ») à obtenir le baccalauréat.
Elle nous dit qu’elle souhaite faire des études de
médecine à Vientiane, mais les études coûtent
cher, et ses parents ne peuvent pas les financer
en totalité.
Le sérieux et la motivation de cette jeune fille
nous touchent.
Nous lui demandons à combien reviendraient les
4 premières années d’études de médecine (les
années suivantes sont rémunérées). Après un
rapide calcul, son père nous indique une somme
équivalente à 1500 € par an. (Nous nous sommes
renseignés dans d’autres villages, cette somme
est vraiment un minimum).
Son père, qui tient beaucoup à ce qu’elle
poursuive ses études, peut financer la moitié de
la somme. Après concertation, nous nous
engageons à financer l’autre moitié. Sychampa,
notre interprète, se propose de l’aider dans ses
démarches et de faire le lien avec nous en France.
Phay Mani a donc passé l’examen d’entrée à
l’université fin septembre. Elle l’a obtenu.
Elle suit actuellement les cours à la Faculté de
médecine
de
Vientiane.
Nous
avons
régulièrement de ses nouvelles par Sychampa.
Dernièrement nous avons financé un ordinateur
portable.

Phay Mani avec sa famille

Phay Many est de la lignée
Tao Seng, son grand père
est Tao Pamaa (fils de Tao
Seng), chef "progressiste"
du village Poussang (à
l'emplacement de l'ancien
village haut que nous
avons vu en allant visiter
le captage) de 1992 à
Le
village
de Poussang
2000
environ.
C'estBas
lui qui
a demandé une école et qui
voulait une bonne
éducation pour ses petits
enfants (dont Phay Many
et Nang La l'enseignante).
Ses enfants étaient déjà
trop âgés quand le village
a construit l'école en 1998
avec l'aide des
Femmes du village

Vos dons nous aideront à financer les études de Phay Mani et pourquoi pas, d’autres étudiants
La cotisation à l’association (10 €) ou les dons peuvent être effectués par chèque et adressés à
ALL 110, rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT

Dates à retenir
-

4 Mars 2017 17H
4 Mars 2017 19H 30
Avril 2017

: Assemblée Générale de l’association : à Saint Nabord
: Repas Lao à Saint Nabord
: Mois autour du Laos à la médiathèque de Vagney avec diverses manifestations

Assemblée générale de l’association
L’Assemblée Générale aura lieu le

Samedi 4 mars 2017 à 17h
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « Lorraine »
Au programme :
Rapport moral, rapport d’activité et rapport financier
Diaporama des missions d’Août
Film « Balade au Nord Laos » réalisé par Bernard Ponton
Suivi du traditionnel verre de l’amitié

Repas lao
repas lao préparé par nos soins
sur réservation

Samedi 4 mars 2017 à 19h30
Au Centre Socio-Culturel de St Nabord, salle « Lorraine
Pour réserver remplir le coupon réponse ci-dessous

Coupon à retourner au plus tard pour le 28 février 2017
 Par courrier avec votre règlement
à l'ordre de
"Les Amis Lorrains du Laos"
110, rue des Fontenelles
88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT
 Ou par mail à amislorrainsdulaos@orange.fr avec règlement sur place

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas LAO du 4 mars 2017 à 19 H 30
Nom ................................................................................ Prénom ..........................................
Adresse .................................................................................... tél .......................................
............................................................................
Adresse mail…………………………………………..
Sera (ont) présent(s) au repas du 4 mars 2017 à Saint-Nabord
et réserve(nt) ......... repas à 18 € pour un total de .............. €
le thé est compris - d'autres boissons seront en vente sur place.

