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Chers tous et toutes, 
 
Je suis bien revenue en France après mon périple au Vietnam. Merci à toutes celles et ceux qui 
m'ont écrit pour demander de mes nouvelles lors de mon congé sabbatique. Je n'ai pu répondre à 
tous car j'étais dans une pagode dans le delta du Mékong, au Sud Vietnam, où les relations par 
Internet avec le monde extérieur étaient très aléatoires et difficiles. J'ai pu quand même accomplir 
beaucoup d'actions utiles, notamment en remuant ciel et terre pour aider un certain nombre de 
personnes vivant dans une grande misère à reconstruire leur logis et retrouver le bonheur simple 
de vivre sous un toit. Chaque "maison de la solidarité" ainsi construite ne nécessite qu'une 
somme équivalente à 350 euros mais cela représente toute une fortune inaccessible à un grand 
nombre de personnes. Cela leur permet un nouveau départ dans la vie. 
 

         
 
Je n'ai pas pu retenir mes larmes devant la nouvelle maison quand je suis revenue rendre visite 
aux propriétaires. La jeune femme a pleuré de joie, le mari est ému. 
 

   
 
 

D’ABORD UN TOIT 
 

Par Ngoc Tho

J'ai aussi suivi un groupe de médecins 
bénévoles qui se sont déplacés  au fin 
fond du pays pour ausculter et 
distribuer des médicaments aux gens 
vraiment démunis qui luttaient 
désespérément contre la maladie.  
 
Par ce premier mail, je vous envoie les 
photos d'une maison complètement 
délabrée que nous avons fait 
reconstruire. La formule est simple : les 
autorités locales offrent le terrain, nous 
construisons la maison grâce aux dons 
récoltés, une fois la maison construite 
un titre de propriété est délivré aux 
bénéficiaires. 
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Ils vivent désormais avec leur grand-mère paternelle (71 ans), la petite fille souffre énormément, a 
très peur quand leur père quitte la maison même pour aller travailler dans les rizières, elle a peur 
que son père ne l'abandonne comme sa mère.  
 
Quand je suis revenue, ils ont commencé la construction et ont planté 6 piliers en béton.  Je suis 
heureuse devant leur bonheur. 
 
 
 

         Ngoc Tho 
 
 
 

C'est comme s'ils ont gagné au loto. 
Désormais ils ont un beau toit pour 
s'abriter contre la pluie et le soleil.  
 
J'ai pu collecter des ustensiles pour la 
cuisine, des vêtements, des jouets et 
offrir une belle enveloppe grâce aux dons 
de mon entourage à Saigon aux heureux 
propriétaires, sans oublier les bonbons 
pour les 2 petits. 
 
Il y a aussi quelques photos de la deu-
xième maison. Les enfants que vous 
voyez sur la photo ont été abandonnés 
par leur propre mère qui ne supporte plus 
de vivre dans la pauvreté. 


