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Dans le cadre de ses activités sociales, l’AEJJR a financé l'année dernière, pour 700€, la 

construction de deux maisons pour deux familles pauvres dans la région de My Tho. Grâce à 
l’intermédiaire de la pagode Tinh Nghiêm à My Tho, ces deux maisons ont été construites et 
attribuées à deux familles fin 2006. A la suite de cette action, dont des comptes-rendus faits par 
Ngoc Tho et Nguyên Phu Son ont été publiés dans La Lettre de Jean-Jacques Rousseau de 
Septembre 2006 et Février 2007, la Commission sociale a reçu plusieurs contributions nous 
encourageant de poursuivre des actions humanitaires en ce sens. 

 
C’est ainsi que le Bureau a décidé d’attribuer un nouveau crédit de 700€ pour construire 

deux nouvelles maisons en 2007. 
 
Lors de notre voyage au Viet-Nam en décembre 2007, nous nous sommes rendus dans 

le delta du Mékong, où la bonzesse supérieure de la pagode Tinh Nghiêm nous a présenté un 
certain nombre de cas de familles qui avaient besoin d’une aide vraiment urgente. 

 
La première maison que nous avons décidé d’aider à reconstruire appartient à une 

femme, Mme Nguyên Ngoc Nga, vivant avec son enfant de 3 ans dans un petit hameau des 
environs de Go Công. Atteinte d’un cancer dans sa phase critique, elle vit dans une souffrance 
permanente. Leur maison est en fait un minuscule taudis rapiécé de mille morceaux. En raison de 
la maladie de la femme, sa mère qui était une nonne dans une pagode à Long Thành, a dû quitter 
sa retraite monacale pour revenir s'occuper de sa fille. Afin de subvenir aux besoins de la famille, 
elle vendait chaque jour des billets de tombola. 

 
En dehors du crédit pour la reconstruction de la maison, nous lui avons remis à titre 

personnel une somme d'argent pour l’aider à trouver une occupation plus stable. La bonzesse 
supérieure Tinh Nghiêm qui nous accompagnait conseillait à la femme d’abandonner la vente de 
billets de tombola, qui ne consistait en fait qu’à vendre des illusions, activité peu compatible 
avec la morale bouddhiste, et de chercher un autre métier. 

 
 

 
 

 
 

Le montant de 350 € pour la reconstruction de la maison fut confié à la pagode Tinh 
Nghiêm qui superviserait les travaux et qui devrait compléter la somme, parce que la bonzesse 
supérieure nous suggérait d’offrir aux familles non plus un refuge réduit à sa plus simple 
expression, mais un habitat amélioré. De plus, avec l’augmentation des prix des matériaux de 
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construction, le crédit nécessaire devait avoisiner 700 €. La pagode promit de chercher des 
sources de financement supplémentaire pour compléter le montant que nous avons offert. 

 
La deuxième maison que nous avons choisie pour reconstruire se situe dans la 

municipalité de Go Công. Elle appartient à un homme, Vo Thanh Hai, souffrant d’une grave 
maladie cardiaque. Le récent typhon qui s’était abattu sur la ville avait complètement détruit sa 
maison. L’homme vivait depuis dans cette demeure dévastée avec sa fille en âge de scolarité. En 
raison de sa maladie, il ne pouvait trouver un emploi et devait se livrer à de menus travaux 
manuels pour vivre. Le regard hagard de l’homme nous persuadait de l’état de détresse dans 
lequel il vivait. 

 
La reconstruction des deux maisons devrait débuter dans quelques jours. Les travaux 

dureraient environ un mois. Dans quelques semaines, ces deux familles devraient retrouver leurs 
demeures entièrement reconstruites. 

 

 
 

 
 

Profitant de notre passage dans le delta du Mékong, nous avons décidé de rendre visite 
à l'une des familles dont la maison avait été reconstruite l'année dernière grâce à l'aide de 
l'AEJJR et celle d'ex-JJR ayant contribué à titre personnel. A l'issue d'un long périple sur des 
sentiers étroits et sinueux qui traversaient vergers et rizières, nous retrouvâmes la maison au 
milieu d'une végétation verdoyante. Un homme y vivait avec ses deux jeunes fils qui devaient 
chaque jour faire 8 km aller-retour à pied pour rejoindre l'école primaire la plus proche. Nous 
avons remis à l'homme une somme d'argent. L'aide tombait à pic parce que le triporteur qui lui 
servait d'outil de travail venait de tomber en panne et il ne savait où trouver l'argent pour le 
réparer. 

        
 
Les missions humanitaires de l’AEJJR dans le delta du Mékong ont trouvé écho dans 

l’hebdomadaire Giac Ngô de l'Association Bouddhique de HoChiMinh-ville, qui a annoncé dans 
son numéro du 27 décembre 2007 que deux nouvelles maisons construites grâce à l'Amicale des 
Anciens Elèves du Lycée Jean-Jacques-Rousseau devaient être livrées aux familles bénéficiaires 
avant le Têt. 
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Nous n’oublions pas de remercier tous les camarades qui ont apporté leur aide à la 

Commission sociale pour la poursuite de ces actions humanitaires, et en particulier ceux, dont 
Vu Thiên Dac (promo 64), qui ont voulu spécialement contribuer à la reconstruction de ces 
"maisons de la solidarité" dans le delta du Mékong. 
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