
Voyage du bout de l’Ardèche 

 

Un puits 

à Van Lem 

  

EN  BREF... 
 

 Village de  Van Lem 

 District de  Dak To 

 Province de  Kon Tum 

 Collège de  170 élèves 

 dont  90 internes  

 Forage estimé à 120 mètres 

 Coût  total                     7 440 € 
 dont  équipements   1 520 €
 et  travaux………      5 920 €  

 Calendrier prévu Sept.-oct. 2014 
 

Le dossier-projet est disponible sur le site 

internet de l’ AAV  ou sur demande. 
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collège et desservis par des chemins 

de terre. A la saison sèche, quand 

les cours d’eau sont à sec, il faut 

alimenter la vieille citerne  en allant 

puiser dans d’autres puits  difficiles 

d’accès. 

Ce puits ne sera donc pas un luxe ! 

Association  Aide au  Vietnam [AAV]  La Cité des Associations, 93, La Canebière,  13233  Marseille cedex 20 

www.asso-aideauvietnam.net          -0-       aideauvietnam.asso@bbox.fr 

Depuis plusieurs années mainte-

nant l’AAV intervient dans la région 

de Kon Tum peuplée de minorités, 

et particulièrement déshéritée. 

Grâce  au partenariat noué avec  

LPA, association vietnamienne 

d’aide à la scolarisation, l’AAV a pu 

aider les élèves du Collège de Pô 

kô avec la fourniture de vestes 

chaudes, de couvertures et surtout 

l e  f o r a g e  d ’ u n  p u i t s .  

Aujourd’hui, l’AAV renouvelle son 

opération d’accès à l’eau par le 

forage d’un autre puits au collège 

de Van Lem, dans la même région. 

Dans ces contrées des hauts pla-

teaux du centre, à l’écart des zones 

économiques en développement, la 

vie est rude du fait du climat d’alti-

tude et de l’aridité des sols. L’eau 

est donc une préoccupation impor-

tante de la population, à commen-

cer par les structures scolaires. 

Aujourd’hui les élèves du collège de 

Van Lem ne disposent pas d’eau 

courante et potable à l’année, d’où 

une situation difficile pour l’hygiène  

(pas de toilettes décentes, etc) et 

l’alimentation des jeunes élèves, 

dont une bonne partie vit en inter-

nat la semaine entière, car ils habi-

tent dans des villages éloignés du 

Une fois en service le puits apportera 

une réelle amélioration des condi-

tions de vie de ces jeunes, qui trou-

veront alors un cadre plus propice à 

la poursuite de leurs études. Pour 

l’heure, l’AAV tente de boucler le 

budget de cette opération, qui sera 

réalisée en deux mois à peine par 

une entreprise locale spécialisée et 

sous le contrôle sur place du LPA. 

Comme à chaque fois, rien ne sera 

vraiment possible sans votre soutien 

financier… Mais si la solidarité a 

évidemment un coût, le bonheur 

d’aider n’a pas de prix ! 

Vu d’Aubenas, le Vietnam paraît bien mysté-

rieux… mais aussi très attirant pourvu qu’on 

s’y soit intéressé pour de bonnes raisons ! 

C’est ce qui est arrivé au groupe de 8 jeunes 

BTS du Lycée O. de Serres qui se sont investis 

dans un projet découverte-humanitaire et qui 

ont réalisé leur voyage à l’automne dernier. 

Un voyage entièrement financé de leurs pro-

pres moyens, avec l’argent récolté à force 

d’initiatives et d’actions auprès de la popula-

tion d’Aubenas. Toujours avec la détermina-

tion et l’enthousiasme de ceux qui y croient, ils 

ont aussi largement participé à la récolte des 

fonds pour la construction du puits à Po Ko. 

Accompagnés de Marie Anne Zucca, professeur 

au lycée et présidente de l’AAV, ils ont sillonné 

15 jours durant une partie du pays, apportant 

300 vestes chaudes et des dizaines de kilos de 

fournitures scolaires aux collégiens de Pô Kô. 

Sans oublier de s’immerger dans la population 

locale et rencontrer nombre d’enfants recueillis 

dans des orphelinats ou des structures spéciali-

sées pour enfants atteints de handicap. 
 

C’est la tête pleine d’émotions  et de merveil-

leux souvenirs que nos jeunes sont rentrés 

après leur (trop court) séjour. Certains de regar-

der désormais avec un œil tout neuf l’autre bout 

du monde. Pour le meilleur de la solidarité. 



Retrouvez  l’AAV  sur le Net  

>>> www.asso-aideauvietnam.net 

et sur Facebook 

>>> www.facebook.com/asso.AAV 
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Disparités sociales... Danger ! 
 

Le phénomène est bien connu dans les pays émergents: l’écart entre les 
riches et les pauvres a tendance à s’accroitre fortement… Au Vietnam, de 
l’avis même de la presse officielle, ce phénomène bat des records, au point 
de « menacer l’ordre et la sécurité ». 
Il faut dire que le luxe ostentatoire observé en de multiples occasions laisse 
pantois ! Les voitures allemandes haut-de-gamme se multiplient dans les 
rues des grandes villes, symptôme parmi d’autres de l’enrichissement rapide 
et sans borne d’une classe de nouveaux riches qui a su profiter d’une ouver-
ture économique prometteuse. Et souvent de complicités politiques... 
Pour un vietnamien au revenu moyen ce type de voitures représente près de 
deux siècles de salaire ! 
Car dans le même temps, près d’un quart de la population vit encore sous le 
seuil de pauvreté, avec un salaire minimum, entre 60 et 85 € mensuels selon 
la zone économique. Soit un revenu moyen mensuel par habitant proche des 
100 €, mais avec de grosses disparités là aussi entre les résidents urbains 
et ceux des zones rurales. 
On semble bien loin de l’idéal d’égalité proclamé dans les discours officiels. 
Malgré les résultats jugés positifs de la récente campagne pour l’élimination 
de la pauvreté, l’échec est patent. Et l’avenir ne semble pas plus rose…  
 

La crise rogne aussi la croissance soutenue de ces 20 dernières années, mais 
les analystes prévoient pourtant que les fortunes personnelles les plus impo-
santes du Vietnam (quelques centaines) connaitront encore une des plus 
fortes augmentations mondiales sur les dix prochaines années…! 
Reste à voir si la structure politique et les dérives avérées du régime 
(corruption, cooptation et pratiques vénales) ne portent pas en eux les ger-
mes de cette situation….. 

Donner,  c’est 
(presque)   cadeau ! 

66%, c’est la réduction d’im-
pôt à laquelle vous avez droit 

sur tous les versements (dons ou 
cotisations) au profit de l’AAV, œu-
vre d’intérêt général. Le reçu fiscal 
délivré par l’association vous per-
met de profiter de cette disposi-
tion, par laquelle l’Etat apporte son 
soutien au mouvement associatif, 
une sorte de financement indirect. 
 

Donnez, adhérez, vous ne suppor-
terez donc en définitive que le tiers 
de votre «épense» …  

Le TÊT 2014, l’année du Cheval 
 

Comme c’est maintenant devenu une tradi-

tion, l’AAV et la Communauté des Vietna-

miens Libres des Bouches-du-Rhône se 

sont unis pour organiser le dimanche 2 Mars  

à Vitrolles (13) une belle fête populaire en 

l’honneur de la nouvelle année. Près de 600 

personnes ont ainsi pu profiter d’une am-

biance toute asiatique, avec démonstrations 

d’Arts martiaux, danse du Dragon et soirée 

dansante. Pour le plus grand bonheur des 

grands et des petits ! 

Sans oublier la tombola dont les bénéfices 

ont permis d’engager la collecte de fonds 

pour le puits de Van Lem. 

Un grand Merci à tous les participants ! 

Assemblée Générale de l’AAV 

 

Le 18 avril dernier s’est tenue l’Assemblée Générale 
annuelle de l’AAV. 
Adoption des rapports moral et financier et débat sur 
les projets 2014 ainsi que sur les moyens de les 
réaliser, la matière n’a pas manqué … 
Si les actions 2013 ont été finalement plutôt modestes 
(par manque de projets ficelés), la bonne situation 
financière de l’AAV doit nous permettre de mettre les 
bouchées doubles cette année. 
 

Le Conseil d’Administration 
Marie Anne ZUCCA, Présidente 

Roland ARNOUX, Michel RAPHAEL, Vice-Présidents 

Frédérique ALEXANDROWICZ, Secr. Générale 

Alain TASCON, Trésorier 
Pierre BERMOND, François DANH, Cao Van 
HOANG, Mady PONTAT, Marie Hélène VRILLON, 
Membres 

Autres projets  2014 
Outre le puits de Van Lem, qui mobilisera le gros 

de ses moyens financiers, l’AAV a aussi prévu 

cette année de  : 

- poursuivre son soutien au Père Thien, dans sa 

paroisse de Cau Kho (à HCMV) : distribution de 

médicaments et nourriture; 

- subventionner le fonctionnement de l’Ecole des 

sourds-muets de Binh Duong et l’orphelinat 

de Vinh Son 5 (à Kon Tum): achat de riz et 

denrées alimentaires. 

L’importance de l’aide fournie sera bien sûr fonc-

tion des ressources collectées par l’AAV. 

N’hésitez pas à nous apporter votre concours 

financier… Quel qu’en soit le montant, c’est d’a-

bord l’intention qui compte ! 

 V i e  d e  l ’ a s s o  

Les libertés publiques en question 
 

Pourquoi une ONG comme l’AAV s’intéresserait -elle aussi à la 

démocratie dans le pays où elle intervient dans le domaine 

humanitaire ? Après tout, le caractère apolitique de notre objet 

ne devrait –il pas nous tenir éloignés de tout ce qui touche à la 

vie publique au Vietnam ? 

Pas si simple… Car, tout en observant la plus stricte neutralité 

vis-à-vis du régime en place, l’AAV ne peut se satisfaire d’une  

situation qui méconnait largement les droits de l’homme et 

toutes les valeurs de portée universelle qui vont avec… 

Et il est clair que l’aide des plus démunis -et plus largement 

l’aide au développement- au cœur de l’action de l’AAV ne 

peuvent se passer d’un environnement politique et social favo-

rables, basé sur des principes fondamentaux reconnus dans le 

monde entier que sont le respect des libertés publiques et des 

droits démocratiques les plus élémentaires ... 

D’ailleurs, pour Ban Ki Moon, secrétaire général de l’ONU, « la 

démocratie est un objectif en soi, et c’est aussi un moyen 

indispensable de parvenir au développement » (…) 

Qui peut soutenir aujourd’hui que la criminalisation et la lutte 

acharnée contre toute expression critique du discours officiel 

(blogueurs, militants des droits civiques, etc) va dans le sens 

du développement du pays et du bien-être de ses citoyens ? 


