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Un puits pour PôKô
La vie est difficile sur les hautsplateaux du Centre Vietnam,
dans la région de Kon Tum, où le
climat difficile, la sècheresse
s’ajoutent à la faible activité
économique et l’isolement géographique. Le seuil de pauvreté
n’est pas loin pour ces populations de minorités Jaraï.
Les petits internes du collège de
Po Ko connaissent des conditions de vie d’une autre époque,
dormant dans des baraques aux
murs ajourés, à 5 ou 6 par lit,
cuisinant à même le sol. Ne disposant pas d’eau sur place, ils
doivent l’apporter de chez eux
pour la semaine.

L’eau, c’est la vie !
Ce problème majeur d’hygiène
que vivent ces jeunes peut être
résolu par le forage d’un puits.
Certes difficile d’accès et profonde (60 à 80 mètres environ),
l’eau est présente dans le soussol et le puits est donc la solution qui a été retenue pour améliorer sensiblement les conditions de vie à Po Ko.

L’air du temps

Ce projet engagé l’an dernier
par l’AAV pour un coût net de
construction arrêté à 6 200 €
est financé sur deux exercices.
Une partie du financement (2
000 €) a déjà été provisionnée sur 2011 et l’AAV bénéficie par ailleurs du soutien de
la Fondation SAUR qui lui a
octroyé une aide de 1 850 €.

Reste à boucler le budget
total pour le forage qui pourrait démarrer à réception
des fonds.
L’association compte sur la
générosité du plus grand
nombre d’entre vous pour
atteindre son objectif.
Et donner une chance à
cette jeunesse qui veut s’instruire !

Adieu Pierre
Pierre MICHELET, Ha Quang
Xuong, nous a quittés brutalement le 7 avril, à 67 ans.
Dans tous les domaines, sa
vie aura été une succession
d’engagements forts pour la
solidarité. Modeste et discret, il
savait toujours se montrer disponible pour les autres, sa famille, ses amis, ses compatriotes....
Tous celles et ceux qui l’ont
croisé se souviendront longtemps de la bonté qui rayonnait de sa personne.
Président de l’AAV (qu’il avait créée) de 1992 à 1997,
puis de 2008 à 2011, Pierre insuffla à notre association
tout son dynamisme et il aura marqué pour longtemps
notre action de son empreinte.
Bien sûr, malgré la tristesse, la vie continue.
L’AAV aussi, comme l’eut souhaité Pierre, à l’évidence...

Pour autant le Vietnam n’est pas le miracle asiatique qu’il prétend incarner. Sur25 ans de libéralisation de l’économie (doi tout la structuration de son économie
moi) ont fait du Vietnam un pays plus riche reste problématique pour espérer atteinoù les inégalités n’ont pas explosé (comme dre un niveau supérieur.
en Chine) grâce à une politique active de En effet le secteur informel (soit 81% de
redistribution entre provinces.
l’emploi
Sur
les
eaux
pour 1/3 du
La croissance soutenue (+ 6%
semble
par an dans la décennie) a
de la prospérité ? PIB)
avoir
de
enrichi le pays: la pauvreté a
reculé officiellement de 58% en 1993 à 14 beaux jours devant lui ! Avec son cortège
% en 2008. Compte tenu de l’histoire ré- de tracasseries et de corruption, délaissé
cente, la population semble s’y retrouver… par le pouvoir, qui lui préfère le secteur
mais elle doit assumer de plus en plus la des grandes entreprises (et les capitaux
diminution drastique des services publics étrangers !), voire le secteur agricole, il
reste pourtant le bol d’air de l’économie
de l’éducation et de la santé.

vietnamienne. ...Mais ce système porte
en lui ses limites, notamment l’incapacité à accueillir dans le secteur formel
le million de jeunes qui arrivent chaque
année sur le marché de l’emploi,
comme l’insuffisance de main d’œuvre
qualifiée.
Et l’on voit mal comment «l’économie
moderne et industrielle » pourrait voir
le jour en … 2020, comme le proclame
le pouvoir !
Une politique économique dirigiste,
reposant sur une vision autoritaire de
la société et la limitation des libertés
ne peut pas à l’évidence répondre aux
défis contemporains.

Contactez-nous :
aideauvietnam.asso@bbox
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Un petit geste ICI...
...pour un grand sourire LA-BAS!

Imbattable !!!
66%, de réduction
C’est ce qui vous est accordé en réduction d’impôt sur
tous les versements (en
dons ou cotisation) au profit
de l’AAV.
Le reçu fiscal délivré par
l ‘association vous permet
de profiter de cette disposition et de ne supporter réellement que le tiers de votre
« dépense ».

ProfitezProfitez-en vite !

De ci, de là

50 ans d’agent orange

Au Vietnam, la faim recule, mais ...

D’aout 1961 à 1971, l’armée US a déversé plus de 77 millions de litres de défoliants, dont le plus célèbre, l’agent orange contenant de la dioxine, le poison le
plus violent et le plus indestructible que l’on connaisse !
D’où le désastre environnemental immense et une catastrophe humaine multiforme qui atteint aujourd’hui la 4ème génération de Vietnamiens. Malformations
congénitales, maladies étranges sont le lot de nombreuses contrées. Le gouvernement US et les firmes impliquées (Monsanto, etc…) éludent leurs responsabilités et se renvoient la balle… Une conspiration du silence a même longtemps
caché la toxicité des défoliants utilisés.
Même si le discours officiel des USA a évolué sous la présidence Obama, les
USA s’honoreraient en reconnaissant leurs responsabilités à l’égard du Vietnam
et des nombreuses victimes qui ont le besoin urgent d’un soulagement immédiat.
L’an dernier a commencé la décontamination de l’aéroport de Da Nang (32 M
USd). Mais les 300 M USd envisagés sur 10 ans (pas encore promis) pour remédier à cette catastrophe semblent loin du compte…
L’exigence de justes réparations demeure !

Alors que 26 pays continuent fin 2011 d’afficher des niveaux de
faim alarmants ou extrêmement alarmants le Vietnam est sorti de
ces catégories entre 1990 et 2011 pour se classer dans la catégorie qualifiée de « situation grave ».
C’est ce qu’il ressort d’un rapport sur l’indice de la faim dans le
monde (2011) basé sur 3 critères (taux de sous-alimentation, taux
de sous-alimentation infantile et taux de mortalité infantile).
La situation de la faim dans le monde qui demeure très préoccupante est due en particulier à la hausse récente du niveau et de la
volatilité des prix agricoles. D’où la menace sérieuse (comme en
2008) sur la sécurité alimentaire mondiale et un risque accru
pour les groupes vulnérables de souffrir de la faim.
Le rapport met aussi en cause l’orientation de la production
agricole vers les biocarburants, le changement climatique et la
spéculation sur les marchés de denrées agricoles.
On est loin de l’objectif du Millénaire fixé par l’ONU de réduire de
moitié la faim dans le monde….en 2015 !

En bref
L’AAV en Assemblée générale
L’association a tenu son assemblée générale
annuelle le 16 mars dernier. L’occasion d’examiner les comptes ainsi que les actions passées et les projets à venir.
En 2011, l’AAV a financé l’action du Père Félix
Thien venant au secours des plus pauvres dans
le delta du Mékong. Pour assurer en 2012 le
finacement du puits à Poko, 2 000 € sont mis
en réserve affectée à ce projet.

Le Conseil d’Administration
Marie Anne ZUCCA, Présidente;
Roland ARNOUX, Michel RAPHAEL, Vice-Pdts;
Frédérique ALEXANDROWICZ, Secr. générale;
Alain TASCON, Trésorier;
Pierre BERMOND, François DANH, Cao Van
HOANG, Membres.

Le Têt
2012
L’AAV
s’était
associée
à
la
Communauté des Vietnamiens
Libres des Bouches-du-Rhône
pour célébrer la Nouvelle Année
du Dragon à Vitrolles le 5 Février
dernier.
Un grand succès populaire pour
cette manifestation artistique et
culturelle, dont vous pouvez
retrouver une vidéo sur You
Tube <Fête du têt/Année du
Dra gon 2 0 1 2 / V i trol l es/
n8SeZ1g6ThQ>.

Mi Février, dans le cadre
d’une manifestation culturelle conçue et portée par la
Ville d’Aubenas, le Sud-Est
asiatique était à l’honneur !
L’AAV -aidée des lycéens du
Lycée agricole Olivier de Serres a apporté sa modeste
contribution à la réception du
nombreux public et pourra
consacrer à la construction
du puits à Po Ko les bénéfices de la buvette.
Un temps fort culturel très
réussi tant par la qualité de
la programmation que par
son succès populaire !

