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EDITO   
 

 
 

 

    On a réussi ! ! ! 

 
 

 

Il fallait juste y croire et … le VOULOIR ! !  

Les enfants sont ren-
trés en classe depuis le 
18 mai.                              
Les petits ont retrouvé 
leurs écoles, les étu-
diants ...leur universi-
té, certains, ayant fini 
leur cursus scolaire 
obligatoire, entrent 

dans le monde des adultes et travaillent.                                
Changement de vie pour certains, mais 
pour nous, l’équipe, la vie continue.                  
Parfois, c’est un peu « hard » quand tout 
le monde n’est pas au top de sa forme et 
…..heureusement, à ce moment-là,  nous 
pouvons compter sur l’aide de Nayo.               
Nos visites à Kelouang, nouveau village, 
deviennent de plus en plus importantes : il 
y a 11 parrainages, maintenant ( le papy 
et Mali la « grande petite fille » sont par-
rainés, aussi ). Nous avons conscience 
qu’il y a encore beaucoup à faire pour 
soulager, améliorer, aider mais, grâce aux 
parrainages et aux dons, on avance….on 
avance, même si on voudrait que tout aille 
plus vite ...dans le bon sens.                                                       
Nataly, marraine ABCD avait comparé, le 
mois dernier, son action de parrainage au 
travail du petit colibri de la légende et 
voilà que LILO, serveur sur lequel on a 
inscrit ABCD, prend le même exemple 
pour son action.                                                     
Une légende où plutôt un conte philoso-
phique : c’est vrai qu’il suffit que chacun 
fasse sa part pour que de grandes choses 
puissent se réaliser…avec le temps.           
Alors, continuons notre action pour aider 
les enfants des villages de la montagne: 
jouons au petit colibri …. obstinément et 
sans découragement.                                             
Rien ne peut changer avec un claquement 
de doigts.                                

 

                       Sophie Marguery 

Nous entrons dans la saison des pluies. Le plus 
du mois prochain: des sachets de graines de 
légumes. 
Nous attendons les bulletins scolaires pour 
envoyer les courriers. 

et suivre les instructions pour utiliser 
le moteur de recherche lilo. 

Un bel exposé   Une collégienne (classe de 5ème) devait 

présenter  une association à but humanitaire. Elle  a choisi : ABCD 
pour tous.  Ce n’est pas un hasard, car elle et sa famille sont très 
impliquées dans les parrainages ABCD. Mission parfaitement                                                  
accomplie: elle a obtenu 19,5/20 ! Son panneau est installé jusqu’à 
la fin de l’année au collège. La professeur a été 
très intéressée de connaître ABCD : elle parraine 
aussi dans une autre association. BRAVO, Susie !  

http://www.lilo.org 

Alaya 

En 3 mois, on a déjà 
récupéré 1214 € pour 
ABCD. 
Fin du remboursement 
du 4x4, et financement 
d’un WC-toilette. 



Sauf Petit Colibri. Il se dit : «  Je vais faire 

il fait la navette encore et encore….. 

  La légende du colibri  
Conte philosophique amérindien 

La grande forêt est 

Ils se sentent vraiment dépassés 

Il la lâche sur le feu 

encore et encore….. 

Pendant ce temps, tous les autres animaux 

quelque chose contre cet incendie ! » Il vole jusqu’au fleuve voisin…. 

encore et encore….. 

Illustration inspirée d’une vidéo de B. Benenson et G. Rosow 



« Colibri ! Tu n'es pas fou ?                             
Tu crois que c'est avec ces gouttes 
d'eau que tu vas éteindre ce feu  ? »  

restent  là, atterrés, sans bouger... im-
puissants. 

Agacés par tant d’agitation, ils disent : « Viens, Colibri ! Le feu est trop grand et tu 
es trop petit ! » 

Mais Colibri continue, goutte après goutte.  

Venez faire votre part vous aussi ! » « Je le sais bien , mais, je fais ma part, je fais ma  part !  

Interloqué, le toucan se dirige vers la rivière bientôt imité par dix, cent 
toucans. Les éléphants s'y mettent… avec leur longue trompe et tous 
les autres animaux se précipitent aussi.                                                                                     
Voyant ce manège, les villageois arrivent également, avec des seaux et 
toutes sortes de récipients……. 

La légende du petit colibri sert de référence  à de 
nombreuses théories de penseurs, engagés dans la 
défense de l’environnement  comme Pierre Rab-
hi, agriculteur, écrivain français, aujourd'hui recon-
nu expert international  et Wangari Maathai, bio-
logiste et militante environnementale kényane,   
 

Au bout du compte, il y a bien eu quelques plumes, quelques 
poils roussis et quelques pieds brûlés, mais cette nuit-là, un 
petit colibri a sauvé la forêt.  

 

première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004. 
Ce conte philosophique peut aussi s’appliquer aux membres de nombreuses associa-
tions humanitaires !                                                                                                                      
Chacune, chacun, à son niveau et à sa façon, peut dire : «  je fais ma part ! »                   
Il y a tant à faire pour changer... le monde, que l’on peut, tous, se trouver  un rôle à 
jouer, petit ou grand.                                                                             



Je me suis envolée à bord de l’A380, l’avion dont je rêvais. 
A peine les pieds posés sur le sol Thailandais, 
Que mon esprit s’est libéré de toute inquiétude, 
Seul un accueil chaleureux rempli de sourires se présentait. 
 

 
Mes premiers pas foulent le sol du Thai Apache, 
Entre gentils aboiements, accolades du bouc Tommy, 
Suivi du «bienvenue » de Sophie, sawatdi…. 
La découverte d’une cabane en bambou perchée au-dessus de la terre, 
Dont le bois craque sous mes pieds, plutôt cosy. 
Premières émotions fortes à la découverte du paysage alentour, 
La montagne, les villages, les gens croisés au détour, 
Chantant au rythme de la musique, 
Entourée de pāphai, de ton klūay, des plantations de thé 
Un petit rafraichissement au bord d’une chute d’eau, 
Avant de repartir en balade en moto, 
Et me poser pour une première nuit, 
Avec l’avertissement d’un certain nombre de bruits… 
La vie nocturne et de l’aube est riche et variée, 
Au son des grillons, des lézards touquet, 
Des coqs, des cochons réclamant leur tétée 
De l’âne maître orchestre des chiens, 
Surplombant l’espace des éléphantes, 
Les inséparables Mélanie et Gypsie. 
Tous les animaux vivent heureux dans ce petit paradis. 

 
Jour après jour, mon esprit est de plus en plus serein. 
Une énergie positive se ressent chez Sophie, 
Où tout le monde s’accorde à vivre simplement 
A prendre le temps, en discutant au coin du feu 
A jouer et s’occuper des petits chiens, 
A essayer d’expliquer qu’un satellite vient de passer 
Dans le ciel étoilé, non pollué par toute forme d’électricité, 
Sans parler un mot de Thaï, un échange cocasse et si particulier. 

 
Après avoir donné à manger aux deux éléphantes, 
Engloutissant près de 100 kilos de nourriture par jour, 
Me voilà partie dans leur terrain de jeu qu’est la jungle, 
Foulant le sol au rythme de leurs pas élégants, 
Qui aurait cru que je réalise mon rêve un jour… 
Repas Karen au bord de l’eau avant le bain de ces demoiselles, 
La chipie Gypsie s’amuse comme une ado, 
Pendant qu’on essaie de leur frotter le dos. 
Ces animaux me touchent au plus profond de mon cœur, 
Et je n’en suis qu’au balbutiement des émotions à venir… 

 
Voilà arrivé le jour de la rencontre avec les deux petites, 
Petites par l’âge mais grande par le cœur. 
Des sourires timides de chaque côté, 
Lorsque les premiers regards se croisent, 
Autant impressionnée qu’elles, les mots se perdent, 
Et les sourires prennent le dessus, ce qui suffit à me toucher. 
Devant le film de mes parents qui parrainent Nisachone et Apisara, 
Elles répondent à l’écran comme s’ils étaient là, sawadika…. 
Echange de cadeaux, échanges de coutumes et après quelques mots, 
Un bisou se pose sur chacune de leurs joues. 
Quelques photos avec elles et leur famille, 
Me voilà repartie le cœur rempli de joie. 

 
Toutes les émotions sont réunies au fil des chemins, 
La tristesse s’invite au voyage, 
A la vue du paysage désertique de ce village, 
Détruit par les flammes…. 
Ces familles et ces enfants n’ont plus rien, 
Et pourtant… 
Et pourtant, le sourire se dessine sur leurs visages 
La vie continue, ils tiennent encore debout 
Avec de l’aide venue de différentes associations, 
Dont ABCD pour tous et grâce à vos dons… 
Je me tiens là, à retenir mes larmes et me dire : 
Comment ne pas se remettre en question ? 
Toutes ces émotions ont amplifié mon envie de parrainer, 
A mon tour, je suis contente de pouvoir aider. 
Merci à toute l’équipe d’ABCD 
Pour leur travail, leur partage et leurs sourires. 

Le rendez-vous est déjà pris pour revenir   

Au son du vent battant les fenêtres du 4*4 
Au son chaleureux de l’accent d’Epo, charmant Thailandais, 
Me voilà en route sur des chemins accidentés, 
Pour le paradis des Kat Pat, l’arche de Sophie, 

 
Mon voyage commence ici ... 

Texte et photos de Virginie Alleaume 

  Alors, raconte…. 

Merci Virginie d’avoir accepté de partager ces 
moments de découvertes, de rencontres et 
d‘émotions. 



Le service militaire « intéresse » tous les garçons de « nos » villages, qui ont la nationalité thaï.  
Daidai, le jeune frère de Moumou a participé, début avril, à la séance « recrutement ».                                                        

Un moment redouté par toute la famille 
En Thaïlande, chaque année, est organisée au mois d’avril, 
pour tous les garçons de 21 ans, de nationalité thaïlandai-
se, une loterie. L’enjeu ? Service militaire ou pas.                                         
Cette année, on ne prend que100.000 jeunes sur les 
550.000 qui se présentent pour le recrutement. 
 La plupart des postes sont pourvus par des volontaires. 
S’engager volontairement dans l’armée permet de ne 
passer que 6 mois sous les drapeaux.                                 
Mais pour le reste, les militaires ont recours à une loterie 
originale, où la plupart des participants ne rêvent que 
d'une chose: tirer le ticket perdant.  
"C'est une épreuve. J'ai peur de la vie à la dure", explique 
l’un des centaines d'appelés rassemblés ce jour-là.                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

   

Des corps en bon état 
Mais avant de pouvoir participer au tirage au sort, les 
recrues doivent d'abord être en bonne forme physique, 
mesurer au moins 1,60m et avoir un tour de poitrine de 
76 centimètres ou plus.  

"Je fais un examen sommaire de leurs bras et de leurs 
jambes, pour voir s'ils ne sont pas courbés ou tordus, 
s'ils sont handicapés ou si quelque chose manque, s'il 
n'y a pas quelque chose de trop court ou de trop long", 
explique l'officier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egalement dispensés de service militaire: les "katoeys" 
ou "ladyboys", autrement dit les transsexuels.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auparavant, ils étaient exemptés pour "anomalie psy-
chologique", mais une "poitrine difforme" suffit désor-
mais à les disqualifier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"S'ils disaient que je suis malade mentale, ça ne ferait 
pas bien dans mon dossier. Mais comme ça, ça va. J'ai 
l'impression que nous avons plus de droits parce que 
dans le passé, les ladyboys devaient être soldats. Mais 
maintenant, ça a changé", se réjouit un  transsexuel.  

La peur du Sud 
Les moins chanceux seront affectés dans l'extrême sud 
de la Thaïlande, où une rébellion séparatiste musulma-
ne a fait plus de 6.000 morts depuis 2004 et où les 
militaires sont une cible de choix. 
 "Je ne veux pas être soldat. J'ai peur d'être envoyé dans 
le sud ", avoue un jeune.                                                       

L'armée thaïlandaise avait aussi été déployée dans les 
rues de Bangkok afin de stopper les protestations des 
"Chemises rouges", opposants au gouvernement en 
place.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corruption pour y échapper 
Ce service militaire peut durer jusqu'à deux ans.  
Pour éviter de se retrouver dans cette situation, cer-
tains jeunes Thaïlandais, ou leur famille, sont prêts à 
glisser quelques dessous-de-table, bien que les autori-
tés assurent lutter contre la corruption.  
Un joueur de football a ainsi fait sensation en écrivant 
sur sa page Facebook qu'il avait payé 30.000 bahts 
(environ 742 €) pour échapper au service, avant de 
s'excuser, assurant qu'il s'agissait d'une blague.   
"Nous avons reçu des rapports de  corruption et main-
tenant nous enquêtons", indique simplement le lieute-
nant-colonel responsable du service état civil de l'ar-
mée.  
« Quiconque, pris en train d'essayer d'échapper à la 
conscription, risque trois ans de prison, suivi du passage 
dans les rangs de l'armée », ajoute-t-il.                                  
Malgré tout, la perspective de devenir militaire ne 
rebute pas tout le monde. Surtout lorsqu’on vient 
d’une famille pauvre. La solde mensuelle de 9.000 
bahts (225 €) est utile lorsqu’il s’agit de subvenir aux 
besoins des parents vivant en province.                                                                                      
Autre point, au premier abord, positif : un séjour dans 
l’armée permet de remettre dans le droit chemin les 
éléments ayant des problèmes d’alcoolémie ou de 
drogue.                                                                                 
Problème : malgré des conditions de vie draconiennes, 
et un entrainement extrêmement dur, la circulation de 
substances illicites est courante dans les rangs de l’ar-
mée, selon le témoignage d’anciens soldats.  

Le service militaire en Thaïlande 

Source: LE PETIT JOURNAL 

C’est un billet noir qu’a tiré Daidai ! Youpiiii ! !  

Si le jeune 
appelé tire 
une boule ou 
un billet rou-
ge…   
son regard 
trahi un grand 
désarroi… il a 
perdu.             
Il doit partir 
pour le service 
militaire. 

Ce tirage au sort public est aussi une épreuve  pour les 
parents, qui laissent éclater leur joie quand leur fils tire 
un ticket noir.                                                                                  
"Je n'ai pas pu dormir, j'ai prié Allah pour qu'il ne soit pas 
sélectionné", raconte une mère de famille.  

Le tirage est simple : deux couleurs: noir et rouge.        

Si le candidat tire un billet noir, il se met à crier, serre les 
mains, embrasse ses proches, il remercie la bonne fée 
qui passait par là: il rentre à la maison !                                                                                                                

Il y a un moyen de contourner le service militaire, c'est 
que le garçon s'inscrive en "roh-doh" ça prend une 
journée par semaine sur 2 ans (un jour de semaine ou 
un samedi ou un dimanche ) et ça permet, le moment 
venu, d'être dispensé du service militaire, car on consi-
dère qu'il a été effectué.  

https://www.youtube.com/watch?v=krk9TTf_Ez8&feature=share 
Sophie a trouvé cette chanson d’un jeune thaï pour sa fiancée. Il a tiré le mauvais 
papier et va faire son service militaire. C’est en thaï mais avec le clip….on com-
prend les situations et…... la chanson a un rythme agréable ! 
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Parmi les enfants en attente de parrainage 

         2016 

Voir le fichier sur FB 

Depuis 2015 ( date indiquée en bas de leur photo ) 
ils attendent que quelqu’un leur tende la main. 
Comme c’est long ! !   
Bien sûr, il ont changé depuis...sauf les enfants des 
photos marquées d’un cœur : ces quatre photos sont 
récentes. 
Beaucoup d’autres petits ont immédiatement été 
parrainés, dés la parution de leur photo. 

Alors….pourquoi eux restent-ils là …… à attendre  
que quelqu’un(e) s’intéresse à leur cas ? 
Quelques marraines, touchées par certains de ces 
enfants, envoient des dons pour que Sophie puisse 
leur remettre un petit colis de temps en temps. 
Parmi eux, trois abandons de parrainage. L’équipe 
sur place voit arriver la période des vacances avec 
une certaine inquiétude: tous les ans, à cette épo-

que, on assiste à de nombreux abandons de filleuls. 
C’est comme une épidémie ! !                                            
Avec l’été et les beaux jours, on dirait que les préoc-
cupations changent et que l’aide aux filleuls ne soit 
plus ...d’actualité ! !  
On croise les doigts pour qu’il n’en soit pas de mê-
me cette année ! !  

19mai 

30 avril 

Des nouvelles de Pompane 

 Pompane va bien.                                                                           
Elle était au village lors de  la dernière  distribu-
tion.                                                                                 
Elle n’a pas pu faire sa rentrée scolaire avec les 
autres enfants car elle avait un rendez-vous à 
l’hôpital de Chiang Mai pour une séance de chi-
mio.                                                                               
Sinon, elle a le moral et le sourire.                                             
ça va aller, on y croit.  

Parrainé depuis peu 

Parrainé depuis peu 
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Aides et partage: juste 14 €/mois  

les aînés 

 Au cours des visites dans les villages, Sophie a remarqué quelques aînés ( parmi tant d’autres ! ) pour leur situation très précaire. Ils auraient besoin 
d’une petite aide, sur le même principe que les parrainages….14€ par mois.                                                                                                                                          
Qui a-t-il dans les colis des aînés pour 14€ ? Des provisions ( nourriture et hygiène) et ils reçoivent un peu d’argent liquide. Il y a, suivant les saisons, des 
bottes, des tongs, un sarong…. Chaque colis est personnalisé en tenant compte des besoins du moment et de l’autonomie de chacun.                                                                                                                             
Ils sont heureux….. comme des enfants, quand Sophie leur porte un petit quelque chose : la vie les a si peu gâtés ! !  

Djapeu  

Djapeu , 60 ans, handi-
capé depuis 2 ans 
(attaque cérébrale.) Il 
vit chez une de ses filles 
près duvillage de Kewa-
dame) 

Nadjounui 80 ans 
village de Djatobeu, 
vit seule mais à côté 
de ses enfants et 
petits enfants.  

Nadjounui  

…….du village de Djale, 
handicapée suite à une 
rupture d’anévrisme. 
Pas de maison. Héber-
gée avec son mari dans 
la famille.  

Naka 

Naka du village de 

Djato veuve depuis 30 
ans, elle a 80 ans, pas de 
papier ni de nationalité. 
Elle est hébergée par sa 
fille qui a 60 ans et 
travaille dans les riziè-
res. 

Djakrae   

Djakrae  90 ans du 
village de Pamouk. 
Il est atteint de la 
maladie d’Alzhei-
mer   

Nabi dans les 
60 ans.                                  
Elle vit seule. 
Sa famille est 
en Birmanie. 
Pas d’ enfant, 
son mari est 
décédé.  

Nabeu 

Nabeu du village 

de Djato elle est 
d’ethnie lahu, elle a 
50 ans/60 ans, 
veuve, elle est 
handicapée d’une 
jambe, vit avec sa 
fille, sourde, muet-
te et .. séropositive. 
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                                      La cagnotte LILO va maintenant servir le projet qui nous tient 
à cœur : Les WC-douches. Beaucoup de famille, n’en                                                                              
ont pas encore.  Sans douche….déjà difficile, mais, sans WC 
…….impensable ! ! !                                                                                                 
 
                                                                                                                             

Les bonnes idées…..  

Laetitia 

Nabi  

Parrainage: une petite aventure 

décédée 

décédée 

Meukouna 

Meukouna, 80 ans  
du village de Djato, 
handica-

c’est facile et on ne paie rien.                                                                
On fait juste ses recherches 
en passant par LILO et on 
donne le total des  gouttes, 
accumulées par les recher-
ches, à ABCD ! !  

enfants, à leurs conditions de vie et on retrouvait vite notre éner-
gie. 
Outre le financement des deux sanitaires, nous avons gardé une 
petite enveloppe à dépenser sur place pour les enfants. Quand 
nous  serons là-bas, on verra ce que nous aurons envie de faire 
avec. Nous étions fatiguées ! Mais... c’était une fatigue accompa-
gnée d’un sentiment de fierté mêlé à de la joie. La joie de la réussi-
te ! Merci à nos amis, famille, collègues pour leur soutien.  

Ça nous tenait à cœur ...on s’est lancé. Juste cette petite affiche 
et ...un grand espoir.  

                                              
Le 16 mai au soir, clôture 
notre marathon pael-
la ... Jessica Garcia Fernan-
dez et moi même avons le 
plaisir de vous annoncer 
que ce n est pas un, mais 
bien deux sanitaires que 
nous allons financer.  
Ça n’a pas été facile car 
nous ne sommes pas équi-
pées pour de si grosses 
quantités ( 100kg de paella 
en deux jours ).              
Quand on avait une petite 
baisse de régime, vers 
16h, on pensait aux  

SUPER...félicitations, bravo et MERCI pour les petits 

Avant de se lancer dans un parraina-
ge, on se pose, en général, de nom-
breuses questions et finalement, on en 
arrive à se dire que, quelque soit le 
pays ou l'association:  
Parrainer un enfant, ce ne peut être 
qu'un acte fortement réfléchi. 
  
- Parrainer un enfant, ce n'est pas un 
"coup de cœur" à la vue d'un minois 
adorable sur une photo.  
 
- Parrainer un enfant, ce n’est pas pour 
faire comme la copine ou la cousine. 
 
- Parrainer un enfant, ce n'est pas 
satisfaire un caprice du moment. 
 
- Parrainer un enfant, c'est s'engager 
sur plusieurs années.  
 
- Parrainer un enfant, c’est avoir envie 
de partager.  
 
- Parrainer un enfant, c'est le faire 
pour lui et non pour soi. 
 
- Parrainer un enfant, c'est ne rien 
attendre en retour, même pas le grand 
bonheur de le voir ….un jour. 

Parrainer un enfant, c'est, aussi, avoir la possibilité de connaître un pays, hors des sentiers battus: la 
réalité sur un autre mode de vie, sur d’autres coutumes, d’autres croyances. 

Avec 

CH. A 

B.V. 

Parrainée 

Parrainé 

Parrainé 


