Impressions de voyage par Patricia BOURSON
Voyage Sourire du Vietnam Mars 2016

C’est une parenthèse, bien petite à l’échelle d’une vie, dont je me souviendrai très
longtemps… sans doute jusqu’à la fin de mes jours…
Je m’étais pourtant préparée à ne pas admirer de rizières en étage, ni à
rencontrer ethnies aux costumes colorés… mais j’étais loin de réaliser la pauvreté
partout dans les rues de Saïgon en plein essor; et surtout la misère, la répression
et les conditions de vie dans ces villages aux alentours de Kontum.

Passé le choc des premiers jours, ce sont de belles émotions et de fabuleuses
rencontres humaines que je garderai en souvenir de cette immersion dans la vie
de Sourire du Vietnam:
… la rencontre de ce filleul intimidé, les remerciements sans fin de son papa,
… la fierté de celles et ceux dont les parrainages ont aidé à une éducation puis à
un travail autre que celui aux champs,
… le courage et la dignité de parents bien démunis et qui, envers et contre tout,
privilégient l’école et l’université à leurs enfants,
… l’instant solennel qui a précédé la distribution des sacs de riz à MangLa,
… les sourires et rires des enfants des orphelinats, leur plaisir à déguster ces
quelques longanes si rares dans leurs assiettes,
… l’accueil et la fête au village de Julie, toute épanouie
… le professionnalisme et la détermination des Sœurs dans la gestion du réseau
d’orphelinats Vinh Son (…de vraies chefs d’entreprise)…
… les palabres autour du contrat associé aux microcrédits des vaches,
… l’engagement et la solidarité de ceux sur place qui soutiennent les actions de
l’association: Jean, Thao, Duc, Jean-Baptiste (mon préféré), Colgate…
... et tant d’autres encore…
Nous voilà rentrées depuis plus de 6 semaines. Mon retour à la vie occidentale et
aux devoirs professionnels a repris le dessus… Pourtant, aucun jour ne s’est
passé depuis sans que je n’ai eu un flash de cette fantastique et riche
expérience.
Bravo et Merci à Sourire du Vietnam pour ses actions, concrètes et efficaces.
Une goutte dans un océan mais tellement pour ceux qui en bénéficient !!!
Anne, Sylvie, Paule… Merci pour cette découverte à vos côtés, et tous ces
beaux moments partagés…
Patricia

