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Chers amis, 

Je ne peux que répéter la première phrase de mon dernier rapport : "La vie à Lumière d'amour 
et Lei Thar Gone reste extrêmement difficile en raison des situations économiques, politiques et 
sociales effrayantes que le pays tout entier est contraint d'endurer." 

En lisant les nouvelles du Myanmar, je me rappelle chaque jour à quel point nous sommes 
privilégiés, ici en Europe (pour certains lecteurs - aux États-Unis/Australie), de vivre dans des 
pays où tout n'est pas parfait, mais où, pour la plupart, nous connaissons la stabilité, la justice et 
la sécurité économique. Ce n'est absolument pas le cas au Myanmar ! Bientôt deux ans après le 
coup d'État, le pays a subi des dommages irréparables et sa population a souffert - et continue 
de souffrir - dans tous les domaines de la vie. Le Myanmar est aux prises avec une inflation 
galopante, de fréquentes coupures de courant et des pénuries de produits de base, sans parler 
du conflit généralisé et permanent entre les groupes pro-démocratiques et la junte d'une 
brutalité effrayante. 

Pour ceux qui souhaitent avoir une vision plus approfondie de la situation actuelle, voici 
quelques liens vers des articles pertinents : 

https://www.frontiermyanmar.net/en/qa-sean-turnell-on-being-framed-as-suu-kyis-puppet- 
master/ 

https://www.frontiermyanmar.net/en/junta-weaponises-digital-banking-transition-to-starve- 
financement de la résistance%ef%bf%bc/ 

https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/myanmars-generals-the-banality-of- 

evil.html 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/crime-surges-under-myanmar-junta-as-rule-of-law- 

crumbles.html 
 

 

Néanmoins, je répète les observations faites dans le dernier rapport : La vie continue, il y a 
encore des événements positifs et heureux à signaler et il est plus que jamais important de 
garder l'espoir d'un avenir meilleur ! 

• Light of Love est ouvert comme au dernier trimestre avec des cours toute la 
journée, des transferts en bus et des déjeuners nourrissants pour les enfants. 

• L'école a été fermée pour les vacances de la Fête de la lumière pendant neuf jours 
jusqu'au 17 octobre. Un congé que tout le monde a apprécié. Lyon a profité de cette 
pause pour emmener son fils Julian à Yangon, pour rendre visite à sa grand-mère. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


 
 

• En octobre, la tradition populaire de la "Fête des anniversaires le 25" a de nouveau été 
lancée. Les enfants fêtant leur anniversaire ont pu choisir le menu. Ils ont voté pour 
"Khauk swe kyaw", des nouilles à la chinoise très populaires, les préférées de beaucoup. 
"Khauk swe" signifie nouilles et "Kyaw" signifie frire en birman. 

 

• Outre de nombreuses autres tâches, Lyon a été occupé à travailler et à organiser le 
nettoyage et la remise en état du terrain de la zone industrielle de Yenangyaung. Eric 
a acheté ce terrain et avait initialement l'intention d'y construire Light of Love. Ses 
projets ont changé et le terrain est resté plus ou moins inculte pendant des années. 

 

 

 

Le terrain avant le début des travaux... 



 
 
 

La même parcelle de terrain 
après le nettoyage. Les feuilles 
et l'herbe ont été brûlées, le 
bois a été coupé pour être 
utilisé pour cuisiner à LOL. 
L'objectif est de planter ici des 
légumes tels que des oignons 
et des tomates, ainsi que des 
arachides pour l'huile, car les 
prix des denrées alimentaires 
continuent d'augmenter de 
façon spectaculaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En novembre, la famille Lei Thar Gone a fait une excursion d'une 
journée à Bagan. Apparemment, il y avait pas mal de touristes 
birmans, mais Lyon n'a vu qu'un seul étranger..... 

 

.... comparé à ce à quoi Bagan ressemblait à l'époque pré-Covide / 



pré-Coup d'Etat... 



 
 

• La sécurité alimentaire est, comme toujours, un problème majeur. Début décembre, 
Zoé et Lyon ont pu acheter (et grâce à votre fidèle soutien également financer) 200 sacs 
de 50kg de riz. Ils sont stockés à la Guest House et représentent un approvisionnement 
de 3 mois. Les rations, comprenant du riz, de l'huile, des oignons, des lentilles et des 
œufs, sont distribuées chaque mois à tous les enfants de LOL et à leurs tuteurs. 

 

• Zoe a voyagé de Yangon à Yenangyaung le 17th décembre et a organisé une petite fête 
d'anniversaire à Light of Love le 21st . Pour des raisons de sécurité, elle a décidé de ne pas 
organiser de célébration de Noël, car de nombreuses institutions chrétiennes ont été 
prises pour cible récemment. Cependant, les enfants ont tous écrit des lettres de 
remerciement de Noël à leurs parrains français ou allemands. Et grâce à la technologie 
moderne, Zoe a pu les télécharger sur Google Drive, où, de l'autre côté du monde, elles 
ont été téléchargées et envoyées aux parrains ! Des vêtements chauds ont été distribués 
(la température nocturne actuelle est d'environ 15°C) et quelques jeux ont été organisés. 
Le tout dans la plus grande discrétion, afin de ne pas attirer l'attention des autorités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le 21st , la dernière inspection de LOL par le ministère de l'éducation a également eu lieu. 
Quatre inspectrices sont arrivées à 7 heures du matin et ont vérifié tous les papiers du 
bureau et les inscriptions. Ils étaient satisfaits et sont partis une heure plus tard sans 
aucun commentaire négatif ! Pour cela, nous sommes reconnaissants ! 



Pendant ce temps, à Lei Thar Gone Guest House 

• Comme pour LOL, la situation à la Guest House reste très difficile - principalement en 
raison de l'absence de clients, autrement dit - l'absence de revenus. Cependant, nous 
sommes heureux que, grâce aux efforts de Lyon, Lei Thar Gone se qualifie comme une 
entreprise certifiée HSP et a reçu le certificat national du protocole de santé et de 
sécurité ! 

• L'inflation est un problème - au cours des deux dernières années, le prix de l'essence, par 
exemple, est passé de 600/700ks le litre à 1955ks le litre. Et le chlore, nécessaire pour 
garder la piscine propre et bleue, est passé de 375'000ks à 600'000 pour un seau de 50kg. 
Ces augmentations exigent de l'ingéniosité - comment tirer davantage de 50 kg de chlore, 
par exemple, sans compromettre la qualité de l'eau de la piscine. 

• Les coupures de courant quotidiennes constituent également un défi, car les clients du 
Myanmar ont besoin de la climatisation dans les chambres, quelles que soient les 
températures extérieures. Compte tenu du prix actuel de l'essence, il n'est pas possible 
de faire fonctionner le générateur. 

• La position surélevée de Lei Thar Gone, avec ses vues magnifiques, est sans aucun doute 
un argument de vente unique pour la maison d'hôtes. Malheureusement, cela a aussi 
des inconvénients, car avec le changement climatique, qui apporte des pluies plus fortes 
et plus fréquentes, l'érosion est devenue un problème majeur. Le terrain est constitué 
de roches instables et bien que toutes les maisons soient construites avec des murs de 
soutènement pour stabiliser les fondations, plusieurs de ces murs ont besoin d'un 
entretien majeur dans les mois à venir. 

• Le système d'énergie solaire doit également être rénové et l'achat de deux nouveaux 
onduleurs est prévu. 

• Outre les défis, il y a eu quelques POINTS FORTS ! Le fait d'avoir plusieurs visiteurs 
d'Europe en décembre en fait indéniablement partie ! Exploration Travel, un agent que 
nous recommandons vivement, a réservé deux chambres pour deux nuits à une famille 
d'expatriés des Pays-Bas. Leurs deux enfants, âgés de 6 et 9 ans, ont beaucoup apprécié 
la piscine et il était réconfortant de voir notre infrastructure utilisée une fois de plus ! 

• Un autre moment fort a été la visite de Patrick Pesenti, fondateur de la petite ONG 
Solidar'Birmanie qui soutient loyalement LOL depuis de nombreuses années. Patrick est 
venu de France exclusivement pour rendre visite à ses enfants parrainés à Lumière 
d'Amour ! Merci, Patrick, d'avoir entrepris ce voyage risqué, pour ta générosité et ta 
gentillesse ! "Tes" enfants n'oublieront jamais cette expérience unique ! 

 

Coucher de soleil en décembre 

 



Ce rapport a été rédigé par Therese, en collaboration avec Zoe & 
Lyon. 


