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L
ors de mon premier voyage au
Vietnam à Lang Hoai, district de
Quang Uyên, province de Cao Bang,
en 1999, j’ai compris beaucoup de
choses en observant le mode de vie

ancestral et paisi-
ble de ses habi-
tants. Au-fur-et-à-
mesure de mes
séjours et rencon-
tres avec mes cou-
sines et petits-cou-
sins, je me suis
forgé un objectif :
aider les habitants
de cette région
dans leur quoti-
dien bien sûr, mais
aussi permettre
que les plus jeunes
s’ouvrent à un autre univers tout en ne
sacrifiant pas au leur.
J’ai rencontré un écho enthousiaste de ma
famille, de mes amis mais aussi de la
famille Dam-Van, compagnon des Chu-Van
depuis 1937.
C’est ainsi qu’est née DAM CHU
Association franco-vietnamienne (régie

par la loi de 1901) d’aide au développe-
ment durable de la Province de Cao Bang
et des villages de Lang Hoai, Lung Nguu et
Trung Khanh.
DAM CHU Association franco-vietna-

mienne a prévu de
centrer son action
sur trois axes : 
1 - culture : ensei-
gnement de la lan-
gue française, valo-
risation des ethnies
présentes dans le
district, notamment
les Nung,
2 - commerce
équitable : artisa-
nat local, tourisme
équitable, diversifi-
cation des cultures

et de l’élevage
3 - santé-hygiène : aide à l’amélioration
des infrastructures locales.
Vos compétences diverses nous seront bien
utiles au regard de ce programme ambi-
tieux et je souhaite la bienvenue à tous
ceux qui voudront partager cette aventure
humaine avec nous.
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L’EVENEMENT
11 avril 2007 : une rencontre est prévue
avec les Comités Populaires de la pro-
vince de Cao-Bang et des villages de
Lang Hoai, Lung Nguu et Trung Khanh
afin  de présenter le projet de l’associa-
tion, recueillir leurs souhaits et recenser
leurs besoins.
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