Un "French doctor" en

Mong lie
o"lu~tmolOl;Sle ""nifl

depuis rrois

ans.ltl'nt FrilloCh açhoisj de pourwivrt:
wn Jetmli profe.s,ionnelle au ser\'iœ
d'orpnÎulions humani,aircs LCtlcs que
E.,-ra,.,10II $ANS tllO)lI1-UES. OmrAl..)1O
SANS l'1IO'TlbES ou VOIR u. VIE. t),s

minionspo"rruell..., d' urocquinz.ainede
jool1i ra"aien l. j usqu'ici. conduiT en

Afrique. noouulIlcmdans Icsud marocain

La Frano::estcélNlre pour l ..foi$lJtlllt!metlt
el le pouvoir de .o;e.< associalions. petites
CI moins peilles. Celle qllC nous ho-

1'1 en Guin«. Mais c'est à l>lllOUI autre

qoons aujourd'hui l'SI une "mini"' ONG

dlfi qu'une: relite associal;on fllUlÇlli~
le t'o",';r en 2004. Di~l ion: la
Mongolie. MiliSion: installer lUI b/«
opIroloirr.fonner un médecin et optrer
qllelque:s p;iticnts aI/l'iRiS de ~Ie
OU de llaocome.

(Organiulion Non Gou,'emcmcnUlIe).
Elle \"S[ e~gisutt 11 la pdf«tun'! 50\15
le nomd' Al:'11Cl'-"s ~~"- À r origine.
lUI roup dl' foudrr pour la Mongolk et
ses ptuplocln nomades. Une rrnCOIllTe

utq)IÎoondJe a,-eç un kudiant mongol
"enu pu$t"f un "!BA en FTaIIC1:. Il K
nomme l}a§tan et parle ff"Jnçais. fU§SC.
anglais. indonésien ~ l}a§tan uplique à
!leS amis français la gravitt Ik la );tua·
tion deceuxqui v;n'n\ ~ l'e~ \ rimeoueSI
de la Mongolie. La pluparl d' entre eux
souffn:nt de troubles ophtalmique,;. II ~
!iO!It nomades. habilent dans des yourtes
• 1300m d'altilude CI ";\"enl de l'tl,..
"Q8" d,. blIQi!. Pa.~ d·agriculture. nts
peu (le mo)~IU. parfois uno:: grande

pau-

'"n:'t~.11 exiMe pourtant dam cate n!gion

lT("ulh un hôpital! Mai> il WIO,",,,," du
~l~dc:s~Qit·dma,.,.

li,."", 1 Daslan. Alain. Philippe. C\:un:.
Jean..Oinstophe ... décidrntdelOUl_fltr
pour installer dans CCI hôpilal
un bloc optraloire ophtalmolOlliquc.
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..... .,...,mi~n:chosc ~ fairecom.Sle à lrou"er un mMecin françai~ prêl à accompagner la mission; ensuilc. df"t"ssu /(/

Ii),e du maltriel et des produits: enfin.
trou\"er le financement du ttanspon. l.(
plus simple fUI de lrou'cr le mo!dccin:
Rent a tout de suite lICCC"p1t. Fain: uno::
lisle. cc n'eSI pas uts compliqm': un
mkrosrope optralQin:. des ("OII)·~. (les
"I.i!.~ cal3J3Clc··. des ~~5CS. des
p<UlSemI'nn.œs ,bememSdlÎnllfÎt"aJu".
dcs lotringucs. des produits :meslllt·

sian!.'. ClC. Le moins garanti. on ~'en
doute. sera de trou,"Cf" quelques dme,
sum""mment ~néœllses poordoono::r le
m~l~ricl. La pelile ONG ne dbopèn:
pas. clic frappe Il tOlItes lors portes.
;milite. argumenle. y n:10II~ .•. Apnos
des mois el de. mois de pers6'~f1'I~e,
(k's IllOmentS de doule mais jamais de
~spoir.

A(TI(})<S MONOOUE

r<'~,JiI

!OUt le 11131ériel ~n:.l...c$rofis/lliom

oks

~n:n!S

de l"associ.uÎ()O

~

uont de financrr L1/Ie panic du rran$pOf1.
..... pn:mi~re mission est prfl-Iff' en septembre 2tKW.1l fautlXh,.IItÎMr le nulbriel un moi~ uU"",,"O·/1III. s'\lSSu",r 'Iuc
le~ YUloril~s ou les dm.a_1 ne fOnl (NU
""""Kr. Il faui aussi prtparcr Ior bloc

_
actlonsmonllohe .O'1I
,nfo @actlonsmonlloheorg
opt'rnroi ..... Mi ssion accomplie! AussirÔl
3!Ti,'és .i Oulan-Baror. capirale de la
Mongolie. RcnéFnt..chcllcs ~s.ablcs
de la mi"ion.'oC rendent 11 r amhas.'llde
de F,..~I\(.'C. Il, rel\(.... >nlren!. plu~ lard. le
din.'Clcllr de b ...anté ~t a,,"rem tuUle,
les ,isitc.. de L"OUrtui,i~ ~t d'inrroducrion, indispcn":lblc> 11 la bonne ~u'.,ite
de rop::ratinn oopli-.ée Al.TAT V!SI<~". À
l'hôpital unÎ''lT<itairc de Oulan-Barur,
l'acti'' itécst imponame.Renércmarque
qu'on y fair du bon rravail mais il
manque du marine!. L'équipe fnmçaise
off.... quelques "kits cararacte" dans
lesq....,b Il y a tout le oéces:;.'lirc pour
l' it/It'" .... UÎtl'IdJi~ Aprè; Urlec"OUne
semaine pass« dans la capitale. pendant
laquelle René donnera cinquante-trois
consultarions et assurera quelques opé.
rations. il esrtcmp$ d'embarquer ~ ooro
d'un perit Antonov. a,'ion tfbonnnr.
inrerdit de circulation. desrinalion
Ba)an Olgil. 11 1600 ~m plein Olle,1.
Dast:rn qui ser..-irn d'interprète. de guide
et d'homme 11 tOtH faire, inlinnie r cr
aide-soignanr li I"oceas;on. apprend
qu'il y a de tres gros problèmes d'élocIncité depuis lin moi>. Cene région de
la f,.longolie est (J/imr"t"r par les Russe,
ct le ,..,/an} de paie"",nl d'ullC InCl"""
>cruit li l'origine de ces cuupures. Pas
,.rélccrrÎçité. ça ~ignific pa, d'cau! l''dS
de ,térili..ation ! Aïe! Que faire? UtilÎ>cr
le gr(>Upeéleclmg~1IC dc rt.ôpi tal ? Il csr
IrOr$ Jen';u (pl us de g31.ole). C'esr finak-nk"nr un ami qui prêtera le sien!
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Le montage du micro!lCOpll

Le rlocreur Guul i~a C!ol "phlalm"l"g"lc
mai, elle n'a jamais opéré sous microsçope, René a pour miS$iOll de lui en>c;gne r les gesres ~t les pror()(oles
chirurgicaux afin qu' elle devicnne 30ronome. La lisre des patients a élé établie.
Parmi eu~ un perit g;rrçoo de cinq ans
souffre d'une c:uamcle depuis la nais·
sance, il est q"asilllelll IOl'elOgle. perce·
"am à pe-ine la lumière d'une lampe
placée tout prh de ses yeux. Les adulles
M:1U<l1 opérés .sou, Mc';[hé~ic locale. par
comre le petit bonhommc d~,·r.l ét",
l",",plètement endoNt/;. Si Ic.\ eoupures
de C'J<Jr.lnl peNislcn!. ec ne sem pas pus.
,ible. 1'.lais la réu,,;(C <:.<t au reOOcl'
vo,,,. N"" _..culcment René a pu opt' .....
y,ngr-huit c3tar..clC' ct quarre glaucomes mais. sunout. il a pu inrcrl1:nir
sur le peril l1arçoo qui aussitôt a monrré
de très nets sil1nes d'omfIiOffl/;on
puisque pour la première fois de sa vie,
il po:",,-air "oirct donc saisir un objet qui
lui tran présenré! Si 1'011 ajoute à l'C
palnu'"s quelque deux cenIS eOllsulta·
lions el le dtool d'ullC SQlide formation
pour le 00clcurGou lil3, on peur dire que
la peille ONG ACllONS MONGOUE a
assuré l'Ul11 me ullC gr:wJc profCl<Sionnc~.
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Le $Ij"'" s'eSt "('/le"1 par une grunde
fêle tIonn~e en J'honneur!k Ren~ er de
1000S CCU~ qui onr pennis celle première!
Le "Fren,:h doc:lur" C!ol rentre \'1111 de
l'babil mKiirionocl de cérémonie IISS017;
d'un ca/o/ brodé c~ d'un i'blTUment de
mUl;ique ~ eorde~!

Aujou/d·hui. 1.1 rni.siOtl ooit ,'1<: poursui" ..... il faut açhcver la fonnation de
Mme Goolila el ~pponer de r.ou'·cau du
nurtrid et les prodoirs néce$saire, ~ de
furum; imerl"mions. D' ai lieurs. Al:1'r();SS
~lo!OOOLlI: a lin pelir rnessage li fairepas>er: n'importe qui peur adhérer ~ ""Ile
association Il hm "(III lucra/if! N'importe
qUI peur sUlllmir son action! .

