Sur lq roule des Stupos
Une exposilion photos
rent Jeonnin.

occompagnée d'un diaporoma, proposée por Lau-

Une soirée qui por le biois de
Dons ces conirées
l'imoge, nous proposoit le por- on ne porle pos d'or-

cours d'un voyoge en Birmonie el
de ses périples.

gent, on vil de ce qu'on
récolle, et si les condi-

Lourent Jeqnnin, un jour en visitonÏ le lemple de Kogyu Ling, o
souhoité en sovoir plus sur le sourire du Bouddho. C'est olors qu'il
décide de s'envoler vers lo Birmonie, poys peu visité et donl lo religion officielle esi le bouddhisme,

lions de vie soni mo-

Ce poys entouré du Bonglodesh, du Bouihon, de l'lnde, du

Birmqns, est nolurelle
et soine. lls ne sem-

Loos est un poys en effeT dont les
voies de communicotion soni ossez précoires, m0is I'ospect positif
dons celo, c'est qu'il o gordé Ioule
son qulhenticité el que l'on trouve
peu de troces du possoge occidenlol. Le dépoysemenl esl ossuré.
Une populotion sourionte qui vit
de ses cullures et de son ortisonot
locol, qui ne connoît guère les

soucis que nous renconfrons,
même si lo présence de l'ormee
oblige les hobitonts ù une situoTion sédentoire,

desles, Lourenl Jeon-

nin n'o pos rencontré
troces de souffronces
sur les visoges, bien
ou confroire.

Celle vie pour les
blent pos rechercher
ouTre chose que ce

qu'ils ont déjù.

Cette

existence proche des
choses essentielles, lo
simplicilé, lo prière, les
offrondes oux moines
e1 ou Bouddho, est
pour eux primordiole.

C'est d'oilleurs dons les monostères que se foit l'éducotion des enfonls, il n'existe protiquement pos
d'écoles publiques.
Que ce soil en possoni por Mondoloy, copitole religieuse, le Ioc lnlé

ses jordins floTtonts ou Rongoon,
notre voycgeur est revenu riche en
imoges, en rencontres, et le sourire
du Bouddho pour lui est beoucoup
moins énigmotique ù n'en pos doueT

ter.

