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Aider les autres
et nourrir son âme
GUNSBACH Actions humanitaires

A travers son association Arts Harmonie, Song Arun, qui enseigne la pratique et la maîtrise de l’art énergétique chinois,
a réalisé depuis une dizaine d’années plusieurs actions humanitaires sur toute la planète et notamment
la création de bibliothèques permettant l’accès à la culture aux plus démunis.

C’

est entouré des membres de son association que Song Arun a
eu l’idée « d’un projet permettant aux gens des
pays pauvres d’accéder aux
sources de connaissance ». Et
surtout, à la suite d’une rencontre d’enfants séropositifs « rejetés, dans l’est de la Thaïlande,
en 2006. Je me suis alors demandé ce que je pouvais leur
apporter ».
L’idée de la lecture s’impose naturellement. « D’où le projet des
bibliothèques aux coins du monde ». La première d’entre elle
sera créée la même année en
Thaïlande, « pour 27 villages du
sud-est du pays ». Il électrifie
dans la foulée une école.
Des actions rendues possibles
grâce à la vente de nems lors de
la Foire Eco Bio de Rouffach. Le
stand des « Nems de Song » y a
cartonné durant vingt ans. « Il
ne s’agissait pas de rajouter à ce
qu’il se faisait déjà en matière
alimentaire ou sanitaire, ce que
d’autres ONG font remarquablement ». Ni d’envoyer de l’argent
sans pouvoir en contrôler son
utilisation. « Notre idée était
d’acquérir une forme d’autonomie en pouvant faire accéder les
populations à la connaissance
grâce aux livres ». Ainsi, Arts
Harmonie a investi 100 000
€uros en onze ans, puisque son
engagement ne s’est pas arrêté
là.

Le dalaï-lama est
venu à l’inauguration
En 2008, elle soutient la construction d’une nouvelle bibliothèque à Port-au-Prince en Haïti.
Deux ans plus tard, elle participe à la création d’une bibliothèque à l’institut bouddhique de
didactique Ngari dans le petit
village de Saboo, au Ladakh, au
nord de l’Inde. Le dalaï-lama est

Au Kenya, l’association Arts Harmonie a participé au financement de la construction de l’école maternelle communautaire du village de Mambrui. PHOTO REMISE
venu en personne à l’inauguration. « Une belle surprise ! »
En 2011, Song se tourne vers
l’Afrique et se rapproche de l’association Pogbi, qui œuvre au
Burkina Faso. « Là-bas, nous
avons contribué au développement d’une bibliothèque dans
un foyer de jeunes filles du village de Dapelogo, près de Ouagadougou. Ce bâtiment était dépourvu d’électricité, il nous
paraissait évident d’apporter
une solution à cela ».
L’année suivante, l’association

recentre ses objectifs autour du
renouvellement du fonds de la
bibliothèque créée dans le sudest de la Thaïlande, mais aussi
l’installation d’un système de
purification et de stockage d’eau
dans une école, et le soutien à la
construction d’une maternelle
communautaire à Mambrui sur
la côte du Kenya. En même
temps, le stand de la Foire Eco
Bio a permis de financer des
tables et des chaises pour une
école de langues dans un temple
au Cambodge, trois équipe-

A l’institut Ngari à Saboo au Ladakh, au nord de l’Inde, les enfants profitent désormais de la
bibliothèque. PHOTO REMISE
ments de purification d’eau et
l’achat de livres pour des écoles
de Thaïlande.

Recevoir et donner,
« cela s’inscrit
dans l’esprit du yin
et du yang »

Depuis onze ans, Song Arun ouvre les populations défavorisées à la culture en soutenant la
construction de bibliothèques à travers le monde. PHOTO DNA - NICOLAS PINOT
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« Cet élargissement de nos actions trouve ainsi tout son sens.
C’est comme ça que nous mettons concrètement notre énergie
au service des autres. Nos pratiques du Tai Ji Quan et du Qi Gong

visent certes à permettre notre
développement personnel, mais
celui-ci n’est rien s’il n’est centré que sur nous-mêmes ».
En 2015 et 2016, les actions se
sont poursuivies notamment
avec le soutien à l’édification
d’une école à Modsol, à 20 km de
Port-au-Prince. Et les projets ne
manquent guère. « Ils sont décidés via des votes démocratiques
au sein de l’association ». Recevoir et donner, « cela s’inscrit
pleinement dans l’esprit du yin
et du yang. Pour moi, il s’agit
d’actions justes. Elles nous procurent une profonde satisfaction sans que nous cherchions à
en tirer un bénéfice personnel.
Elles sont juste motivées par le

désir de faire du bien aux autres.
C’est une véritable nourriture de
l’esprit ». Song espère aussi que
son action « servira d’exemple à
d’autres associations. Il est important d’aller au bout de chaque projet, c’est pourquoi nous
travaillons sans intermédiaires.
Nous œuvrons pour la paix et la
sécurité. Nous n’imposons
aucune lecture, aucune croyance. A travers la lecture, nous
donnons juste à ces personnes
les moyens de trouver eux-mêmes des solutions qui leur conviennent ».
NICOLAS PINOT
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