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10 ans déjà
10 ans déjà ! Le temps passe vite. Cette année-là, un jour de juillet, il pleuvait
très fort, il faisait presque nuit, mon Papa n’était pas encore rentré des champs
quand un Monsieur, que je ne connaissais pas, est venu parler à ma Maman. Il
me semblait qu’ils parlaient de moi mais je ne comprenais rien à leur
conversation. Juste après le départ du Monsieur Maman m’a expliqué qu’une
Dame, d’un endroit très lointain, allait nous aider pour que je puisse aller à
l’école, que ce serait grâce à elle que, peut-être, je n’irais pas travailler à la
rizière comme beaucoup de mes copains et copines du village. Ça m’a beaucoup
intriguée, je me posais mille questions : pourquoi cette Dame s’intéresse-t-elle à
moi ? à quoi ressemble-t-elle ? combien de temps faudrait-il marcher pour la
rencontrer ? et beaucoup d’autres encore. J’avais toutefois compris une chose,
c’était qu’il fallait que je travaille bien à l’école.
Les années ont passé, la Dame m’a envoyé beaucoup de lettres et même quelques
photos. Elle et sa famille, j’ai l’impression de les avoir toujours connues, j’ai aussi
l’impression de mieux connaitre cet endroit si lointain où les enfants ne vivent
pas tout à fait comme moi. Elle me félicite toujours pour mes bonnes notes ; il
faut dire que je suis plutôt bonne élève, quelques fois même, elle m’envoie un
petit cadeau. Un jour, il y a bien longtemps, elle est venue me voir. En fait ils
étaient nombreux à avoir fait un très long voyage pour venir voir ceux qu’ils
appellent les Filleuls. Ils nous ont amenés voir les Temples, nous sommes allés à
la grande ville mais, la chose dont je me souviens le plus, c’est que nous avons
beaucoup pleuré toutes les deux.
Je viens d’avoir mon BAC avec une bonne mention, me voici aux portes de
l’université. Ma Marraine est toujours là, à me soutenir sans relâche et me
donner des conseils toujours judicieux. Je ne sais pas encore quelle orientation
choisir. L’idée d’enseigner m’enthousiasme, celle de soigner aussi. J’ai fait un
rêve, celui que je pourrai un jour être un acteur dans la destinée de mon pays ;
d’y penser j’en ai les larmes aux yeux. Au-delà de tout, ce qui comptera le plus
pour moi sera la fierté de mes Parents et de ma Marraine que j’aime tant.
Seiha
-----------------------------

Pour que les ‘’Seiha’’ se multiplient, aidez l’AER.
Bernard ARTERO– Président

En bref
Début décembre, le siège social de l’AER a déménagé : un camion et 3 paires
de bras musclés ont emporté les dossiers et le matériel vers Toulouse (31300),
au 15 chemin du Chèvrefeuille, sa nouvelle adresse.
Ainsi s’achève la collaboration avec Sopheap, notre secrétaire parisienne et
seule salariée en France. Merci à elle de son excellent travail tout au long de
ces années.
Veuillez noter les nouvelles coordonnées de l’association :
Téléphone : 07 76 92 35 63
Courriel : aer.contactasso@gmail.com
Qu’est-ce qu’un « chapei dang ven » ?
Un instrument traditionnel cambodgien, sorte de
guitare à long manche et deux uniques cordes.
Début décembre, à Siem Reap, plus de 600
personnes ont pu écouter et pratiquer pendant 3
jours lors d’une manifestation organisée par
l’association Cambodian Living Arts.

Vous avez dit Pétanque ? au Cambodge ???
Organisé à Tours, en France, le Trophée de l’équipe de pétanque a vu le
Cambodge remporter pas moins de 5 médailles : 3 en or, 2 en argent. Au
classement des nations, le Cambodge se hisse à la première place devant la
Thaïlande et…la France !!
La pétanque est un héritage de la période coloniale, et c’est au Cambodge
qu’auront lieu les prochains championnats du monde en 2019.

L’école bilingue de Plaisance du Touch (31),
Kaléidoscope entretient depuis 3 ans maintenant une
correspondance avec nos petits écoliers
cambodgiens. Très inventifs et créatifs, les
enseignants et les enfants ont organisé diverses
manifestations : décoration et vente de petits
éléphants, vente aux enchères, édition d’un livre de
productions d’enfants, et bientôt vente de t-shirts
personnalisés…

Les fonds recueillis servent, au Cambodge à
payer le professeur d’anglais qui intervient à
Romdourl.
Dernièrement, un élève de cette école a visité le
Centre avec ses parents, piloté par Sith. Ils ont
pu rencontrer le professeur et les enfants.

Plusieurs membres de l’AER se sont rendus en
mission au Cambodge depuis le mois d’octobre.
Suite à la rencontre avec les anciennes filleules
maintenant infirmières, il leur a été demandé
d’être des références dans les Centres, c'est-àdire, qu’elles puissent être appelées en cas de
problème pour des conseils, pour être plus
proches des filles et répondre à leurs questions,
les conseiller, et éventuellement, surveiller un
suivi de traitement.
Ces 4 jeunes filles ont aidé nos médecins sur
place à la consultation dans le Centre de
Romdourl et ont encouragé nos jeunes
collégiennes à travailler.
Sith affichera leurs numéros de téléphone dans
les Centres.

La vie de nos étudiants
Vous avez accompagné vos filleuls à l’école, puis au collège, et, le plus
souvent, au lycée.
Jusque là, tout était assez simple pour l’AER et les parrains. La suite est
beaucoup plus compliquée :
Certains ne passeront pas le bac et partent en apprentissage.
Pour ceux qui passent le bac, les épreuves sont au mois d’août. Les résultats
en septembre.
Mais les enfants ont une petite idée de leur orientation, ou plutôt, ils ont DES
idées…
Certains prennent la voie de l’apprentissage et vont rencontrer avec Sith les
responsables d’ONG sérieuses comme Friends ou Lataste. L’inscription n’est
pas automatique, les dossiers sont étudiés, et le résultat donné bien plus tard.
D’autres choisissent la voie universitaire. Ils passent alors des tests (payants)
en octobre. Les résultats ? entre fin novembre et fin décembre…
Pour être sûrs d’avoir quelque chose, ils passent plusieurs tests, à plusieurs
endroits, Banttambang, Siem Reap, Pnohm Pen, Sisophon, toujours
accompagnés d’un adulte.
Les rentrées scolaires se font de fin août à début janvier ! Certaines fois, les
étudiants commencent des études dans un endroit où ils ne seront pas reçus.

Vous comprendrez pourquoi, pour les responsables
« éducation » et « parrainage » de l’AER, la rentrée scolaire
de nos étudiants est un vrai casse-tête.
Voila pourquoi il leur est si difficile de vous communiquer
les renseignements sur les études de vos filleuls… Sans
compter qu’il est souvent ardu d’obtenir les résultats de fin
de semestre, pourtant indispensables pour vous, parrains,
comme pour l’équipe « éducation » chargée de
l’orientation des enfants.
Comme en France, les frais de scolarité dépendent de
l’université qui les accueille. Par contre, si les résultats au
bac sont excellents (A ou B), une bourse d’Etat leur est
attribuée, annulant ou diminuant ces frais.
Les étudiants logés par l’AER à Siem Reap :
L’association loue des chambres à Siem Reap pour les étudiants qui y font
leurs études. Ceux-ci s’occupent eux-mêmes de se nourrir, ils sont
complètement autonomes, et très vite, dès les premiers mois de leur entrée
à l’université, ils trouvent un petit job qui leur permet de s’assumer pour le
quotidien.
Pour ceux qui font leurs études ailleurs, l’AER loue une chambre qu’ils
occupent souvent à plusieurs.

Petite visite du Centre de Siem Reap, les photos datent un peu..

