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Ici et là-bas…
Le 23 juillet, le barrage de Xe-Namroy, au Sud Est du Laos s’est rompu.

500 millions de m3 d’eau se sont déversés sur les villages, faisant de
nombreuses victimes, la mousson compliquant l’intervention des secours.
L’inondation ne s’est pas arrêtée à la frontière laotienne : des villages
cambodgiens ont dû être évacués.

Fin septembre, nos filleuls recevront à nouveau à Romdourl la visite de
Pédiatre du Monde

Météo Cambodge…
Comme chacun sait, le Cambodge a un climat tropical, avec une saison des
pluies de mai à mi-novembre, et une saison sèche de mi-novembre à avril.
Durant cette « mousson d’été », les inondations ne sont pas rares. Voici
donc quelques photos en direct du pays au mois d’août…
mais on sauve les canards !

Inondation des rizières

Une école inondée

Quand les rizières et les champs sont inondés sur une telle superficie, les
vaches n’ont plus qu’un abri possible : les rares monticules et les routes…
Celles en terre détrempées, sont vite défoncées, et celles qui sont en bitume
servent aux éleveurs à déposer les aliments et à y entreposer le cheptel,
rendant ainsi la circulation dangereuse de jour, et quasi impossible de nuit !

Mais, les Cambodgiens
ont l’habitude, et cela ne
les empêche pas de faire
la fête lors d’un mariage !

Quant aux écoles, lorsqu’elles
sont inondées, on se
débrouille !!! La pagode est là.

Des nouvelles des filleuls
Faisons connaissance avec nos

toutes nouvelles institutrices qui
tiennent à remercier leurs parrains de
leur aide.
Elles se prénomment Sokan, Soth Sin,
Baraing et Vanty.
Toutes sont diplômées de l’Ecole des
Maîtres de Classes Primaires de
Sisophon, où elles ont terminé leurs
études en juin. En septembre, elles
connaitront leur affectation qui se
passe…au tirage au sort…
Si le sort leur est défavorable, elles peuvent être envoyées très loin de leur
camp de base, comme Poipet, à la frontière thaïlandaise, ou bien dans un
petit village isolé où, dans tous les cas, elles auront à trouver un
hébergement.
Seule l’une d’entre elles qui s’est mariée en mai aura l’avantage d’être
affectée sans tirage au sort auprès de son mari.
Toutes sont impatientes de connaître leur nouveau lieu de travail et encore
plus de commencer leur nouveau métier.
Et leur sourire est notre récompense…

Ils étaient 11 à passer cette année le Brevet, 11élèves de classe 9, et tous
ont été reçu cette année.
L’AER au grand complet leur adresse toutes ses félicitations !
Voila sûrement aussi 11 parrains et marraines heureux.

Ils sont 10, ils étaient en classe 12, ils ont

passé le bac le 21 août, et, à ce jour, nous ne
savons pas encore combien d’entre eux sont
des bacheliers et donc quel sera leur choix
de formation.
Il faudra attendre le prochain journal pour en
savoir plus!

Par contre, nous savons comment se
sont passé les épreuves grâce à un
journaliste local « spécial AER » qui
nous a envoyé ces photos.

La Police Militaire écarte la
circulation aux abords des lycées,
et une ambulance restera tout le
temps des épreuves, ajoutant à
l’anxiété des candidats

La Police contrôle les entrées,
vérifie les convocations, et fouille
les candidats

Parking des motos des
candidats : obligatoire
et…bien sûr, payant…

Enorme présence des familles qui
accompagnent durant toute l’épreuve leurs
enfants. Conséquence, plein de motos et de
voitures autour du lycée qui créent de
fabuleux embouteillages.

Autre conséquence, des dizaines de petits commerces de restauration
s’installent en face du lycée, qui nourrissent familles et candidats
bacheliers. Tout cela dans un entrelacs inextricable de personnes, de
motos, d’emballages, gobelets plastique,…jonchant le sol.

A la sortie des épreuves,
les candidats passent
entre une « haie
d’honneur » de jeunes qui
distribuent des
publicités, en général
pour des universités,
mais aussi pour téléphones portables, accès
réseau, cours de rattrapage,…
Notre « correspondant local » a interrogé les candidats au sortir des
épreuves : il semblerait qu’ils aient trouvé celles-ci « faciles », exceptée
celle de mathématiques qui en aurait fait souffrir plus d’un !!!

Un brin de culture…
Dans la campagne cambodgienne, dans des villages
pauvres et isolés, les gens sont encore empreints de
traditions qui disparaissent dans et près des
agglomérations.
Une vieille tradition veut, ici, que, quand quelqu’un est
malade (il s’agit souvent de problèmes intestinaux), ou
quand quelqu’un est mort, on met devant la maison un
épouvantail…

…accompagné de macérât donnant des
mauvaises odeurs, de l’asa foetida faisant bien
l’affaire.
L’ase fétide est aussi connue en France sous le
nom vernaculaire de… « Merde du Diable »…

