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Au Cambodge
Le Covid-19 au Cambodge. Le pays n’est, lui non plus, pas

épargné par l’épidémie. Les derniers chiffres à la parution de ce
journal font état de 93 cas avérés. Le gouvernement a annoncé la
gratuité totale pour tous les patients testés positifs au Covid-19,
quelque soit leur nationalité. Plusieurs ressortissants de pays
étrangers au Cambodge sont encore en attente de rapatriement par
leurs pays respectifs.
Nos filleul-e-s vont bien à ce jour, ainsi que notre équipe locale qui
reçoit régulièrement des informations du Ministère de la Santé.
Les écoles et universités sont fermées, ainsi que nos Centres
d’accueil des collégiens et lycéens. Les enfants sont retournés dans
leurs familles avec des kits d’hygiène et des recommandations. Le
parrainage continuera à être distribué. L’économie du pays est
lourdement impactée par la baisse importante du tourisme d’une part
et la pénurie de matières premières venant de Chine qui bloque
l’industrie textile.
Nous vous tiendrons informés de toute évolution dont nous aurons
connaissance.

Une aide hélas compromise!

Un groupe d’étudiants en médecine avait proposé son aide à l’AER. Ils
étaient les bienvenus car des travaux sont prévus :
- A Chup, tout d’abord, où, dés la rentrée prochaine, tous les enfants de
collège et lycée seront regroupés dans un même Centre d’accueil.
Il y aura donc un deuxième bâtiment qui sera réservé aux garçons,
l’existant sera pour les filles. Il faut donc aménager cette deuxième
maison : latrines, salle d’eau, chambre et salle d’études.
- A Kone Damrey, dont nous avons parlé dans le dernier journal, où il
est envisagé la construction sur 2 ans d’une classe de 70m2 pouvant
accueillir 40 élèves et de 2 latrines. L’AER distribuera le « bobor » aux
enfants le matin.
Ces jeunes, qui devaient aider aux constructions par groupe de 10 sur
chaque site, durant 6 semaines, logés sur place, ont annulé cette
mission au vu des circonstances actuelles...

Nous sommes donc dans l’obligation de différer les constructions
prévues à Kone Damrey pour nous consacrer au plus urgent,
l’agrandissement du Centre de Chup.
Les étudiants ont proposé de remettre à l’année prochaine leur aide.
Elle sera la bienvenue !

La dernière de nos jeunes bachelières
a enfin son affectation ! Elle fera ses études
d’ingénieur civil à Siem Reap.
Quand on vous dit que gérer la rentrée
scolaire de nos filleuls est un casse tête pour
notre équipe !...

Voyage des parrains

Ce voyage est maintenu en raison de sa date : du 31 octobre au 13
novembre prochain
A ce jour, ce sont 26 personnes qui partiront au Cambodge, et
certains prolongeront leur séjour avec un petit tour au Vietnam.

En France
Repas des parrains

de Midi Pyrénées-Aquitaine le soir du
7 mars dans un petit restaurant
asiatique. Autour d’un bon repas, de
quelques nouvelles de la vie de ce
comité, une belle ambiance, comme à
l’accoutumée.

Le 11 mars quelques bénévoles de

Midi Pyrénées Aquitaine ont participé à
un forum des associations caritatives
au lycée de Saliège près de Toulouse
pour faire connaitre notre action.

Raté pour l’opération « Bol de Riz »…

C’est à Montauban, en avril, au collège Notre-Dame, qu’Anne devait
présenter notre association. Vidéo, animations et jeux.
Cette intervention aussi a été annulée. Espérons que le collège nous
sollicitera pour le Bol de Riz 2021 !

Le 15 mars, le spectacle à Plaisance du Touch a été annulé,

conséquence de l’épidémie de Covid19. Notre Présidente de Midi
Pyrénées Aquitaine a, avec justesse, annulé avant les directives
ministérielles. Mais ceci n’est que partie remise !

L’AER a besoin de vous !

Tous les projets qui apportent du mieux dans la vie de nos jeunes
filleul-e-s ne se font pas, vous vous en doutez, sans argent… Des
manifestations sont organisées dans les différents Comités par de
bonnes volontés. Mais c’est en augmentant le nombre de
ruisseaux que nous aurons une grande rivière…
Peut-être avez-vous des idées ? un spectacle de chorales, de
magie, … Ou plus modestement une participation à un vide
grenier, l’organisation d’un vide dressing, d’un repas,…
A vous de faire rentrer aussi un peu d’argent dans la caisse de
votre association ! C’est en s’y mettant tous que l’AER
progressera dans l’intérêt de nos petits !

Deux filleuls à parrainer

Il est très exceptionnel que l’on vous sollicite dans une recherche
de parrainage, mais laissez-moi vous présenter ces 2 enfants :
Srey Thib est une petite fille
sérieuse, en classe 11,
équivalent de notre 1ère, mais
qui n’a plus de marraine depuis
1 mois.
L’AER prend, bien sûr, en
charge la suite de ses études
pour le moment, mais cette
petite a besoin d’un lien…

Ka Muth est un garçon de 17
ans, élève de classe 12, très
brillant. Il n’a jamais eu de
parrain et vit dans une famille
très pauvre. Il mérite de
pouvoir continuer ses études,
c’est pourquoi on lui cherche
un parrain ou une marraine.

Si vous désirez les
aider, vous ou vos
amis, contactez
nous !
Merci pour eux

Le Cambodge et l’UNESCO
Jouez vous du Chapei dong veng ??
Inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 2016, Le chapey dang
veng (ចាប៉ីដងវែង) est un luth à long manche originaire
du Cambodge qui peut mesurer entre 1,40 m et 1,50 m. Il possède 2
cordes traditionnellement en soie (autrefois quatre). Généralement
il est taillé dans trois bois différents : une caisse de résonance en
krasaing et en jacquier, et un manche en teck, le tout fixé par une
cheville en os.

Le chapei est utilisé dans quatre formes d'art:
1. Fonctions dans l'Orchestre du Diable (Pleng Arak)
Dans la croyance khmère, si quelqu'un est malade parce que l'un
des quatre éléments chez le patient ne fonctionne pas
correctement, on joue la musique Arak pour faciliter la régularité
de ces quatre éléments du corps.
2. Fonction dans l'orchestre de mariage traditionnel (Pleng Kar)
L'orchestre du mariage est très important pour la préparation du
mariage traditionnel khmer. Les paroles incitent les mariés à aimer
les trésors de la nature, les êtres humains et leur enseignent à être
patients, responsables, à faire face aux difficultés, à vivre vertueux,
honnêtes et francs.
3. La fonction de Chapei Dang Veng lui-même
Chapei Dang Veng est un outil pour le chant, comme un poème qui
rappelle les règles de conduite morale ancestrale dans la vie.
Kong Nay, né en 1946, est un
musicien cambodgien aveugle, maître
du chapey.
Il enseigne aussi le chapey dans une
école de musique à Phnom Penh. Cet
artiste échappé des persécutions
des Khmers rouges, offre une vision
du Cambodge dans un style musical que
l’on a surnommé le « blues du
Mékong ». On l'appelle aussi le « Ray
Charles du Cambodge »…

