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Au Cambodge
Covid-19 , toujours… De bonnes nouvelles quant à la contamination
dans le pays. Le 16 mai, le dernier patient est sorti guéri de l’hôpital,

mais 2 nouveaux cas ont été détectés le 24 mai. Malgré tout, l’entrée
des Français dans le pays est acceptée à nouveau, et les musées
ouvrent en juin. Le retour dans les établissements scolaires est
reporté à une date ultérieure par précaution.
Comme en France, un système d’enseignement distanciel est mis en
place, mais il suppose l’accès de tous les élèves à internet ou à la
télévision, ce qui n’est pas le cas pour tous…

Dans nos villages, les enfants se groupent pour assister aux cours, et
notre équipe locale assure des cours de soutien, tout en respectant
les gestes barrières.
Tout est mis en œuvre pour que nos filleul(e)s ne perdent pas trop…

Masques. Dès le début avril, Krama Héritage a lancé une opération
de fabrication de masques en krama, vendus à prix coûtant pour les
Hôpitaux de Paris et PSE.

Un masque en krama ? et pourquoi pas vous
en confectionner un vous-même pour afficher
votre amour pour le Cambodge et vous
démarquer de la foule ?
Toutes les informations pour créer votre masque
aux normes de l’AFNOR :
https://masques-barrieres.afnor.org/home/faire-mon-masquebarriere

Envoyez-nous vos photos avec vos productions !

Nouvelles des filleuls. A ce jour, tous vont bien. Aucun ne

reviendra donc dans les Centres d’accueil. Tous les collégiens et
lycéens seront accueillis dès la prochaine rentrée au Centre de Chup
où des aménagements sont actuellement en cours.

Mariage !! Phally, notre surveillante à Chup s’est mariée le 15 mai.
Sith nous a envoyé de belles photos de cette cérémonie. Nous allons
en profiter pour en apprendre un peu plus sur les coutumes autour
du mariage au Cambodge…
Au Cambodge comme ailleurs, les jeunes gens se connaissent avant
de se marier, mais avant, les mariages étaient arrangés.
Selon la coutume, ce sont 3 hommes envoyés par la famille du futur
marié qui sont venus demander la main de Phally à sa famille.
Lors des fiançailles, chez les
parents de la jeune fille, le
jeune couple échange un
bijou.

Le mariage a lieu chez la jeune fille, mais il est à la charge des
parents du jeune homme…
Les bonzes se déplacent pour la bénédiction aux époux. La
cérémonie comporte plusieurs rituels.

L’accueil. Le cortège nuptial part de la
maison du jeune homme : le futur marié,
les garçons d’honneur, les parents, les
membres de la famille et les musiciens.
Lors de l’arrivée chez la jeune fille, un
couple marié représentant le garçon
demande à rencontrer le couple marié
représentant la jeune fille. La tradition
veut que ces deux couples servent de
modèle.

La coupe de cheveux. Un couple coupe une mèche de cheveux à
chacun des fiancés afin de les purifier des impuretés accumulées
avant l’union. Ensuite, les parents et les membres de la famille
mimeront également ce geste.

Eloigner les mauvais esprits. Devant un buffet

très bien garni, des bougies et de l’encens où
tout est mis en place afin de rendre hommage
aux ancêtres, les futurs époux s’assoient côte à
côte sur un tapis et sont rejoints par des
couples mariés qui servent de barrière et
empêchent les mauvais esprits de s’approcher
du nouveau couple. Lorsque tout le monde est
installé, un représentant bouddhiste récite une
prière et fait passer des bougies à chacun.

La cérémonie religieuse. On récite des prières en aspergeant le

couple d’eau bénite parfumée. C’est un signe de bonheur et de
longévité pour le couple.
Après la bénédiction, les fiancés placent
leurs mains sur un oreiller doré et
s’inclinent. À ce moment, le représentant
bouddhiste, les parents, les couples
modèles et quelques autres invités
prodiguent des conseils et bénissent le
couple.
À la fin de la cérémonie, on lie les mains
des jeunes gens avec un fil de coton. Cela
signifie que le couple est marié et lié à tout
jamais, pour le meilleur et pour le pire.

Après la cérémonie, le repas, les photos, les invités offrent au jeune
couple une petite somme d’argent pour les aider dans leur nouvelle vie.

En France
A part les réunions de bureau en visio, l’activité de l’AER est
extrêmement ralentie…
Les manifestations qui devaient remplir les caisses de l’association
ont été annulées, mais nous avons des projets !!!
Si tout va bien, en octobre, nous
organisons une exposition dans un
bar-restaurant à Plaisance du
Touch. Des œuvres, peinture,
dessin, photo, sculpture, seront
exposées à la vente durant un mois.
Quelles œuvres ? Les vôtres !!! oui,
nous sommes sûrs que certains
parmi vous, ou vos amis, ont des
talents artistiques et seraient
disposés à mettre ces travaux à la
disposition de l’AER. Alors, on
compte sur vous pour enrichir cette
exposition !
2021 sera, nous l’espérons, bien meilleure que 2020.
L’année devrait commencer par le Bal Occitan en janvier comme les
années précédentes, celui-ci remportant un franc succès.
Au mois de février, l’artiste multilingue Jomolo qui avait dû annuler
son spectacle en mars devrait nous régaler.
Et, si tout va bien, pour les amoureux du tango argentin, une
ENORME surprise au mois de mars à Toulouse…
Nous n’avons pas encore de dates pour les manifestations
parisiennes, et nous espérons que parmi vous naitront des idées
d’autres manifestations pour que tous ensemble nous faisions vivre
l’AER !

