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Le point sur les études de nos filleul-e-s
4 élèves passaient le bac, mais seulement 2 ont été reçus. Les 2
« recalés » font un semestre de mise à niveau, et tous attendent les
résultats des tests pour leur inscription dans le supérieur.
2 élèves ont terminé leurs études supérieures, l’un en tourisme,
l’autre est ingénieur civil.
2 autres, en formation courte, vont terminer leur cursus ce mois-ci.
3 sont en formation professionnelle.
16 continuent leurs études dans le supérieur, à Phnom Penh,
Battambang, Sisophon ou Siem Reap.
Les élèves du primaire, de la classe 1 à la classe 6, sont 34, répartis
sur 8 écoles dans plusieurs villages.
Les lycéens, au Centre de Chup Veary, sont 29, de la classe 10 à la
classe 12.
Les collégiens sont répartis sur le Centre de Rumdourl, pour les
classes 7 et 8, et à Chup Veary pour la classe 9.
Ils sont 23 à Roumdourl et 3 à Chup Veary.

Pourquoi la classe 9 a-t-elle migré à Chup Veary ?
Depuis quelques années, l’approvisionnement en eau du Centre de
Roumdourl s’avère déficient. Cela entraîne des problèmes d’hygiène
pour les enfants (le dernier en date, la gale, au début de cette
année).Bien qu’alerté à plusieurs reprises, le propriétaire des lieux
est resté sourd à nos demandes. Cette situation a conduit le Bureau
de l’AER à prendre la décision de se désengager de ce Centre et à
regrouper tous les enfants sur le Centre de Chup Veary qui accueille
déjà les lycéens.
Nos représentants ont expliqué longuement aux familles de ces
enfants les raisons de ce changement de lieu de vie. Certaines
familles (influencées par le propriétaire du Centre de Romdourl) ont
refusé d’inscrire leurs enfants dans cet établissement, ce qui les
désengage de l’AER et nous le regrettons.

Des étudiants à Trolok

Comme annoncé dans un précédent journal, des étudiants français
et cambodgiens sont venus animer des ateliers pour les enfants.
Une belle semaine, terminée par un spectacle devant les familles et
notre équipe locale.

Fêtes au Cambodge
Comme chaque année, la Fête de
l’Indépendance du Cambodge a
donné lieu à des festivités début
novembre.
Celle-ci a été suivie par la Fête de
l’Eau . Cette fête fait l’objet d’un
article dans le journal de février
2019.
Un voyageur au Cambodge, B.
Rustant, nous a envoyé ces belles
photos.

Et le 7 janvier prochain, les Cambodgiens fêteront la fin du régime
Pol Pot, le 7 janvier 1979. C’est donc la Fête Nationale du
Cambodge.

Météo inquiétante

La saison des pluies a été particulièrement
courte cette année, et on attend une forte
sécheresse jusqu’en janvier cette année. Le
niveau du Mékong est exceptionnellement
bas depuis juin et son débit est faible. La
santé du lac du Tonlé Sap est intimement liée
à ce fleuve. En 2019, le cours du Tonlé Sap
s’est inversé fin août, trois mois plus tard
que d’ordinaire. Or, le lac a une importance
majeure pour le Cambodge, la pêche dans le
Tonlé Sap fournit plus de 60% des apports en
protéines de la population cambodgienne.

L’autorité Apsara au secours des éléphants
Les promenades à dos d’éléphant ne
seront plus proposées aux touristes dans
le parc d’Angkor à partir de début 2020.
Souvent proposées aux touristes en Asie
du Sud-Est, elles sont jugées cruelles par
de nombreuses ONG de défense des
animaux. Le dressage des éléphants ainsi
que les charges qu’ils doivent
transporter sont régulièrement critiqués
par les associations. En 2016, un
éléphant est mort d’une crise cardiaque
alors qu’il transportait des touristes dans
le parc archéologique d’Angkor par une
chaleur extrême.
Les éléphants d’Asie sont inscrits sur la liste rouge de l’Union
internationale pour la conservation de la nature, classés comme une
espèce menacée. Selon le ministère cambodgien de l’environnement,
il reste entre 400 et 600 éléphants au Cambodge. Les quatorze
pachydermes utilisés sur le site archéologique doivent être transférés
dans la forêt de Bos Thom, à une quarantaine de kilomètres. Cinq
éléphants vivent déjà dans leur nouvel environnement.

Nouveau !

Tous les journaux sont maintenant disponibles sur le site en
consultation et téléchargement :
aer-enfant-rizieres.fr

En France
Toujours des animations !
Toujours prête, notre équipe d’Ile de France
s’apprête à participer, comme l’an dernier, à la
représentation théâtrale du « Nombre d’Or », le 25
janvier à 20h30 avec une comédie : « 2 Plumes pour
un roi », 6 r A de Lapparent, 75007 Paris
Save the date !
Egalement présente lors du concert des chorales le
3 décembre. Une équipe vraiment « au top » !

Les Montalbanais ne sont
pas en reste puisque le 8
décembre ils ont participé
à un Marché de Noël, et
préparent activement
pour le 5 janvier leur
traditionnel
« Bal Occitan ».
Pour de plus amples
renseignements,
07 76 92 35 63…

Le 1er décembre à Toulouse, une grande fête était organisée par Mr le
Consul du Cambodge pour célébrer la Fête de l’Indépendance en
présence de Mr l’ambassadeur, de Mme Garrigues, conseillère
régionale, présidente de la « Commission international ».
Notre équipe était invitée à participer.

Et les 40 ans de l’AER ???
Plus de 130 personnes ont participé à cet évènement. Certains amis,
absents pour des raisons de santé nous ont manqué !…
Une belle ambiance, des retrouvailles, des rencontres, beaucoup de
chaleur et de convivialité autour d’un super apéritif, d’un excellent
repas, et d’animations tout aussi réussies. Jules Nectar nous a
enchanté (et fait chanter..) avec ses balades, et Richard Maigniez
nous a bien fait rire, les œuvres de Makart complétant le décor. Les
plus courageux ont terminé la soirée en dansant.

L’AER, un vrai travail d’équipe !

L’équipe de l’AER vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

