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Le mot du Président
L’année 2019 a commencé par l’arrivée de la gale sur le centre d’accueil de
Romdourl (ce centre accueille les collégiens). Cette épidémie avait pour double
origine un manque d’eau chronique, accentué par une longue période de forte
sécheresse et un niveau d’hygiène insuffisant. Le propriétaire du centre, déjà
alerté à plusieurs reprises, a été sommé de trouver une solution. Sans
coopération de sa part, il a été décidé en fin d’année, de se désengager
progressivement de ce centre et de transférer les collégiens au centre d’accueil
de Choap Veary.
Coté administratif, 2019 a été l’année du renouvellement, auprès des Ministères
cambodgiens, de nos autorisations d’exercer (Memorendom of Understanding MoU). Ainsi les MoUs de l’éducation, des affaires étrangères et des affaires
sociales ont été renouvelés. Félicitations à tous les intervenants et notamment
au trio Savinich, Marie-Louise, Sith. Ce dernier est le responsable de l’AER au
Cambodge, c’est lui qui présente les dossiers aux autorités.
Au niveau Gouvernance, renouvellement de 4 administrateurs lors de
l’Assemblée Générale du mois de juin.
Pour ce qui est de l’éducation, 4 étudiants ont terminé leur parcours scolaire et
sont donc sortis du processus d’accompagnement de l’AER, 2 d’entre eux avec
un diplôme issu d’un apprentissage, les 2 autres avec un diplôme universitaire
(tourisme et génie civil). Par ailleurs, un processus formel de suivi et
d’orientation des lycéens a été mis en place.
Au niveau du bilan comptable, les mesures structurelles du deuxième trimestre
2018 ont porté leurs fruits. Après plusieurs années de dégradation de la
trésorerie, les comptes de l’année 2019 sont positifs. Au-delà des mesures de
structure indispensables à la survie de l’association, ce résultat est à mettre sur
le compte, d’une part, de toutes celles et ceux qui au quotidien s’investissent
sans compter, d’autre part, de tous les membres bienfaiteurs. Soyez-en tous
remerciés.
Enfin, l’AER a célébré son 40ième anniversaire. Nous avons voulu cette
célébration comme un moment de partage, festif et riche en retrouvailles, en
échange, en amitié et fraternité. Plus de 140 Marraines, Parrains, Donateurs et
amis ont répondu présent. Que la fête fut belle !! Un regret tout de même et non
des moindre, l’absence d’Yvonne Clarens (Fondatrice de l’Association) et de
Didier Guibert (membre fondateur) qui n’ont pas pu être parmi nous.
Chères Marraines, chers Parrains, chers Membres bienfaiteurs, le Conseil
d’Administration de l’AER se joint à moi pour vous présenter, ainsi qu’à vos
proches, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Nous vous souhaitons une
Très Bonne Année 2020.
Bernard ARTERO – Président de l’AER

Au Cambodge
Cette année encore, grâce à la générosité d’un parrain, nos lycéens
ont fait un voyage, mi-études mi-loisirs, d’une journée dans un endroit
chargé en culture khmère. Le 7 décembre dernier, ils sont allés,
accompagnés par notre équipe locale, à Phnom Kulen. Bus, piquenique, une belle journée appréciée de tous.
Merci à ce généreux parrain !

A Chup, tout pousse !

Le potager de Chup continue à bien produire. Les enfants ont planté des
choux verts avec Phally, surveillante et soutien scolaire des lycéens et
maintenant des collégiens ! De quoi améliorer l’ordinaire de nos filleul-e-s…

Une étudiante à Chup
Aurélie, fille de parrains d’Ile de France, est étudiante en éducation à
l’université d’Ottawa. Dans le cadre de ses études, elle doit faire un
stage, et elle a choisi notre centre de Chup où elle doit séjourner 3
semaines.
Le 8 janvier, elle a été accueillie dés
l’aéroport par Sith, Srey Hout, et des
filleuls étudiant à Siem Reap et a,
d’emblée, réussi à s’intégrer auprès de
tous.
Elle est chargée, en autres, d’aider nos
lycéens à se perfectionner en anglais.

Tout de suite « dans le bain », elle a aidé à la distribution des
parrainages

Journée d’orientation
De la même manière que nos élèves de terminale en France, les
jeunes Cambodgiens se posent nombre de questions sur leur
orientation. C’est pour cela que notre équipe locale les a emmenés à
une journée d’orientation organisée par Enfants du Mékong à Siem
Reap. Aurélie les a tout naturellement accompagnés…

40 ans après, pourtant…

36 000 mines et engins explosifs détruits cette année 2019 par le
Cambodian Mine Action Center !
Les mines au Cambodge ont été posées
d’abord par les Khmers rouges, puis
par les Thaïlandais afin de stopper
l’afflux de réfugiés cambodgiens fuyant
les Khmers rouges et créer une zone
tampon, et enfin le gouvernement mis
en place par le Vietnam, au début des
années 80, a aussi posé des mines pour
lutter contre les derniers bastions
khmers rouges.
Les Américains n’ont pas été en reste puisqu’ils ont largué des millions
de bombes à sous munitions au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Celles
qui n’ont pas explosé à l’impact au sol se transforment de fait en mines
antipersonnel !

En France
L’année a bien commencé à Saint Caprais, près de Montauban, où
notre sympathique équipe locale a organisé son, maintenant
traditionnel, « Bal Occitan ». Malgré un temps maussade, plus d’une
centaine de personnes ont dansé sur des musiques du folklore
occitan, mais pas que… La galette de l’Epiphanie accompagnée de
cidre a complété la fête.. Une bien belle journée !

N’oubliez pas, les Franciliens, le 25 janvier, au théâtre de l’ASIEM,
Paris 7ème, la troupe du Nombre d’Or qui propose « Deux plumes pour
un roi », au profit de l’AER.
Save the date ! Le 15 mars n’est pas si loin, à Plaisance du Touch,
salle de l’Onyx, chants et danse : chorales et le chanteur Jean-Marc
Leclercq, dit Jomolo ou « le juke box sur pattes »…

Le Cambodge et l’UNESCO
Phnom Kulen
Comme nous l’avons écrit plus haut, les enfants ont visité cet endroit,
classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1992.
En 800, Jayavarman II déplaça la capitale du Cambodge
(Mahendraparvata) sur la montagne de Phnom Kulen. Deux années
plus tard, le roi célébra le fameux « rituel magique » pour libérer le
Cambodge de la tutelle de Java et proclama l’indépendance du pays,
devenant le fondateur du royaume d’Angkor.

Phnom Kulen est un massif qui culmine
à 487 mètres d’altitude à 40km de Siem
Reap. Le site renferme les sources des
rivières qui irriguent le site d’Angkor.
La rivière Siem Reap y prend sa source.
On l’appelle la rivière au mille Lingas en
raison des milliers de lingas ou
tablettes de pierres façonnées par les
Khmers et qui tapissent le fond de la
rivière. Les lingas ressemblent à de
petits monolithes circulaires et bombés
qui prennent symboliquement la forme
du phallus vénéré dans les croyances
khmères. Selon la légende, l’eau de
cette source aurait guéri de la lèpre le
roi qui s’y serait baigné.
Les Cambodgiens viennent s’asperger « d’eau
sacrée » en faisant
un
Par Prerit https://www.flickr.com/people/prerit/
—
https://www.flickr.com/photos/prerit/348814805/, CC BY-SA 2.0,
vœu, y jeter un billet et même en boire.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1898272
En continuant, on trouve le petit village,
puis le temple Wat Preah Ang Thom et son
Bouddah couché sculpté dans le grés.
Encore plus haut, une cascade où les
Cambodgiens se baignent

Et quelques scènes du film Deux frères de Jean-Jacques Annaud
(2004) ont été tournées sur ses pentes !

