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Au Cambodge
Omicovid ? L’arrivée de ce nouveau variant inquiète les
autorités cambodgiennes, mais, pour l’instant, ils ne remettent
pas en cause les nouvelles mesures, à savoir : la réouverture
des classes pour les enfants de 5 ans et plus, l’autorisation des
rassemblements sans limitation des participants, la réouverture
des bars, boîtes de nuit et karaokés ainsi que des musées, la
suppression de la quarantaine pour les voyageurs entrant
vaccinés. Par contre, le pays a été temporairement interdit aux
visiteurs venant de 10 pays d’Afrique…
88% de la population est vaccinée, essentiellement avec le
vaccin chinois Sinovac. La Chine a offert 8,3 millions de doses,
la Cambodge en a acheté 28,5 millions, et a demandé à la Chine
de construire une usine sur le sol cambodgien pour en produire
sur place. Alors, bientôt un vaccin « made in Cambodia » ?

Ça y est, on sait ! La date du bac est enfin connue : ce sera le
27 décembre prochain. Les résultats du brevet sont arrivés :
tous nos petits filleuls sont reçus, dont 2 avec mention « bien ».

A Chup, la vie continue, les enfants et
notre équipe locale vont bien.
Une nouvelle venue parmi nos
correspondants locaux : Bophany qui,
parlant parfaitement le français, assurera
sur place les entretiens entre Sith et la
France par visio.
(ici avec Sith)
Sith est allé payer les frais d’université de
nos étudiants. Les futurs bacheliers, eux, en
sont à déposer leurs vœux pour
l’enseignement supérieur, et ça n’est pas
facile…

La fête de l’eau a pu avoir lieu malgré la pandémie du 18 au 20
novembre. Comme on s’en doute, cette « liberté » retrouvée a
conduit de nombreux touristes à en profiter. Mais qu’est ce que
cette fête ? L’une des plus importantes fêtes traditionnelles du
pays, elle marque le début de la récolte de riz.. Pendant trois
jours, les Cambodgiens assistent au spectacle des régates
d’aviron et offrent des sacrifices à la lune.
C’est à cette occasion qu’on prépare et
consomme le riz aplati ou « ambok »
(អំបុក [âm-bok) préparé avec du riz
glutineux. D’abord, on fait griller le riz à
sec, dans un récipient de terre cuite
placé sur un feu de bois. Lorsqu’il
commence à crépiter, il est transféré
dans un mortier où il est pilé.
Débarrassé du son, ce riz est
consommé à minuit, le deuxième soir de
la fête, d’une façon particulière : saisie à
la main, la poignée est littéralement
versée dans la bouche. Cette cérémonie
est appelée « âk âm-bok » (អកអំបុក).
Le soir du troisième et dernier jour des régates, les Khmers ont
aussi pour coutume de lancer sur les cours d’eau des radeaux
végétaux, appelés « prâtip » (ប្បទីប). Leur mise à l’eau commémore
une victoire navale remportée en 1178 sur le lac Tonlé Sap, contre
des envahisseurs venus de l’Empire Cham.
On distingue deux types de « prâtip ». Les
premiers, commandités par les différents
ministères du gouvernement cambodgien
à Phnom Penh, sont de grands radeaux
ornés avec magnificence. Ces radeaux
illuminés sont lancés face au Palais Royal.
Le second type de « prâtip » est confectionné de façon artisanale
dans les familles. Ils ont une apparence qui évoque les récipients
confectionnés en feuilles de bananier, servant à contenir des
aliments ou des offrandes religieuses

. Les

« prâtip » populaires ont
l’apparence d’une fleur de lotus. Ils sont
le plus souvent illuminés avec des
bougies installées au centre du
dispositif, parfois agrémentés de
bâtonnets d’encens.
Pour ceux qui veulent se lancer dans la
confection d’un prâtip de Noël, voici un
tuto sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=nUwg94GTRKQ
Envoyez-nous des photos de vos réalisations !

En bref
Le gouvernement américain a imposé dans la nuit de
mercredi 8 décembre un embargo sur les armes à destination du
Royaume. Même si des préoccupations liées aux droits de
l'homme et à la corruption sont invoquées, le sujet de discorde
central reste la présence militaire chinoise supposée sur la base
navale de Ream…

Sport. La championne de pétanque est
Cambodgienne, Ouk Sreymom. C’est la
cinquième fois consécutive que l’or est
revient au Cambodge ! Les Marseillais
n’ont qu’à bien se tenir…
Ce mois-ci se tiendront la Coupe de golf 2021 et le championnat
national de cyclisme à Siem Reap ; le semi marathon d’Angkor
aura lieu en janvier. En ce moment se déroule le championnat de
voile d’Asie du Sud-Est à Sihanoukville. Et pour le plaisir, quelques
images du championnat national de danse sportive qui vient
d’avoir lieu à Phnom Penh…

Marché de Noël au Cambodge, à
Phnom Penh. La Covid n’arrête pas le
Père Noël !

Et en France non plus !
En effet, certains de nos parrains se sont
mobilisés pour renflouer les caisses de notre
association. Flo et Pierre ont participé à un
marché de Noël à Brax , et Jacky a animé le
Noël des commerçants de Fonsorbes, mais
n’a pas pu , Covid oblige…, jouer le Père Noël
pour les enfants.
Nous pouvons tous les remercier de leurs
actions.
A qui maintenant d’imaginer une manifestation en faveur de l’AER ?

Au programme pour ce début d’année ? Le traditionnel bal
occitan près de Montauban, qui, chaque année, fait danser
jeunes et moins jeunes dans une ambiance conviviale le premier
dimanche de l’année, avec galettes et cidre !

