AER ទិនានុប្បវត្ត ិ

JOURNAL DE L’A.E.R.
Janvier 2022
Chères Marraines, chers Parrains, chers Membres
bienfaiteurs,
Malgré l’espoir suscité par les vaccins en début
d’année dernière, la crise sanitaire est toujours là.
Parions que 2022 soit l’année du retour à la vie
d’avant.
Évidemment, le Cambodge n’a pas été épargné et,
bien sûr, nos filleuls ont eu une scolarité pour le
moins compliquée et chaotique.
Dans les familles, beaucoup se sont retrouvés sans
emploi, les difficultés du quotidien sont devenues
insoutenables.
L’AER a apporté une aide dans
. la mesure de ses moyens, par ailleurs, nous
n’oublierons pas l’intervention alimentaire de l’association «Enfants du
Mékong» dans nos villages.
Malgré la crise, notre association est très fière d’avoir pu mener à son terme et dans les
délais, le projet de l’école de Kone Damrey. Celle-ci a été livrée aux autorités cambodgiennes
pour la rentrée en août 2021.

Une mention spéciale pour toutes les Marraines et tous les Parrains et plus
particulièrement pour celles et ceux qui nous ont rejoints et celles et ceux qui
ont poursuivi le parrainage suite au départ de leur filleul. Un grand merci à
eux.
Un grand merci aussi à toutes les générosités sans lesquelles notre association
ne serait pas ce qu’elle est.
Chères Marraines, chers Parrains, chers Membres bienfaiteurs, au nom du
Conseil d’Administration de l’AER je vous adresse tous mes vœux de bonheur
pour cette nouvelle année.
Bernard Artéro
Président

Au Cambodge
Quid du Covid ? 88,85% de la population est vaccinée. Dès ce
mois-ci, les jeunes de 12 à 18 ans commencent à recevoir leur
dose de rappel. La courbe des décès dus au Covid diminue. Le
Japon envoie des doses d’AstraZeneca.
La surveillance et le contrôle des
passagers arrivant sur le sol
cambodgien sont renforcés.
Les passagers du premier vol arrivant
à Siem Reap ont été accueillis comme
des héros !
Et un tout nouveau médicament censé soigner les patients
atteint du Covid est en vente depuis fin décembre : le
Molnupiravir

Les 27 et 28 décembre ont
eu lieu les examens du
secondaire. Nous attendons
donc avec impatience les
résultats de nos jeunes.
L’année scolaire cambodgienne a débuté le lundi 10 janvier de
même que la réouverture de tous les jardins d’enfants. La
vaccination n’étant ouverte qu’aux enfants de 5 ans et plus,
c’était la seule classe d’âge à ne pas être encore retournée à
l’école. Cette décision est fondée sur la baisse des cas de
COVID officiellement enregistrés au Cambodge

Le partenariat avec la Chine s’intensifie. Après les doses de
vaccin distribuées, la promesse de la construction d’un
laboratoire, la Chine envisage la construction de 12
installations de stockage et de 10 silos de séchage du riz
cambodgien.

Le poivre se porte bien ! Le poivre
cambodgien, dont celui de Kampot dont nous
parlions dans un précédent numéro, est
mondialement reconnu comme l’un des
meilleurs au monde. Cette année a connu une
augmentation de 462,72% de ses exportations !
Rappelons que la Présidente d’Occitanie peut toujours vous
procurer de cet excellent poivre…

En France
Les manifestations : prévu en ce début d’année, le traditionnel
Bal Occitan a malheureusement dû être annulé pour la deuxième
année.
Nous espérons toujours pouvoir chanter et…danser ?...avec
Jomolo, notre homme orchestre polyglotte au mois de mars à
Plaisance du Touch… A suivre…

En bref
Le Cambodge est classé comme un des 10 endroits les plus
« cool » à visiter par le magazine Forbes ! Sachant que le
gouvernement n’imposera pas de quarantaine ou de confinement
aux visiteurs, où irez-vous cette année ??
Construction à Siem Reap d’un musée
consacré au bouddhisme et aux objets
d’art khmers qui y sont liés. Par
contre, il faudra attendre 2023 pour le
visiter…
Lowell, Massachusetts, 115 000 habitants vient
d’élire son nouveau maire : Sokhary Chau, 49 ans.
Premier maire d’origine cambodgienne aux USA, il
a fui les khmers rouges après le meurtre de son
père, avec sa mère qui a élevé seule ses 7
enfants.
Des cerfs-volants dans le ciel cambodgien,
associés depuis longtemps à la culture du
royaume, volent de novembre à mars, par
vent sec. En principe équipés d’un
instrument de musique appelé Ek, qui joue
une mélodie lorsque le vent les traverse, ils
sont généralement construits avec du
bambou et du papier. L’art du Khleng Ek a
été relancé en 1994 après avoir été banni
pendant le régime des Khmers rouges.

Mais, c’est kikifait ??? Vous êtes nombreux à vous poser des
questions :
« Quand j’envoie un mail, je l’adresse à qui ? »
« Quand je téléphone, qui va me répondre ? »
« Qui écrit les articles ? »
C’est pourquoi je vais vous présenter :
Bernard : Président, donc préside aux réunions,
impulse, tranche, représente l’AER auprès
des diverses instances.
Nicole et Christine : toutes deux Présidentes
d’Occitanie pour Nicole et Région parisienne
pour Christine. Elles vous envoient des
courriers personnalisés, sont vos référentes
de région, organisent des manifestations, des
réunions de parrains. Elles répondent à toutes
vos questions par téléphone et mail dédiés.
Marie-Thérèse : c’est elle qui gère les parrainages,
les cadeaux aux filleul-e-s. Elle gère les envois et
traductions de lettres parrains/filleuls. Souvent en
contact avec notre équipe locale, c’est elle qui,
nous l’espérons, pourra enfin se rendre sur place.
D’une grande efficacité aussi pour les dossiers
de recherches de fonds élaborés en équipe.
Henri : il s’occupe de l’éducation, vous envoie les
notes, les commentaires concernant le travail et
l’orientation des jeunes, c’est à lui que vous avez
affaire pour tout ce qui touche à l’éducation.
Nicole le seconde dans cette tâche. Il est aussi
le trésorier de la région Occitanie.

Marie-Louise : notre trésorière d’une efficacité
redoutable, gère toutes les finances de l’AER.
C’est elle qui vous répondra au numéro de
l’association.
Alain est le secrétaire général, il rédige tous les
comptes rendus de nos réunions.
Martine, Mme communication : journal, site,
réseaux sociaux, reportages, affiches et
flyers passent par elle. Elle reçoit et répond à
vos messages sur le site ou par mail.

