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Au Cambodge
Rentrée scolaire ? Oui ! nos élèves des classes 12 (terminale) et 9
(3ième) sont rentrés. Tous logés à Chup dans le Centre agrandi pour
tous les recevoir. Les plus grands devraient passer le bac
en…décembre, et la rentrée des classes se ferait en janvier !

Covid ? La situation s’améliore, mais les mesures sanitaires sont
encore importantes. Le gouvernement songe sérieusement à
annuler la traditionnelle Fête des Eaux prévue fin octobre.
Par contre, la fête de Pchum Ben a pu avoir lieu du 16 au 18
septembre.

Festival du film cambodgien à…Long Beach, USA ! Il a été
fondé par MM. Prach Ly et Calee So afin de promouvoir le
dynamisme grandissant du cinéma Khmer à travers le monde.
L’actrice Angelina Jolie en est l’ambassadrice. Communauté
dynamique et active, le quartier de Cambodia Town à Long Beach,
au sud de Los Angeles, est devenu le centre de la culture khmère
dans l’Ouest américain depuis les années 50. Plus de 30 000
visiteurs y assistent chaque année à la célébration du Nouvel An
cambodgien. La sélection officielle du festival 2020 propose des
longs métrages de studio et indépendants, des documentaires, des
courts métrages, des films d'animation et des classiques réédités,
en khmer ou en anglais pendant 5 jours.

Mort d’un tortionnaire. Kaing Guek Eav, alias Duch, ancien chef
de la prison de Tuol Slèng (S21) sous le régime des Khmers
Rouges, est décédé le 2 septembre. Il avait été reconnu coupable de
crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à la prison de
Tuol Slèng. Il avait été condamné alors à 35 ans de prison puis sa
peine avait été commuée en prison à vie. Dans cette prison, la
torture était systématique, la mort assurée. Environ 18 000
personnes y furent détenues et seuls 7 hommes et 4 enfants ont
survécu, libérés par les Vietnamiens en janvier 1979.
Quelques jours à peine après la mort
de Duch, le 4 septembre, le ministère
cambodgien de la Culture et des
Beaux-Arts a fait savoir que l'UNESCO
a décidé de remettre le prix « Jikji
Mémoire du monde » au Musée du
génocide de Tuol Slèng.

Règlement de la prison S21

A Kone Damrey, une belle initiative d’un de nos généreux
partenaires, Jacky Galiano. On vous a parlé en février dernier de ce
petit village de pêcheurs, un village très pauvre. Jacky l’a visité et en
a profité pour y apporter son aide, avec des fonds récoltés lors de
diverses manifestations qu’il a animées.
Il y a rencontré le très vieil
instituteur qui avait
transformé le petit lieu de
prière en école.
Les élèves y sont nombreux
maintenant.

C’est dans ce village que l’AER va construire une vraie école.
Les travaux commenceront avant la fin de cette année, et nous
pensons qu’à la rentrée 2021, les enfants pourront intégrer ces
nouveaux locaux !

En France
Exposition vente de tableaux pendant 1 mois, dès la fin
octobre à Plaisance du Touch, au bar tapas E&J. Peintures,
photos, gravures et aquarelles… Une mise en bouche ?...

Des cheveux cambodgiens à l’autre bout du monde !
Les difficultés économiques peuvent pousser des
Cambodgiennes à vendre leurs cheveux, alimentant ainsi la forte
demande en provenance des Etats Unis…
Le commerce vers l’international commence sur des marchés
cambodgiens où les cheveux sont vendus à des intermédiaires
de 50 à 120$US. Puis ces tresses coupées se retrouvent en
vente comme extensions de cheveux ou perruques sur le marché
mondial. Les cheveux cambodgiens bruts sont vendus de 100$ à
300$.

Bien sûr, ce prix est largement éloigné du montant que les
Cambodgiennes perçoivent pour le sacrifice de leur chevelure…
En fonction de la longueur de leurs cheveux, elles touchent entre
8 et 30$. Souvent même, les cheveux sont coupés
grossièrement, laissant les femmes avec des coupes mal faites
et des cheveux abîmés, parfois, seuls les « bons » cheveux sont
prélevés, ceux du milieu du crâne !
Les importations américaines constituent la majorité du marché
mondial des produits capillaires d’origine humaine. En 2018, ce
marché s’élevait à près de 980 millions de dollars US dans le
monde entier, et à environ 615 millions aux USA.

TISSAGE RAW CAMBODGIEN
LISSE DU 12" AU 30 POUCES
Référence T RCL12P
État : Nouveau produit
Optez pour le cheveu Cambodgien 100%
naturel, assurez vous d'un look tout permis
avec se cheveu Lisse.
Disponible du 12" au 30 pouces
En stock

70,00 € TTC

Pour des Cambodgiennes qui ont peu de moyens, vendre ses
cheveux devient un « plan de secours », et nombreuses sont
celles qui les vendent plusieurs fois dans leur vie pour payer du riz
ou l’école de leurs enfants.

On échange des cheveux en provenance du Tiers monde
pour une vanité en provenance de pays développés.

