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Au Cambodge
65,65%. C’est le pourcentage de réussite à la fin de la classe 12

cette année au Cambodge. Baisse importante par rapport aux
années « hors Covid », due aux difficultés rencontrées par les
élèves lors de cette pandémie : cours par internet pas adaptés à
tous dans le pays, des datas supplémentaires bien chers, les
difficultés économiques des familles contraignant des enfants au
travail plutôt qu’aux études…
Nous sommes heureux d’avoir pu féliciter
comme il se doit, Srey Lin Mai, élève de
classe 11 et première de sa classe, en
présence de sa famille. Elle rentre en
classe 12 avec l’espoir et les capacités
d’une belle réussite au bac.

Le parrainage a été distribué dans les villages comme d’habitude…
A Chup

A Smach

...et, avec les livres et les kits d’hygiène, sont arrivés les nattes
et de quoi faire le ménage dans le centre de Chup !

Le nouvel an chinois a été fêté dignement dans le pays

La communauté chinoise cambodgienne a, après 2 ans de
pandémie, pu célébrer le nouvel an, seuls les feux d’artifice
étaient interdits. Le nouvel khmer sera fêté en avril.
2022 est l’année du Tigre d’Eau ; il succède au Buffle de Métal.
2022 sera une année intense, mais pas un violent tourbillon non plus !
Elle s’annonce comme celle du changement, du dynamisme, de
l’altruisme et des nouvelles expériences. Le Tigre soutient l'innovation
et la créativité.. C’est une période d’explorations et de progrès dans
différents domaines comme la science, les technologies et les arts. Le
Tigre d'Eau nous accompagnera en douceur, nous invite à la
prudence et à la sagesse, à nuancer nos jugements en étant ouverts
d'esprit et lucide La recherche de l'équilibre et de l'harmonie sera
également à l'ordre du jour, avec un besoin de prendre du recul afin
d’améliorer les aspects de notre vie mis à mal ces dernières années.
Nos relations gagneront en profondeur, objectivité et transparence. La
communication et le maintien du dialogue malgré les conflits seront
mis à l'honneur. Les actes de gentillesse et de générosité seront
récompensés. .
Les années du Tigre sont souvent turbulentes et une multiplication d'événements importants à
l'international est à prévoir. Les luttes environnementales cherchant à protéger les forêts et
les milieux humides ou maritimes devraient se développer. Cette année signera le retour de la
fête et de la vie culturelle. Côté finance, il faudra se montrer prudent et parcimonieux. Niveau
santé, il est important de faire de l’exercice et de bouger : Pilate, Yoga, renforcement
musculaire.
Les bébés nés une année du Tigre d'Eau sont dits intelligents, pleins d'humour et sociables,
avec un bon sens de l'adaptation.

En France
Nous avons l’immense plaisir de vous
convier (enfin !) à un spectacle musical
le dimanche 13 mars prochain avec un
chanteur/musicien qui nous invite à un
voyage autour du monde en chansons,
et en…22 langues !!
A l’Onyx, Plaisance du Touch, dès
14h30. On vous y espère nombreux.
« 2022 signera le retour de la fête
et de la vie culturelle !! »

Merci au Tigre d’Eau !

En bref
Relations au beau fixe entre le Cambodge
et le Japon qui prête 185 millions de dollars
pour une réponse d’urgence à la crise
sanitaire et qui a décidé d’investir dans la
production de soie au Cambodge

Et avec la France, puisque les 2 pays signent un accord de
coopération scientifique et technologique.
Au beau fixe aussi entre le Cambodge et la Chine :
Le roi du Cambodge a assisté à la cérémonie d’ouverture des
JO d’hiver à Pékin.
Le commerce entre les 2 pays bondit : Alibaba, le géant chinois
de la vente en ligne va à diffuser des produits cambodgiens sur
le marché intérieur chinois.
L’hôpital de l’amitié Cambodge-Chine, 45 millions de dollars,
300 lits, ouvrira en mars dans la province de Thbong Khmum,
et la médecine traditionnelle chinoise sera utilisée dans le
traitement des symptômes du Covid.

En 2021, les exportations de mangues ont
augmenté de 146%, et on observe une
augmentation de 11,8% pour l’accès à l’eau
potable dans le pays, et le gouvernement
espère approvisionner tout le pays en 2025.

Plus de 1700kg d’or ont été extraits en 6
mois du Mondolkiri. Celui-ci est raffiné en
Australie

Rugby ! on vous a déjà parlé de la pétanque cambodgienne,
savez-vous que dans le royaume, on joue aussi au rugby ?
C’est au Cambodge que reviendra l’honneur d’organiser les
Jeux SEA (Jeux du Sud-Est asiatique) en 2023.

Savez-vous lancer des rotules ?

Non, rien à voir avec une farce morbide entre carabins, il
s’agit d’un jeu cambodgien traditionnel qui se joue avec…
des graines ! Graines d’une liane, la liane sabre, et qui
ressemblent, on s’en doute…à nos rotules.
Ce jeu se joue en 2 équipes de 5 à
10 personnes, sur un sol plutôt
sableux.
Chaque équipe place devant elle, en
ligne, 3 à 5 graines en équilibre sur
leur tranche.
Le but du jeu est, pour chaque équipe, de
renverser toutes les graines de l’équipe
adverse. Mais attention ! la graine qui se
trouve au milieu de la ligne doit être
renversée en dernier faute de quoi la partie
est perdue ! Tout est permis pour les
renverser, jeter, lancer, faire rouler sa
graine, la propulser avec le pouce… Mais,
gare à l’équipe perdante : les gagnants
doivent frapper les perdants à l’aide de 2
graines d’un nombre de coups déterminés à
l’avance par les 2 équipes. Pour que le coup
soit valable, il faut que l’on entende les 2
graines claquer.
On peut frapper sur les genoux, les coudes, les épaules,
voire les malléoles ou les côtés du poignet.
Dans le cadre du jeu, les graines (normalement appelées
គ្រាប្់ [kroap] en khmer) prennent le nom de « kaoy » (កោយ).
Ce jeu est un de ceux auxquels ont joue traditionnellement
lors du Nouvel An khmer.
Alors, un jeu à essayer entre amis ?...

