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Rapport de mission
et Bilan au 15 Janvier 2019
1-Le programme de scolarisation et l'encadrement des enfants
A- Une rentrée des classes compliquée
Rappelez-vous, nous avions dû inscrire dans l’urgence plusieurs élèves en école privée afin de
leur éviter un redoublement non mérité, batailler durement pour « récupérer » certains enfants et
Wouathana avait bien failli ne pas revenir, faire face à des situations très douloureuses et
délicates pour deux de nos pensionnaires, et enfin remettre en route l'internat où souris et termites
s’étaient installés.
Et bien malgré cette rentrée mouvementée, nos 20 gamins commencent l’année 2019 avec le
sourire et de très bons résultats scolaires.
Au sujet des enfants :
17 enfants sont pris en charge à l’internat, 3 sont suivis en externat.
En Classe de 9ème (4 filles et 2 garçons)
Nos 4 filles de 9ème ont été officiellement réintégrées au lycée public avec les excuses du
proviseur. Si elles regrettent les conditions d’études au lycée privé où règnent « calme et
sérénité », elles ne sont pas mécontentes de pouvoir prétendre à un meilleur classement, elles ont
pu tirer profit des 2 mois de cours supplémentaires dispensés dans le privé pour prendre de
l’avance sur leurs camarades et elles occupent la 9ème, 11ème,12ème et 17ème place sur les 52 élèves
de leur classe. Wouathana, quant à lui, se place 3ème... preuve s’il en fallait que nous avons eu
bien raison de nous entêter !
Pisain, quant à lui, a progressé mais son niveau scolaire reste très moyen et nous réfléchissons
déjà, avec lui et sa famille, à ses possibilités d’ orientation. Il serait susceptible d’être reçu à la
rentrée prochaine au lycée technique voisin de l’internat qui propose des formations et un
encadrement de qualité.
En classe de 8ème (3 filles, 1 garçon)
Nos 4 élèves de 8ème ont de très bons résultats, les trois filles continuent de se soutenir pour
avancer ensemble et Kakada, qui l’année dernière avait eu quelques difficultés à s’adapter au
collège, a pris énormément d’assurance et a rejoint les filles dans le peloton de tête de leur classe.
En classe de 7ème (3 filles, 2garçons)
Les nouveaux de la classe de 7ème sont tous très volontaires et très bien intégrés, seul un de ces
enfants rencontre des difficultés scolaires importantes mais il fait preuve de beaucoup de bonne
volonté et nous avons mis en place un soutien scolaire plus appuyé pour l’aider à passer le cap.
Nos 2 filles de 7ème qui sont restées à l'école privée continuent de batailler pour se maintenir au
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niveau demandé, et elles y parviennent très honorablement puisqu’elles sont passées de la 25ème et
27ème place à la 15ème et 18ème sur 32 élèves.
Nos deux grands suivis en externat
Vayou (garçon de 10ème) et Athit (une fille de 12ème) ont d'excellents résultats. Cette dernière
passe le bac cette année et elle sera vraisemblablement notre première filleule à entrer à
l’université !
Nos petits (2 garçons, 1 fille)
Nos 3 petits inscrits en primaire et maternelle progressent rapidement, ils bénéficient d’un
enseignement plus performant notamment en anglais.
Inutile de vous dire, qu’ils sont tous extrêmement reconnaissants, et méconnaissables !
Ils sont radieux et déterminés.
B- l'encadrement
Cette année comme l’année précédente, les enfants seront encadrés par deux personnes : Boun
Han et Srey Naèt ont été reconduits dans leurs fonctions, et occupent respectivement les postes de

Superviseur : employé à quart temps, il se charge des retraits bancaires, du paiement des
factures et des professeurs, de la correspondance administrative et supervise la directrice
d'internat.

Directrice d’internat : elle vit avec les enfants et assure leur quotidien. Comme l’année
précédente, les enfants participent à l’ensemble des tâches ménagères sous la responsabilités de
Srey Naèt.(enfin en théorie, voir annexe1)
C- Enseignements, culture et loisirs

Tous nos élèves suivent les cours supplémentaires privés « obligatoires » du collège. Le
principe est toujours le même : les cours à environ 60 élèves par classe sont quasi inaudibles, et la
pédagogie n’existe pas.
Au mieux les enseignants sont attentifs et sympathiques avec les élèves.
Au pire, ils les rackettent et les frappent.
Certains enseignants continuent de pratiquer les coups de férule sur les doigts quand les enfants
ne répondent pas correctement. Meï Meï et Sok Srie ont mimé à plusieurs reprises les séances de
punition collective ! Nous avons signifié au professeur concerné que nous n’étions pas pour !
Nous finançons 2 heures de cours par jour et par élève (au total une moyenne de 170 heures par
semaine). Nous n’acceptons pas ce racket officiel de gaieté de cœur mais les cours sérieux se font
sur ces horaires supplémentaires et la présence de nos jeunes à ces cours payants a fait ses
preuves.
La professeure de chimie de la classe de 9ème continue de dispenser gratuitement ses cours à nos 6
pensionnaires : elle a décidé de ne plus faire payer les enfants pauvres. Nous l’avons remerciée
chaleureusement et nous lui offrirons un beau cadeau pour la fin de l’année.

Nous avons par ailleurs recruté cette année un enseignant de mathématiques qui assure
le suivi des devoirs maison de 18h à 19h et un enseignant d’anglais qui prend tous les enfants en
cours de 19 à 20h. Ces cours sont dispensés à l’internat.
Les deux professeurs sont des enseignants diplômés compétents et sérieux.
Outre le suivi scolaire individualisé, ces deux heures où les enfants sont encadrés par des
enseignants permettent à Srey Naèt de souffler un peu.
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Nos ados ont beau être sérieux, ce sont tout de même des ados très « vivants » diraient certains.

Depuis l’année dernière, les filles pratiquent la danse classique khmère ; elles ont donné un
premier spectacle sur l’île lors de la fête du village, et les parents étaient émus aux larmes. Elles
ont désormais 2 cours par semaine (voir annexe2).

Les garçons pratiquent la boxe traditionnelle khmère, 2 fois par semaine, avec un vieux
sage tout droit sorti des films de Jacky Chan ! (voir annexe3)
D- L’exploitation des enfants : une question qui reste d’actualité
Nous vous avions déjà parlé des week-end des enfants ; nous avions découvert que certains
d’entre eux ne parvenaient pas même sur l’île, car ils étaient recrutés à leur arrivée sur le port
pour partir planter les choux. Et cela n’a rien d’une comptine !
Il s’est avéré qu’ils étaient recrutés directement à l’internat via Srey Naèt.
C’est de manière tout à fait fortuite que nous avons surpris une conversation téléphonique entre
Srey Naèt et To Sinaï le directeur de l’école primaire ; plus tard c’est un autre responsable de
l’école primaire, Krou Len, qui a appelé pour demander quels enfants étaient présents pour aller
travailler.
Ces deux « responsables pédagogiques» emploient régulièrement les enfants pour 2,5$ par jour
pour cultiver leurs terres !
La journée de travail commence à 6h du matin et se termine à 16h ; les enfants ont 1 heure de
repos à midi. Ils passent la journée sous un soleil de plomb à planter les légumes !
Ils arrivent régulièrement exténués de leur week-end, souvent encore couverts de poussière.
Certains d’entre eux travaillent pour rembourser les dettes de leurs parents.
Srey Naèt n’est pas en cause, il ne lui est même pas venu à l’esprit que la situation pouvait nous
poser problème et elle n’a pas compris pour quelles raisons nous nous intéressions à ce sujet.
Elle-même a quitté l’école après le CE2, et travaillait comme tous ses petits camarades.
Est-il d’ailleurs nécessaire de rappeler que personne au Cambodge ne voit de problème au fait
d’employer des enfants même très jeunes à des travaux pénibles ?
Les enfants, qui ont besoin de ramener quelques sous à la maison, voient ce travail comme une
aubaine, les parents comme la suite logique de leur propre histoire, et ceux qui « fournissent ce
travail » se persuadent qu’ils font une bonne action en permettant aux enfants pauvres de
survivre !
« Tout va bien dans le meilleur des mondes !!! »
Pour des raisons stratégiques, nous avons décidé de ne pas intervenir pour l’instant et de garder
par devers nous nos réflexions. Nous savons qu’une réaction de notre part qui dérangerait les
intérêts des uns et des autres risquerait de mettre tout le programme de scolarisation en danger.
Nous glanons des informations, en vérifions l’exactitude et nous cogitons…comme d’habitude.
Sachez seulement que les « employeurs » de nos gamins ont des enfants du même âge scolarisés
au même collège, et que leurs progénitures sont, elles, dispensées des travaux pénibles !
Sachez aussi que certains d’entre eux avaient sollicité notre aide il y a deux ans et que c’est en
découvrant qu’ils étaient « aisés » que nous avions mis en place de nouveaux critères de sélection.
« L’homme est un loup pour l’homme » et plus encore pour ses petits !
Pour conclure, nous n’interviendrons donc pas de manière frontale mais nous commençons à
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envisager des pistes pour soustraire les enfants à ces travaux pénibles. « L’air de rien »…
Ce sujet sera abordé à la prochaine assemblée générale.

2-L’Internat et l’hébergement :
A-Travaux d’aménagement
Ce sera notre deuxième année de fonctionnement dans l’internat de Robert
Philpotts et nous continuons d’apprécier la chance que nous avons d’être
soutenues dans nos actions par ce grand monsieur.
Il a donné des consignes pour que l’état de l’internat soit vérifié à la rentrée
de novembre et Davin - qui est son architecte et le président de l’ONG que
Bob a créée pour administrer les bâtiments qu’il a fait construire - est passé
faire quelques petites réparations bien utiles : robinets qui fuient,
branchements défectueux, prises arrachées.
Davin a profité de son passage pour apporter trois ventilateurs offerts
aux enfants par un donateur local. Compte tenu de la consommation
impressionnante que font les enfants des ventilateurs, cela tombait à pic.

Kakada et MeïMeï
assistent Davin dans la
révision de l’installation
électrique de la cuisine

De notre côté, nous avons
 complété et/ou renouvelé
1. tout le matériel usagé : les balais, les brosses, les corbeilles à linge, les poubelles,
une partie des draps, des serviettes de toilette, des torchons , les ustensiles de
cuisine, etc…
2. le mobilier intérieur (table de travail, chaises et tabourets)
3. le matériel pédagogique (tableau blanc, posters, livres d’étude et de lecture) et
installé 2 nouveaux postes informatique.
 aménagé un espace privé pour Srey Naèt et sa fille
 installé des moustiquaires individuelles sur tous les couchages
 aménagé le bureau/infirmerie (avec la construction d’une mezzanine.)
 terminé l’aménagement extérieur le long de la palissade (voir annexe 4)
B - Projet de location du bâtiment attenant
Parce que nous gardons à l’esprit que si nous décidons de soutenir les enfants de l’île de Kor
Krobey au-delà de la classe de 9ème - et pour dire vrai, ce n’est plus une hypothèse car nous
sommes décidées à tout faire pour maintenir dans la scolarité les enfants qui le désireront l’espace dont nous disposons actuellement deviendra insuffisant dès la rentrée prochaine.
Nous réfléchissions donc activement à une solution, jusqu’à ce que nous réalisions que le bâtiment
d’à côté nous tendait les bras.
Les tractations sont en cours et nous espérons obtenir ainsi un bel espace supplémentaire qui
permettra d’aménager une grande salle polyvalente (salle à manger, salle de classe et danse), nous
bénéficierons aussi d’une petite cour extérieure, et les couchages seront suffisants pour accueillir
les enfants du collège et du lycée.(voir annexe4)

3- Budget et parrainages
Nous avons dû intégrer dans le budget 2018, des charges supplémentaires que nous n’avions pas
prévues - notamment le passage dans le privé des filles qui a coûté 2200 dollars - mais c’est sans
4

regret puisque si nous avions accepté ce redoublement injustifié, les parents des filles concernées
auraient refusé qu’elles continuent et nous aurions perdu nos quatre grandes qui sont
extrêmement méritantes.
Nous tenons à remercier les parrains qui se sont mobilisés à cette occasion pour envoyer un
soutien financier supplémentaire, et Robert Philpotts qui lui aussi a décidé de participer au
financement de ce passage dans le privé.
Grâce à votre aide, le budget a pu être rééquilibré et nous démarrons l’année 2019 dans le positif.
Comme nous l’avions prévu, les frais de fonctionnement pour l’année 2019 ont augmenté de près
de 30%.
Si nous pouvons compter sur le fait que tous les parrainages actuels seront reconduits, nous
pouvons couvrir 60% du budget annuel.
Restent à trouver les 40% manquants !
Cette année encore, nous tablons sur une ou deux manifestations, exposition-vente, et nous
espérons que, comme les années précédentes, nous pourrons compter sur le soutien logistique ou
la présence active et chaque fois enjouée de quelques-uns d’entre vous.
Nous lancerons un appel aux bonnes volontés le moment venu.
Une autre piste, qui nous l’espérons permettra de faire entrer des fonds et pourquoi pas de
rencontrer de futurs parrains, a été proposée par Franck Foulart. Il s’agira de conférences et
visites de musée, programmées sur l’année scolaire, dans le cadre de l’association de peinture
Iris-Ozoir de Seine et Marne (77). Tous les bénéfices seront reversés à PAE.
Si vous vous trouvez sur la région parisienne (ou si vous êtes prêts à y faire un tour !) et que l’Art
vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander le programme, à nous rejoindre, et à en parler
autour de vous.
Nous comptons aussi continuer de programmer régulièrement des « Voyages solidaires » ; les
bénéfices dégagés par cette activité cette année ont permis de couvrir les frais de l’aménagement
extérieur de l’internat.
Un prochain départ est d’ores et déjà prévu en décembre 2019 (17 jours) juste après Noël et nous
aimerions profiter de ce séjour pour emmener les enfants de l’internat voir le spectacle de l’école
de cirque à Battambang (un de nos grands pourrait avoir le profil pour intégrer cette école).
Par ailleurs, si vous avez connaissance autour de vous de groupes qui pourraient se constituer,
n’hésitez pas une fois encore à nous en parler.
Enfin et bien sûr nous cherchons aussi des pistes de financement annexes (montage de dossiers de
subvention, comités d'entreprises, mécénat...) mais nous n'avons que deux têtes et quatre bras !
Et, dixit Ghislaine « nous ne sommes pas branchées sur une source d'énergie inépuisable. Les
multiples tâches auxquelles il faut faire face « Pour l'Avenir d'un Enfant » ne nous laissent
malheureusement pas suffisamment de temps pour TOUT gérer... relations publiques,
informatique, communication, rédaction de rapports, suivi du site internet, de la page Facebook,
double comptabilité (France et Cambodge), création d'événements, réalisation des missions,...
vous voyez où je veux en venir ?! OUI nous avons cruellement besoin de votre aide, de bénévoles,
de matière grise, de bras, de compétences, et de temps !!! Alors si vous, vous êtes prêt ou prête, ne
tournez pas autour de votre téléphone, APPELEZ-NOUS ! »
Cela a le mérite d’être clair !
Et voilà qui nous rappelle aussi que les frais de fonctionnement augmentant chaque année
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proportionnellement au nombre d’enfants, il nous faut envisager de redoubler d’efforts pour
trouver de nouveaux parrainages. Alors si vous connaissez des amis prêts à nous rejoindre…
De la fonction du parrainage individualisé
Nous avons actuellement plusieurs enfants non parrainés et nous avons constaté que le soutien
moral apporté aux enfants par le parrainage individualisé est important.
Même s’il faut vous confier que cela représente énormément de travail pour nous : comme vous
avez pu le constater, nous nous efforçons de vous faire des rapports réguliers et souvent
personnalisés et nous avons la même démarche auprès des enfants afin qu’ils puissent
communiquer avec vous, et surtout afin que le parrainage prenne sens pour eux comme pour vous
bien au-delà de son seul aspect financier.
Le bénéfice humain est tel que nous continuerons à pratiquer de cette manière et si certains d’entre
vous décident de passer du parrainage de groupe au parrainage individualisé, qu’ils n’hésitent pas
à nous faire signe.

En conclusion
Tous les visiteurs qui sont passés à l’internat cette année ont apprécié l’atmosphère qui y règne, la
joie de vivre des enfants et leur curiosité intellectuelle.
Nous continuons donc d’avancer dans cet esprit et nous sommes heureuses de vous avoir à nos
côtés dans cette aventure humaine.
Et que vous soyez donateurs occasionnels, que vous ayez choisi de nous accompagner sur une
petite période ou que vous soyez de ceux qui, depuis le début luttent activement avec nous, nous
tenons à vous remercier chaleureusement car c’est grâce à vous tous que nos gamins du bout du
monde se réveillent chaque jour avec du baume au cœur !

Evelyne et Ghislaine Locicero
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Annexe 1- Srey Naèt
Il n’est pas inutile de vous la présenter : Srey Naèt,
30 ans, maman de Lyna, 4 ans et mère adoptive de
Kim saing, 8 ans. C'est donc Srey Naèt, qui gère
TOTALEMENT l'internat et les enfants de l'aube au
coucher.
Elle prépare les 318 repas hebdomadaires, fait le
marché, gère les apports des familles en riz, légumes,
poisson, nous envoie son « rapport » deux fois par
semaine (en cours d'assimilation !), fait le ménage
quotidien et les lessives hebdomadaires (en cours
d'intégration !), fait respecter la discipline (en cours
tout court !) et pour une jeune khmère de la
campagne, qui n'a pas reçu les valeurs et les règles de
vie ou d'hygiène que nous lui demandons de respecter
et de faire respecter, c'est une vraie gageure !!!
Bien qu'il ait été très difficile de lui faire admettre que
les souris dans les placards, l'eau stagnante sans couvercle, les lumières allumées en permanence, les
ventilateurs à fond braqués sur la tête des enfants toute la nuit, les lessives personnelles avec une
machine de 12 kg, les fuites d'eau ou l'écaillage du poisson dans les salles de bain, la porte du frigo
ouverte 250 fois par jour par les enfants... j'en passe et des meilleures, ne faisaient pas bon ménage
avec nos règles de vie à l'internat, nous progressons tout de même !
A vrai dire le plus difficile pour nous a été de lui faire
comprendre que nous tenions à ce que les enfants participent
et l’aident aux tâches ménagères, mais qu’ils étaient là avant
tout pour se consacrer au travail scolaire…et que pour cela,
il leur fallait du temps et du calme. C’est un concept un peu
complexe et elle a eu besoin de quelques mois pour bien
saisir qu’elle ne devait pas mettre la musique à fond quand
les gamins préparaient un contrôle ni leur laisser Lina, « une
flèche », qui, à trois ans, menait une vie d’enfer à tous les
grands, pour aller se reposer chez ses copines !
Donc après que Margot l’a recrutée il y a à peine un an, que
nous l'avons progressivement formée à toutes ces fonctions,
qu'Evelyne l'a « recadrée » pendant deux mois, j'étais
chargée de lui faire passer un petit examen de compétences
(un oral sur ses responsabilités, un écrit sur l'hygiène et une
pratique sur des simulations genre kg de riz/nombre
d'enfants/semaine avec jour férié pour évaluer sa capacité à
calculer les quantités et les coûts que nous devrions
anticiper) qu'elle a réussi avec succès !
Nous avons donc décidé de miser sur sa volonté de bien faire et son désir de réussite sociale. Elle a
d'ores et déjà de meilleures conditions de vie qu'elle partage avec les enfants et le fait qu'elle les
connaisse tous car elle est originaire de l'île, est un atout supplémentaire qui nous incite à
persévérer.
C’est par ailleurs une excellente cuisinière, et les enfants, même si Lina les fait parfois tourner en
bourrique, apprécient l’ambiance familiale que leur présence génère à l’internat.
Il faut bien admettre que le chemin parcouru en une seule année est impressionnant et l'état de
l'internat en est la preuve. Ghislaine
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Annexe 2 - Cambodge, le pays de tous les possibles…
C’est sans doute ce qui est le plus déconcertant dans ce pays. Tout y est incroyablement
compliqué, nébuleux, tortueux jusqu’à la désespérance…et pourtant, il y a toujours une brèche
dans ce monde impitoyable !
Et l’improbable devient imaginable !
Qui aurait pu penser qu’un professeur de danse du département des arts de Kompong Chhnang
allait finir par accepter d’enseigner la danse classique à nos petites paysannes ?
Qui aurait pu imaginer qu’un autre allait céder devant mes supplications et sortir les costumes
d’apsaras gardés précieusement et jalousement par la Province ?
Qui aurait pu envisager, il y a six mois, qu’un jour nos gamines débarqueraient en habits de
lumière sur l’île de Kor Krobey et danseraient magnifiquement à en faire pleurer leurs parents ?!
Même pas moi ! C’est comme si j’avais obtenu que l’opéra de Paris me prête des costumes pour
faire danser des gamins dans une ZEP du 9-3 !!!
Boun Han non plus d’ailleurs, qui m’accompagnait dans toutes ces démarches ; au début, il me
disait toujours que « rien n’était possible » ; depuis, il me dit en souriant « on va essayer » !
Evelyne

Cours de danse, tous les lundis après-midi.
D’habitude, le prof est accompagné de deux
anciennes danseuses, d’un certain âge. Elles courent
partout pour corriger la position des mains, du dos,
des pieds…je me demandais comment il était
possible que nos gamines aient fait tant de progrès !
Je comprends mieux !
Et puis, lors d’une séance, une des vieilles femmes
s’est mise à chanter pour accompagner la danse des
gamines. J’en ai chialé, Ghislaine aussi. Ca m’a
rassurée, j’ai craint d’être devenue anormalement
sensible à la beauté !
Pour pouvoir nous
prêter les costumes
dont il a la
responsabilité, Krou
Paheu va nous
accompagner sur
l’île, c’est lui qui
habillera toutes les
danseuses, il a
demandé de l’aide à
sa fille car le seul
maquillage des 7
gamines va demander
plus de trois heures !
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Elles sont
resplendissantes
nos petites
apsaras !

Tout le monde a halluciné !
Les filles ont traversé l’île
escortées par les plus jeunes,
qui ne les quittaient pas des
yeux, jusqu’à la « sala » où
tout le village s’était réuni
pour la fête de Kor Krobey.
On avait annoncé que les
filles danseraient pour la fête
du village, mais personne ne
s’attendait à ça ! Moi non
plus d’ailleurs ! C’est quand
il a déballé les costumes et
que j’ai appris que chacun
valait plus de 400 dollars,
que j’ai compris quel
incroyable cadeau, il nous
avait fait ! Et dans quoi je
m’étais engagée … car il y a
quelques mois, j’ai promis
au prof que je m’occuperai
de ramener des costumes !
J’avais l’intention de
trafiquer comme d’habitude
des vêtements de danse dans
des chutes de tissus.
Ça va être un peu plus
compliqué !
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Elles ont dansé magnifiquement ! Un grand moment d’émotion…Tous les parents
étaient remués et il y avait de quoi. Bien, il n’y a plus qu’à se mettre au boulot pour
trouver des costumes et préparer un super spectacle pour l’année prochaine !

Et puis, ce soir-là, il y a eu le retour en barque.
Coucher de soleil sur le Tonlé Sap…On était tous
absolument silencieux…Pas assez de mots…
Evelyne
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Annexe 3 Un esprit sain dans un corps sain
Pour les garçons, c’est la boxe et ils sont très
motivés .
Surtout Kakada qui a passé des heures à
nettoyer les gants que j'ai récupérés à la
capitale dans un club de boxe qui n'en voulait
plus car ils puaient trop !
Ni quatre ni cinq, on a ramené deux gros sacs
poubelles, bourrés de vieux gants à qui on va
redonner une seconde vie !.

Le professeur, un vieux pratiquant d'arts martiaux ne demande pas d'argent, mais
aimerait que l'on fournisse du matériel (quand on sait qu'une paire de gants coûte
neuve 18$, on bénit le dieu des enfants de l'île du buffle qui a mis sur notre chemin
un club appartenant à un Khmer marié à … une Française!) ; du coup, elle nous a
indiqué un artisan qui fabrique lui-même des sacs pour la modique somme de 10$, à
remplir avec du sable ou des vieux vêtements.
Et comme un donateur nous a confié 50€ juste avant de partir nous avons pu leur
acheter 4 protections neuves bien rembourrées, pour leurs petits avant-bras, et tout
le monde est ravi !
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La nuit tombe, mais les garçons continuent de répéter les enchaînements
sous l’œil attentif du vieux maître
PS : Bonne nouvelle (encore une !) nos filles vont avoir un 2ème cours de danse, après la
danse classique du lundi ; le professeur accepte (sans rajouter de sous, oui, il y en a !) de
leur enseigner la danse folklorique le vendredi.
Et en plus, il viendra à l'internat, ce qui nous économisera un tuk-tuk (sorte de triporteur
où ils s'entassent à 15!!). Ghislaine
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Annexe4-Les chantiers d’été (ou d’hiver selon la latitude !)
Daniel, mon compagnon et notre plus fidèle collaborateur à qui nous
demandons du plus petit au plus pénible des services (mettre des
tringles, fixer des étagères, des cordes d'étendage, repeindre un mur,
accrocher des moustiquaires, concevoir une mezzanine, réparer les
robinets qui fuient...) a, cette année, accompagné 3 « touristes » dans
le cadre du voyage solidaire organisé par l'association EDEN, à
l'origine du projet au Cambodge.
Et comme depuis l'an dernier nous n'avions pas pu finir de constituer
un jardin à la place du remblai qui descendait en pente raide dans le
marigot derrière la maison, nous avons organisé un petit chantier
collectif avec 3 papas, nos 3 amis français, Daniel et les enfants,
toujours enclins à aider ; 2 m3 de terre et 4 m3 de gravier nous ont
permis de niveler la partie plus étroite qui descendait en pente vers le poulailler ; Geneviève, la
compagne de Jean, a décidé de « sponsoriser » l'achat d'une brouette lorsqu'elle a vu les papas
transporter la terre dans des paniers en osier accrochés à un balancier de fortune, fabriqué à l'aide
d'un vieux bambou. Et tout le monde a sué à grosses gouttes pour ratisser, étaler, pousser, tirer la
brouette bleu roi à 2 roues, et brûler les déchets végétaux, pendant que Srey Naèt préparait un
excellent curry au lait de coco qui a été fort apprécié. Une belle action de solidarité
transgénérationnelle et multiethnique ! Photos à l'appui...Ghislaine
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Et ça valait la peine !
Dans la série travaux… En annexe à l’annexe, sachez que lorsque nous sommes ici en mission
(en particulier Evelyne ou Margot, vu que Daniel et moi préférons louer une chambrette
autonome) nous vivons dans une pièce de 7m2 qui fait office de bureau, chambre, salle
informatique, infirmerie, librairie et centre de stockage !
Le minimum vital admis par l'OMS étant de 8m2 par personne, on peut considérer que nous
sommes en droit de revendiquer au niveau international de ne plus dormir en compagnie des
araignées, la tête coincée sous le bureau et les pieds touchant presque les malles de stockage
réquisitionnées aux enfants pour organiser au mieux notre « centre administratif »!!!!
La solution miracle ? Construire une mezzanine !!!
Bien sûr !!!
A un détail près que nous sommes au Cambodge et que lorsqu'on demande à des cambodgiens de
construire quelque chose d’inhabituel, ils répondent invariablement : « Ah non, ça ici, ça ne se
fait pas ! ».
OK, alors, allons-y : palabres, schémas, explications.
Nous, y voyant l'intérêt immédiat d’un couchage confortable et pourquoi pas d’un partage de
connaissances, eux, se demandant pourquoi ces fichus « Barangs » se compliquent tant la vie…
mais perplexes tout de même devant une telle curiosité, ils finissent par accepter de se lancer dans
l'aventure, devis à l'appui !
Or, bien que Daniel ait fait 2 croquis, soit passé 3 fois chez l'artisan, qui est venu lui-même 2 fois
prendre les mesures, lorsqu'ils sont arrivés à 5 gaillards pour nous la livrer, au bout de 15 jours,
je vous le donne en mille ?! Il y avait 2 cm en trop sur la largeur!!
Et comme chaque montant faisait 5 cm, ils ont dû délocaliser leur atelier, aller chercher une scie
circulaire, couper un morceau qui, comme il s'emboîtait dans un autre (simple la conception!!)
devait réduire aussi le montant perpendiculaire de chaque côté, bref, ils ont passé la journée à
fignoler l'histoire, en débattant des heures sur pourquoi, comment et surtout ! Combien …
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Au final nous avons une super mezzanine
blanche …dont un montant est resté en métal brut bien que j'aie demandé au boss de ramener un pot
de peinture blanche pour le finir moi-même, de
guerre lasse - munie d'une échelle absolument
impraticable ou alors par un acrobate - ce qui fait
que j'ai dû racheter un escabeau en alu, qui luimême, est semi-branlant avec des marches plus
hautes que la normale...
Mais il faut reconnaître que le bureau est super
bien rangé, l'espace est fonctionnel et les livres sont
maintenant sur des étagères avec les stylos et les
pinceaux, alors de quoi se plaint-on ?

En annexe à l’annexe de l’annexe :
L’exiguïté de l'internat n'est plus un secret
pour personne !
Et nous savons tous que la directive de
notre mécène anglais Mr Bob est
d'accueillir les enfants en classe de
7ème/8ème et 9ème. La réunion que j'ai
proposée aux enfants dès mon arrivée, a
montré qu'ils ont bien intégré cette donnée
puisque la première question que Pisain a
posée à la fin de mon speech (toujours les
mêmes consignes quant à la propreté,
l'hygiène, la discipline, les économies
d'énergie et les résultats scolaires !) fut :
« qu'est-ce qu'il va se passer l'année
prochaine ? »
Bonne question !
Sachant que nous avons 2 garçons et 4
filles en 9ème, vous pensez bien que nous
nous la posons depuis belle lurette !
Mais j'étais bien embêtée tout de même... je
lui ai donc proposé d'aller se renseigner
pour trouver des chambres à louer dans le
quartier, sur le même modèle que celles que
nous avions louées en 2016, mais moins
insalubres tout de même car le toit fuyait en
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saison des pluies et les SDB/WC communs ont vite fini par empester et ressembler à des
dépotoirs !
Les dieux des enfants de l'île du Buffle sont décidément très cléments avec nous ! Juste derrière
notre palissade, se trouve une carcasse de bâtiment inachevé qui jouxte la cuisine extérieure
(c’est la fonction que nous lui destinions, mais en fait cette pseudo cuisine sert plutôt de salle de
travail, réunion, étendage et nettoyage du poisson qui a migré des SDB vers cette zone plus
adaptée...) qui nous fait de l’œil depuis un an...
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J'ai donc approché le voisin, un gentil bonhomme avec qui nous avions de très bonnes relations
lui ai proposé, ni une ni deux, de l'aider à finir son bâtiment contre un certain nombre d'années de
loyer gratuit...
J'ai tenté le coup, on ne sait jamais... Et en deux temps trois mouvements, la négociation a abouti :
nous avançons la somme nécessaire pour terminer les travaux contre 3 ans de loyer
gratuit (payable en deux fois : première échéance après avoir vu l'avancée des travaux sur
photos). Ni trois ni quatre, j'ai demandé au professeur de math de m'aider à rédiger un contrat en
khmer, que j'ai affiné à Phnom Penh avec un professeur d'anglais et nous avons donc un contrat
en 2 langues prévoyant les différentes phases de travaux, et un bail reconductible, ce qui nous
laisse le temps de voir venir ! et d’obtenir à moindre frais de quoi accueillir les nouveaux et
garder nos anciens pour les mener jusqu’au lycée ! Et en plus on y gagne un bel espace devant
pour jouer, ce qui manquait cruellement à la configuration actuelle !
Hourra aux Dieux des enfants de l'île du Buffle !! Espérons que les artisans de notre voisin seront
plus efficaces et pertinents que les faiseurs de mezzanine (il faut dire que c'était une innovation
pour eux, et l'innovation, au Cambodge, ils n'aiment pas bien...).
Mais comme de bien entendu, il va falloir financer tout ça (se reporter au paragraphe Budget…)
Ghislaine
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