
 

 

Hélène Delatouche Juin 2015 

Newsletter 3 
En direct de Phnom Penh, voici le 

bulletin trimestriel de votre fille, soeur, 
amie, filleule, cousine, nièce, tante, 

idole ... 

 

Bonjour! 
J’ai l’impression que c’était hier que je rédigeais ma seconde newsletter… 

Et pourtant tellement de choses se sont passées durant les trois derniers mois 
(que dis-je! Quatre mois!) . 

Je ne pourrai pas tout vous raconter, tout expliquer mais je peux partager 
quelques moments importants.  

Alors, tenez-vous pour avertis : cette troisième newsletter sera remplie de 
petits récits, un pot pourri d’anecdotes.  

Encore une fois, je vous remercie tous pour votre soutien, votre amitié qui 
me vont droit au coeur.  

La vie est belle au Cambodge, encore plus lorsqu’on est accompagné par sa 

famille et ses amis. MERCI! 

 

Grégoire le Gecko 

Exceptionnellement  et pour notre plus 
grand plaisir; Grégoire le Gecko a accepté 
de se laisser prendre en photo.  

D’ordinaire craintif, le gecko est un 
redoubtable chasseur d’insectes. Mais cela 
ne l’empêche pas de croquer un de ces 
compères de temps en temps. 

Il est présent partout au Cambodge et son 
cri permet de le différencier de tous les 
autres animaux nocturnes : gecko! Gecko!  

Les khmers s’amusent à compter le 
nombre de fois qu’il va crier et font même 
des paris à ce sujet… 

T’as de beaux yeux tu sais… 
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Chaul Chnam Thmey dans le Banteay Meanchey 

1

Le nouvel an khmer est la fête la 
plus importante du calendrier 
religieux et correspond à l’accueil 
de la divinité de cette nouvelle 
année. Les cérémonies durent 
officiellement trois jours mais 
pendant toute une semaine les 
villages sont en fête. Célébrations à 
la pagode, jeux traditionnels, 
offrandes aux bonzes, …  

C’est donc le 14 avril que je suis 
partie sur une petite moto, avec 
Ombeline, pour visiter les étudiants 

Pendant la semaine de célébration du nouvel an khmer (chaul chnam thmey), j’ai eu la 
grande joie de pouvoir partir une semaine en visite dans les familles d’étudiants du Centre 
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de la région du Banteay Meanchey.  

Cela a été pour l’instant mon 
expérience la plus forte depuis que 
je suis ici.   

C’était tout simplement extra-
ordinaire de voir ces étudiants chez 
eux, avec leur famille, de vivre à 
leur rythme, bref de se laisser faire! 

J’ai rencontré des familles qui 
n’avaient rien et qui pourtant nous 
ont tout donné.  

J’ai eu la chance de pouvoir passer 
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du temps avec eux, dans leur 
contexte familial et ainsi de pouvoir 
mieux les comprendre. Cette 
expérience m’a beaucoup 
rapprochée de ceux que j’ai 
rencontré.  

Je me suis rendue compte de la 
valeur de ces jeunes khmers qui 
vont à l’université pour leur famille 
mais aussi pour le développement 
de leur pays, si pauvre! 
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Il faut bien se l’avouer, même avec 
la meilleure disposition du monde, 
la meilleure ouverture d’esprit qu’il 
soit il y a toujours des petites choses 
qui nous amusent quand nous 
rencontrons des cultures différentes. 
Voici quelques exemples de ce qui 
m’a fait rire durant ces quelques 
jours.  
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- la douche automatiquement 
proposée (imposée) quand on arrive 
dans une famille 

- la familiarité des petites grand-
mères khmers qui vous papouillent 
de partout dès qu’elles vous ont 
sous la main 

- la distribution cérémonielle du riz 
aux bonzes dans les pagodes (est-ce-
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que j’en met 
assez, trop, il en faut pour tout le 
monde!)  

- les dialogues surréalistes , exemple 

moi : il travaille ton frère?? 

Lui : non, non. Il est paysan. … 

 

 

Ce qui m’a fait rire …  



 

3 

1

Evidemment nous avons célébré le 

nouvel an khmer au 

Centre, avant les vacances. Avec 
leur grand sens de l’anticipation les 
étudiants viennent me voir le 
vendredi pour me demander quand 
est-ce que je comptais organiser 
cette fête. Euh… Et force est de 
reconnaître que la seule date 
disponible est le surlendemain. Au 
final, et comme d’habitude, tout 
s’est bien passé! Nous avons joué 
aux jeux traditionnels comme 
s’asperger d’eau puis de talc, 
manger des pastèques les mains 
liées dans le dos, etc… Et bien sûr 
nous avons fait le sacro-saint 
karaoke et dansé, en cercle autour 
du Poteau.  

Ensuite, nous avons organisé le 

week-end des 4 
èmes année. A l’extérieur 

de Phnom Penh, ces deux jours ont 
pour but de les récompenser pour 
leurs belles années d’études, pour 
leur fidélité à EDM et pour leur 
permettre de passer un moment 
fraternel hors du Centre. Mais là 
aussi, quelle organisation! Les 
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khmers sont de très bons 
négociateurs et j’ai dû me battre 
pour qu’ils respectent le budget 
prévu. Nous sommes tous partis à 
Kep-sur-mer (c’est le vrai nom de la 
ville) direction l’île aux Lapins. 
Nous y avons campé, nous nous 
sommes baignés, ils ont préparé le 
meilleur des barbecue, … Un grand 
moment! Terni, selon eux, par le 
fait que la mer soit trop salée... 
J’aurais dû le prévoir, bien sûr! 

Ensuite, nous avons eu la fête 
de la francophonie 

au Centre. Le thème de la soirée : 
les Fables de la Fontaine. Un thème 
prometteur qui a été très difficile à 
faire accepter aux étudiants puisque 
cela changeait des années 
précédentes. Ils sont, comment 
dire... réfractaires au changement. 
Le résultat a été mitigé, mais avec 
de très belles représentations pour 
certains étudiants.  

Enfin, il y a eu ce que nous 

appelons la semaine 
citoyenne. C’est une 

semaine de conférences, ouverte au 
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public, concernant les grands 
enjeux du Cambodge : éducation, 
ASEAN, marché du travail, 
protection de l’environnement, 
énergies, défis, ... 

Nous avons eu l’honneur 
d’accueillir le Ministre de 
l’Education, Monsieur Hang 
Chuon Naron.  

 

 

Ce qui s’est passé ces trois 

derniers mois au Centre 

Tellement de choses! Fêtes, voyages, 
conférences… Voici un petit aperçu de ce 
que nous organisons au Centre Docteur 
Christophe Mérieux pour les étudiants 

d’Enfants du Mékong 

Les khmers n’aiment 
pas avoir la peau 

foncée. Tout est bon 
pour se protéger du 
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Et bien comme d’habitude, l’emploi 
du temps est chargé!  

Les examens de fin d’année vont 
bientôt arriver et il va falloir 
occuper nos étudiants vacanciers 
avant la fermeture du Centre fin 
juillet. Nous organisons donc un 

Summer Camp, qui n’a 

de camp que le nom. Il s’agit d’un 
mois de projets, de formations, de 
cours de langue intensifs pour les 
étudiants en vacances. Cela 
demande beaucoup de travail de 
préparation et d’anticipation. J’ai 
hâte que cela commence! En effet; 
ce sera l’occasion de passer du 
temps avec eux autour de projets 
qui tendent à améliorer le Centre, à 
preparer l’année à venir.  

 

Ensuite, il va y avoir la cérémonie 

de remise des 
diplômes aux 4èmes année.  
C’est un moment très official 
durant lequel des diplômes propres 
au Centre Mérieux sont remis à 
ceux qui viennt de finir leurs 
études. C’est l’occasion pour nous 
de les remercier et les féliciter mais 
également pour eux d’exprimer 
publiquement leurs sentiments vis-
à-vis de leurs années au Centre. On 
a hâte de les écouter!  

 

Puis, ce seront les vacances.  
Visites d’amis, re-visite chez les 
étudiants, un peu de tourisme... Le 
menu est alléchant!  
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Et bien sûr je n’oublie pas la 
preparation de la nouvelle année: 
recrutement de nouveaux filleuls, 
de nouveaux enfants pour la 

maternelle 

Ce qui va se passer dans les prochains mois  

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite un 
très très bel été, 
plein de soleil! 

 

Merci encore pour 
votre soutien si 

précieux. 

 

N’hésitez pas à 
m’envoyer de vos 
nouvelles, je serai 
ravie de les lire! 

 

delatouchehelene@
gmail.com 

 

 

 

 

 

Et puis, inévitablement il va 
y avoir la préparation du 

départ.  

Dossier de présentation de la 
mission, accueil de ma 
remplaçante, breafing, au 
revoir, mouchoirs, ... De 
grosses émotions en 
perspective! 

 

 

 



 

 

   

FACTEURS DU MEKONG 
EPISODE 2 

Pour la seconde fois chez EDM, une équipe de 
volontaires va relier Bangkok-Paris en Tuk-Tuk.  

Cette aventure a pour objectif de recruter de 
nouveaux parrains pour des enfants qui en ont 

grandement besoin.  

Suivez leur aventure!  

Facteursdumekong2.com 

FACEBOOK 


