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 Cher Parrain, chère Marraine, chère famille, cher ami,

Merci infiniment pour votre générosité ! Grâce à vous 
je vis une année magnifique et je savoure chaque instant 
qui m’est offert auprès des enfants du Cambodge. Voilà 
déjà presque trois mois que je suis dans ce royaume et il 
est grand temps de partager avec vous le début de mon 
aventure. Je suis arrivé au Cambodge le 17 août dernier et 
j’ai été accueilli à la frontière Thaïlandaise par Laurence, 
l’ancienne volontaire Bambou de Battambang, et Mme 
Sopha dont vous entendrez longuement parler plus bas.  
Depuis mon arrivée, tout est passé très vite et je vais 
essayer de vous décrire ce que je vis en vous parlant de ma 
mission avec Buddhism For Development (BFD), du foyer 
d’étudiants et de ma vie au Cambodge.

Mais peut-être vous demandez-vous pourquoi j’ai eu 
l’idée saugrenue de mettre en première page la statue 
bizarre d’un type à genou qui tient une coupe dans ses 
mains surmontée d’une matraque. Il y a deux bonnes 
raisons à cela.

Tout d’abord, cette statue (Ta Dambang Kror Nhoung) 
représente une vielle légende Khmer dont Battambang tient 
son nom : c’est l’histoire d’un géant devenu roi qui pour 
s’opposer à un rival lui a lancé un bâton. Il a manqué sa 
cible et en retombant le bâton a formé un ruisseau nommé 
O Bambang (ruisseau du bâton perdu). Depuis la province 
porte le nom de Bâton perdu et encore tous les jours les 
Khmers viennent poser des offrandes devant la statue qui 
sert de rond-point.

De plus, cette statue est situé à 150m du foyer 
d’étudiants dans lequel je vis et je passe devant à peu près 
quatre fois par jour. C’est vous dire si le regard sérieux du 
Géant Khmer moustachu ne me fait plus d’effet. Cependant 
l’attrait de Battambang  agit de plus en plus sur moi. 
C’est une ancienne ville coloniale au charme discret mais 
redoutable. Elle est située au milieu d’une vaste pleine 
et non loin du lac Tonlé Sap. Ces deux caractéristiques 
expliquent que la province soit remplie de rizières et joue le 
rôle de grenier à riz du Cambodge voire même de l’Asie du 
Sud-est. La ville est donc entourée de paysages magnifiques 
où les champs inondés sont comme des miroirs et le ciel 
chargé d’humidité passe du bleu clair à l’orage en moins 
d’une minute. 

 

De gauche à droite
 au premier plan : 
Thien, Mme Sopha, Mom, Sayoan, 
au second plan:
That, Mr Kamuon et moi

 Présentation de l’équipe BFD

La première partie de ma mission concerne le parrainage 
d’enfants en partenariat avec Buddhism for Development 
(BFD). 

Enfants du Mékong (EDM)  propose à des donateurs 



en France de parrainer un enfant en Asie du Sud-est, il 
s’en suit une relation épistolaire entre les filleuls et leurs 
parrains. Sur-place il y a aussi un suivi pour que l’argent 
soit bien distribué aux enfants, qu’il serve à payer les frais 
de scolarité, les produits d’hygiène, les fournitures scolaires 
et l’alimentation des enfants. Bref pour qu’il n’y ai pas 
d’abus mais aussi pour connaitre le parcours des filleuls, 
les aider à s’orienter et pour les accompagner dans leurs 
difficultés et les leurs choix de vie. Ce suivi c’est le Bambou 
qui s’en charge en visitant les différents programmes. Au 
Nord du Cambodge, EDM a choisi de s’allier avec BFD une 
association locale qui connait bien l’environnement pour 
parrainer des enfants. Je travaille donc dans les bureaux de 
BFD comme représentant d’EDM et comme lien avec les 
équipes de Paris.

Au sein de BFD, je travaille exclusivement dans la 
branche éducation que vous voyez au grand complet ci-
dessus (en tout cas pour Battambang). Il y a tout d’abord 
Mme Sopha avec qui je passe le plus de temps. C’est la 
responsable de la branche éducation et c’est avec elle que je 
me déplace dans tout le nord du pays. Mme Sopha est une 
femme extraordinaire : ancienne professeur de Physique 
Chimie et Français, elle travaille depuis 2005 avec BFD et 
EDM. Elle a dédié sa vie aux autres et aide tous les enfants 
qu’elle peut. Elle accueille d’ailleurs en permanence des 
orphelins chez elle. C’est la bonté même et elle possède une 
force de caractère incroyable. Elle n’abandonne jamais ! 
C’est un bonheur de travailler à ses coté. 

Mr Kamuon est le traducteur de lettres. C’est personnage 
haut en couleur. Avec son sourire charmeur et ses envolées 
lyriques sur son répertoire de chansons françaises, il ne 
peut que vous plaire. C’est aussi lui qui m’aide quand j’ai 
des difficultés avec mon Khmer approximatif. Toujours 

 

de bonne-humeur, il ne dit jamais non à une partie de 
pétanque sauf quand on passe de la boxe khmère à la 
télévision. Je suis aussi très heureux d’avoir rencontré Thath, 
un bonze de 29 ans qui aide BFD. Il est professeur d’anglais 
et m’a invité à participer à un de ses cours. C’est très 
intéressant de discuter avec lui du bouddhisme mais aussi 
de la vie des Khmers et de leurs visions du monde.

Trois des étudiants 
qui habitent au Foyer : 
Nara, Sokha et Massour

 Présentation du foyer

L’autre face de ma mission c’est le foyer de Battambang. 
Dans le foyer il y a actuellement 5 étudiants mais en 
décembre nous allons recruter de nouveaux étudiants en 
première année d’étude. Il devrait normalement y avoir 12 
étudiants en janvier. Quatre des étudiants actuels étudient 
dans l’école pédagogique de Battambang pour devenir 
professeurs. C’est enthousiasmant de partager la vie de 
futurs enseignants car l’action d’EDM est centrée sur 
l’éducation et ces étudiants en sont l’avenir au Cambodge. 
Le cinquième est dans une école d’infirmier. Avec eux 
j’apprends à me mettre à l’heure Khmer, à prendre patience 



et apprécier l’instant présent. Je suis vraiment content de 
construire une amitié avec eux. C’est une occasion unique 
de découvrir en profondeur le Cambodge !

Mon rôle outre la gestion financière du foyer est 
de donner du temps et de transmettre ce que je peux. 
Pour cela, les étudiants prennent des cours d’Anglais et 
d’informatique en complément de leurs cours universitaires. 
EDM propose des formations pour savoir gérer un budget, 
faire son CV et présenter son projet professionnel mais aussi 
appréhender les relations homme-femme, les liens familiaux 
tout en respectant leur culture et leurs traditions.

Mais pour moi le foyer, c’est avant tout passer du temps 
avec les étudiants ! Jouer au volley-ball avec eux quand je 
rentre du travail, regarder un film tous ensemble le samedi 
soir, cuisiner avec eux… Grâce à eux, je vis une vraie vie de 
Khmer et non pas celle d’un expatrié parmi les expatriés au 
Cambodge.

 Ma vie au Cambodge

Vous vous demandez certainement à quoi ressemble 
mon quotidien au Cambodge. Ma vie ici, c’est prendre un 
taxi à huit personnes dans une voiture de cinq et voir le 
chauffeur klaxonner pour prendre un autre passager, c’est 
avoir peur des camions 33 tonnes sur ma petite Honda 
Dream, c’est déjà deux crevaisons dont une au beau milieu 
de nulle part, c’est avoir l’impression d’être dans des 
montagnes russes en roulant sur une route d’argile après la 
pluie, c’est un bus qui s’arrête pour laisser passer une vache, 
c’est manger un œuf fécondé avec les poils et des os au 
milieu du jaune (juste le coté croustillant qu’il manquait), 
c’est être réveillé par un coq à quatre heure du matin et la 

nuit suivante par un bonze qui crie dans un micro à trois 
heure trente, ce sont des souris qui mangent le bracelet de 
ma montre, e sont des geckos qui courent partout dans 
la maison, c’est des enfants qui hurlent « Hello , Hello ! » 
pendant que je fais mon footing et courent avec moi sur 
quelques mètres, c’est commencer un entrainement avec 
mes étudiants pour le semi-marathon d’Angkor et devoir 
m’arrêter après sept minutes car l’un d’eux est épuisé, 
c’est jouer à la pétanque en savourant un pastis avec Mr 
Kamuon, c’est chanter avec lui à tue-tête « Aline » de 
Christophe et depuis peu « Je t’aime tant » de Jacno aussi, 
c’est rejoindre mes étudiants tous les déjeuners et diners 
pour apprendre le Khmer à leur coté, c’est rire avec eux 
des nouveaux surnoms que je leurs ai donnés, c’est tester 
leurs connaissances géographiques et répéter trois fois 
en dix minutes « No ! South Africa is not a continent ! », 
c’est partager avec eux mes soirées et discuter philosophie, 
c’est découvrir Mme Sopha avec sa grande délicatesse, son 
don total aux autres et son courage à toute épreuve, c’est 
me laisser dérouter par l’esprit Khmer qui me dépasse et 
trouver le monde incroyable, beau même avec toute sa 
misère ! Pour tous ces moments, je ne vous remercierai 
jamais assez.

Tanguy 

Merci infiniment à tous ceux qui ont donné pour ma mission ! 
Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. Pour les autres si vous 
souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez encore adresser vos 
dons par courrier à : Enfants du Mékong – Mission Bambou Tanguy 
Vuillier – 5 rue de la Comète – 92600 Asnières en précisant vos noms et 
adresses, ou sur soutienbambou.tanguy

Un reçu de déduction fiscale à hauteur de 75% du montant du don 
(dans la limite de 510€ de don) vous sera adressé par retour de courrier.




