
Chère famille, chers amis 
 
Voilà maintenant un peu plus de trois mois que je foule le sol Cambodgien, et il me semble 
qu’il est plus que temps de vous donner quelques nouvelles !  
 

! Quelques détails croustillants 
 
Des mots ne seraient certainement pas suffisamment puissants pour évoquer l’ampleur du 
choc que j’ai ressenti en arrivant à Phnom Penh.  
 
Le plus impressionnant fut sans aucun doute le trajet en Tuk-Tuk en compagnie de Pauline 
Dupraz (la volontaire bambou que je remplace), depuis l’aéroport jusqu’au centre Mérieux 
(centre EDM à Phnom Penh). En effet, je sortais d’un voyage d’une douzaine d’heures 
d’avion, la tête complètement azimutée, il faisait une chaleur écrasante, et me voilà hop c’est 
parti sur une « charrette à moto » dont le conducteur ne portait pas de casque, mais avait des 
tongues, et fumait une clope au guidon. Puis lorsque je le vis klaxonner toutes les 5 secondes 
sans raison particulière, et agiter son bras pour indiquer aux autres motards et 
automobilistes qu’il allait tourner à droite, je me suis demandé « mais où suis-je ? ». Et 
quand je me rendis compte qu’en réalité, il n’y avait pas vraiment de règles de circulation, 
que chacun faisait un peu ce qu’il voulait sans se préoccuper des autres, et que la ceinture de 
sécurité n’était qu’une bande grise décorative, je me suis dit que Phnom Penh incarnait 
parfaitement ce qu’on désigne de chaos organisé.  
 
Après avoir passé deux jours dans la capitale du pays afin de m’occuper des papiers 
administratifs, (tels que l’inscription sur le registre des français de l’étranger (LA CLASSE !) 
ou encore l’obtention du permis moto, pour lequel aucune pratique ne fut requise…), je me 
suis rendu à Battambang afin de suivre des cours de Khmer pendant une semaine, avec trois 
autres volontaires Bambou. Lorsque j’ai vu le bus qui allait me mener jusqu’à destination, je 
suis resté perplexe : « Oh mon Dieu, mais comment une carcasse pareille pouvait encore 
rouler ? ». Après 5heures de trajet, avec la musique Khmère et la clime à fond, je ne me 
sentais guère mieux que lors de mon arrivée à Phnom Penh. Le dépaysement continuait à 
croître une fois arrivé au centre EDM de Battambang. En effet le soir même, un des autres 
Bambous s’est senti particulièrement malin en me montrant du doigt un être vivant dont les 

huit vilaines pattes vertes et velues 
ne pouvaient me tromper : il 
s’agissait de la plus grosse araignée 
que j’avais vue de ma vie, et c’était 
à 3m de mon lit. Je n’ai pas pu 
fermer l’œil de la nuit. Quant aux 
nuit suivantes, ce sont les 
hurlements des coqs à toutes les 
heures, les aboiements de chiens en 
concert, les menaces des 
moustiques, et les gémissements des 
rats, qui se sont assurés de prendre 
le relai ! Hoo, j’allais oublier tout 
de même de spécifier que c’est à 
Battambang que j’ai appris à faire 
de la moto, huge moment !  

 



 
Une fois cette semaine de cours terminée (à ce propos, le khmer a l’air difficile par la 
prononciation, mais l’absence de grammaire le rend beaucoup plus simple à apprendre), il 
était temps que je fasse mon tuilage avec Pauline. Retour dans le sud du pays ! Le terme un 
peu barbare « tuilage » est issu du jargon d’EDM et désigne le moment pendant lequel le 
précédent bambou forme le nouveau bambou et lui transmet le flambeau. Nous nous sommes 
déplacés sur chacun des programmes de parrainage que je dois coordonner, et j’ai pu 
rencontrer au passage chacun des responsables de programme. Ce fut une très belle semaine, 
et Pauline a mis la barre haute par son sérieux et son niveau de Khmer. Elle a passé 2 ans au 
Cambodge et enchaîne avec (au moins) une année en Birmanie.  
 
Les fêtes de Pchum Ben sont arrivées immédiatement après. Il s’agit de la fête des morts, et 
comme tout le pays s’arrête pendant une semaine, ce fut l’opportunité parfaite pour retrouver 
tous les bambous du Cambodge. Nous avons passé quelques jours à Samrong (dans le nord 
du pays…) dans un foyer de jeunes tenu par un couple de bambous, et nous avons visité les 
temples de Pre Vihear, et de Banteay Chmar. Ce fut un beau moment qui a permis de nouer 
des liens avec les bambous de notre génération.  
 
Cette semaine a mis un terme à une période marquée par des déplacements très fréquents, et 
l’impossibilité de trouver des repères stables. Mais la mission peut enfin commencer !!!  
 

! L’objet de ma mission  
 
Je suis ici le référent d’EDM sur le terrain ! J’ai à ma charge 9 programmes de parrainage, 
qui s’étendent de Phnom-Penh à Sihanoukville. Tous les mois, les parrains versent le montant 
du parrainage au siège, qui le transfert ensuite vers le pays et le programme concerné. Du 
coup je dois aller retirer l’argent tous les mois à Phnom Penh pour aller ensuite le distribuer 
sur chacun des programmes. C’est aussi l’occasion à 
chaque fois de faire le point avec les différents 
responsables, pour m’assurer que les exigences 
d’EDM sont bien respectées. J’en profite aussi pour 
faire des visites de filleuls dans leur famille afin de 
récolter un maximum d’informations me permettant 
par la suite d’écrire une lettre personnalisée au 
parrain. C’est fastidieux, mais nécessaire pour 
instaurer une belle relation de confiance et 
d’encouragement envers le filleul, et de 
reconnaissance envers le parrain.  
En plus d’assurer le transport de fonds, et le suivi 
filleul, je dois prospecter l’ouverture de nouveaux 
parrainages, c’est à dire rencontrer des familles et 
décider de si tel ou tel enfant est parrainable.  Il 
s’agit d’une responsabilité importante et pas 
évidente à gérer puisqu’il me faut par moment faire 
des choix difficiles, dont les enjeux sont cruciaux 
pour la future vie du filleul.  
 
La deuxième partie de ma mission concerne la coordination de projets de développement. En 
effet, l’association finance la mise en place de projets, généralement orientés vers 
l’éducation, et qui visent à promouvoir de bonnes conditions d’études pour  les enfants (via la 

Avec les enfants d’un programme 



construction d’écoles, ou de classes supplémentaires ou l’apport en équipements scolaires…). 
Je dois donc :  

− reprendre des projets qui sont en cours,  
− et répondre à des demandes en constituant un dossier descriptif que j’enverrai au 

siège et que ce dernier validera (auquel cas il cherchera des fonds auprès de 
potentiels donateurs) ou non en fonction de l’urgence et du besoin constaté.  

Cette partie est très intéressante puisque je dois travailler de concert avec le responsable (qui 
souhaite entreprendre un projet) afin de voir si le projet répond effectivement à un besoin réel 
de la population locale, auquel cas il faudra le motiver pour espérer déclencher l’accord du 
siège.  
 

! La mission et mon expérience humaine 
 
Plusieurs craintes m’habitaient avant de partir : la nourriture, (connaissant mes goûts un peu 
difficiles), et les moustiques, dont on nous avait sévèrement mis en garde en raisons des 
maladies qu’ils véhiculent. Il s’est avéré qu’en fait je me suis très vite adapté à la culture 
culinaire, quant aux moustiques ils ne sortent que le soir, et il suffit alors de mettre des 
manches longues… Ce qui est plus difficile est la chaleur (qui a tendance à me faire 
régulièrement tourner la tête) et la qualité des nuits qui sont souvent interrompues par des 
coqs et des chiens sans aucun scrupule !  
 

J’habite à Chumkiri dans une 
communauté catholique, située à 100 
km au sud de Phnom Penh, dans la 
province de Kampot et je peux vous 
dire que je m’y porte comme un Loir. 
Je cohabite avec le père Lucas, qui est 
Italien et qui appartient à la maison 
des PYME, ainsi que Mobin, un 
séminariste indien. J’ai le droit à la 
messe tous les soirs en Khmer, c’est 
très dépaysant ! Bon, je vous avoue 
que je ne comprends pas encore les 
lectures et l’homélie, mais ma 
présence me donne bonne conscience, 
et puis à force de travailler le khmer, 
je suis sûr de parvenir un jour à 

entrevoir le sens de la liturgie de la parole. Espérons que ce ne soit pas au moment où ma 
mission touchera à sa fin ! Les autres personnes de la communauté (qui sont khmères) sont 
très gentilles, mais les discussions restent pour l’instant un peu limitées… Grande nouvelle 
d’ailleurs pour le foyer de Chumkiri qui a l’électricité depuis un petit mois. Ça a changé ma 
vie puisque je peux désormais recharger mes appareils en toute liberté, lire en toute 
tranquillité à n’importe quelle heure malgré le fait qu’il fasse déjà nuit à 17H30, et 
m’endormir sans mourir de chaud grâce à un ventilateur !!! ☺ OUF !  
 
Je sens en fait que ma vie est devenue beaucoup plus saine depuis que j’ai atterri au 
Cambodge. Ca fait notamment 3 mois que j’ai arrêté de fumer (il aura fallu que je me 
retrouve dans un pays où les paquets de cigarette sont très faciles d’accès et ne coûtent rien 
pour que je m’arrête : cherchez le paradoxe !), je vais à la messe presque tous les jours, je me 

Foyer de Chumkiri! 



suis détaché de Facebook, (sur lequel je perdais un temps précieux), et je donne mon temps et 
mon énergie pour une belle 
cause !  
Je me suis mis également à courir 
car un événement important a lieu 
le dimanche 7 décembre : il s’agit 
du semi marathon d’Angkor. C’est 
organisé par EDM et vise à 
financer la construction d’une 
école primaire à Siem Reap. Du 
coup, tous les soirs depuis 2 
semaines, je me perds dans les 
chemins sinueux des rizières en 
profitant d’un paysage 
absolument époustouflant, sans 
oublier de regarder l’or du soir 
qui tombe.   
 
 
Le choc richesse-pauvreté a été particulièrement difficile à avaler. Les conséquences 
générées par les atrocités commises par les Khmers Rouges entre 1975 et 1979 sont presque 
irréversibles, puisque ce sont plusieurs dizaines d’années de retard qui ont été prises, par 
l’éradication totale de l’éducation, de la religion, de la santé, etc. Il n’est pas rare que je 
rencontre des familles de filleuls, qui n’ont ni eau courante, ni sanitaires, dont la maison 
(montée sur pilotis se compose d’une seule pièce) est complètement délabrée. Il arrive 
également fréquemment que la mère du filleul soit souffrante, qu’elle ne puisse travailler, et 
que la survie de la famille dépende des revenus aléatoires du père, et des frères et sœurs qui 
travaillent à un âge très avancé. La responsabilité endossée par le filleul est donc très 
importante. Cette pauvreté mêlée à un bonheur apparent inexplicable (faculté à se satisfaire 
de rien) m’oblige à prendre beaucoup de recul, et à me remettre en cause sur mes choix de 
vie.  
 
C’est très étrange, mais je me rends compte qu’on s’habitue facilement à un nouvel 
environnement, car avec le temps, on oublie progressivement les choses qui nous manquent. 
(je parle bien évidemment du matériel). Ce qui rend ainsi l’adaptation et l’intégration 
beaucoup plus simple. Je dirais même plus qu’en passant du temps dans un pays qui nous est 
au début parfaitement étranger, en se mêlant à la population, en apprenant la langue et la 
culture, et en venant en aide à des familles pauvres, on s’approprie petit à petit le pays, on s’y 
attache et on se met à l’aimer.  
 
Un immense Merci à tous ceux qui ont aidé Enfants du Mékong à soutenir ma mission. 
J’espère que vous aurez eu le courage d’aller jusqu’au bout de cette newsletter. Je me 
permets dès aujourd’hui de vous souhaiter de très belles fêtes de Noël et de fin d’année.  
 
Thibault,  
 
PS : Pour ceux qui souhaiteraient aider EDM à financer ma mission, vous pouvez vous 
rendre sur le lien ci-dessous. Vos dons sont déductibles à 75% de l’impôt sur le revenu : 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programme_de_
parrainage_au_cambodge.html 

Paysage magnifique que je côtoie à l’année! 


