
Newsletter 2 : la voici la voilà ! 
 

 Chère famille, chers amis, 
 

Vous n’allez peut-être pas me croire, mais figurez-vous que j’ai fini par trouver une utilité aux 
moustiques ! Si si, je vous assure : c’est un défouloir d’énervement. Je m’explique : la culture 
asiatique, qui est très admirable par certains côtés, peut paraître pénible par d’autres, et en 
particulier pour un occidental comme moi un peu à cheval sur la qualité, et la franchise. Vous avez 
certainement déjà entendu parler de la particularité du peuple asiatique qui ne doit surtout pas 
perdre la face ! Si cela venait à arriver, le risque serait que le lien entre vous et cette personne soit 
brisé ad vitam æternam. Les khmers en particulier (notamment en raison de causes historiques et 
religieuses) refusent toute violence, tout conflit, et recherchent avant tout l’harmonie. Il faut donc 
apprendre à ne jamais s’énerver, et tout prendre avec le sourire…Pas simple ! surtout pour un petit 
caractériel comme Thibault. Et donc quand je dois tout prendre sur moi, ne pas m’énerver, 
expliquer les choses calmement, les réexpliquer doucement avec une voix de miel, je vous avoue 
que je prends un certain plaisir à me réfugier dans la salle de bain le matin ou le soir et me faire 
une séance de serial killing de moustiques !!!!  
 
Je suis presque officiellement rentré dans le dernier quart de ma mission, et je crois qu’il est donc 
sérieusement temps de vous adresser à nouveau quelques mots sur ce que je vis ici. J’ai d’ailleurs 
décidé de ne pas retirer mon fessier de ma chaise tant que je n’aurai pas terminé cette lettre.  
 

− Quelques petites nouvelles du far east 
 
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avait 
dit dans ma newsletter précédente que j’allais participer 
au semi-marathon d’Angkor Vat (moi j’ai fait le 10, mais 
chuuuut) sponsorisé en partie par Enfants du Mékong le 7 
décembre. Et bien ce n’est pas sans une certaine fierté 
que je peux vous avouer que je suis arrivé 1er des 
volontaires bambous ! YES !!! Bon, il n’ y avait que 10 
volontaires EDM… mais encore une fois : chuuuuut ☺. 
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’EDM a pu lever des fonds 
permettant de contribuer à la construction d’une école 
primaire dans la région de Preah Vihear.  
 

! Un climat qui évolue, l’humidité qui se fait de plus en sentir, la mousson arrive 
 
Il est particulièrement saisissant de voir combien la nature a évolué au cours de l’année. Lorsque je 
suis arrivé, aux mois d’Août et Septembre, pas une seule journée ne se passait sans que la pluie ne 
vienne perturber le calme et la chaleur, et ne frappe ardemment le sol Cambodgien et 
douloureusement les mains des motards un peu fous fous sur la route ;). La pluie a définitivement 
arrêté de se manifester à partir de fin Octobre, la période de la mousson étant terminée, laissant la 

place à la saison sèche.  
Les rizières qui n’étaient plus de couleurs vertes mais jaunes dorés, ont 
été cultivées, et j’ai moi même mis un peu la main à la patte, 
pfiiiiiou !!!! C’est à l’aide d’une petite faucille qu’on fauche les tiges 
de riz une à une à mi-jambe, et que l’on constitue des petites bottes. 
C’est ensuite avec deux bouts de bois reliés par une ficelle, que l’on 
vient entourer et nouer la botte pour la battre fortement contre une 
planche afin de séparer les grains de riz des tiges. Les tiges coupées 
restantes dans les champs sont ensuite brûlées. Ces méthodes agricoles 
traditionnelles, qui sont pratiquées par plus de 80% des agriculteurs 



Cambodgiens, représentent un travail titanesque, ceci sous une chaleur écrasante et en ayant le dos 
constamment courbé. J’ai d’ailleurs constaté à maintes reprises que plusieurs membres de la 
communauté s’étaient considérablement amaigris en l’espace d’une 
dizaine de jours… 
Ce n’est que le 31 mars, (soit 5 mois plus tard) que les premières gouttes 
sont finalement tombées. Je vous laisse observer la joie que j’exprimais 
sur mon visage à ce moment précis. L’humidité commence à se faire de 
plus en plus ressentir et c’est tout à fait étrange (et très pénible…) 
d’ailleurs de transpirer le soir à grosse goutte dans sa chambre alors que 
la chaleur n’est pas forcément au rdv. L’herbe commençait à recouvrir le 
sol environnant, et les paysans ont déjà commencé à planter les premières 
graines de riz dont les tiges vertes fluo commencent tout doucement à 
émerger du sol. Cependant nous sommes à la fin du mois de Mai, et ce ne 
sont que des pluies éparses, et non régulières qui tombent. La mousson 
devrait officiellement se manifester fin Juin ou début Juillet.  
 

! Un retour en France fin janvier difficile 
 

Fin Janvier, j’ai dû rentrer en France une huitaine de jours (à mes frais hein ☺) afin de passer ma 
soutenance. Ce retour fut un choc à plusieurs niveaux : 

" Un choc social-économique : mon vol Phnom-Penh Paris s’est fait via une escale à Doha. 
Je me souviens encore parfaitement me balader dans les deux uniques boutiques de 
l’aéroport de Phnom-Penh, dont l’une centralisait par exemple toutes les principales 
marques de parfumerie. En arrivant à Doha, chaque marque de parfum disposait de sa 
propre boutique dans l’aéroport !!! La richesse omniprésente et opulente me faisait un peu 
mal aux yeux.  

" Un choc climatique : il faisait une température moyenne de 30 degrés lorsque j’ai 
embarqué, et c’est sous la neige que je me suis retrouvé en arrivant à Paris. Je m’étais muni 
de l’unique pull que j’avais emporté avec moi, et je crois bien que je n’avais jamais eu aussi 
froid de ma vie. Moi qui rêvais depuis quelques mois d’un bol d’air frais, j’ai été 
radicalement satisfait.  

" Un choc culturel. Il y a au Cambodge une intensité de vie que je n’avais pas connu 
auparavant. Il n’ y a pas une personne qui passe dans un village à côté d’une maison, où les 
habitants sont en train de déjeuner ou de dîner, sans se faire inviter pour manger ensemble. 
Ce n’est pas sans une certaine tristesse que je regardais tous les occupants du métro 
parisien rivés sur leur téléphone portable ou tablette, ou gini (gadget inutile non identifié). 
La fiction était allumée, et l’interaction éteinte.  
 
 

Cependant, les chaudes larmes que j’ai versées en revoyant ma 
famille, et le bonheur que j’ai éprouvé en rencontrant quelques 
uns de mes amis dans le maigre temps qui m’était imparti, ne 
me donnait pas envie de redécoller aussi vite pour le 
Cambodge. Ce n’est donc pas sans larmes non plus que j’ai 
franchi à nouveau la barrière douanière à l’aéroport de Roissy. 
Fort heureusement, cette tristesse ne fut qu’éphémère une fois 
que je foulais à nouveau le sol Cambodgien. Retour à la 
mission, retour à la raison pour laquelle je suis parti, retour à 
l’envie de contribuer au développement du Cambodge, et à 

l’ascension du peuple khmer et enfin retour à la chance de vivre une expérience extraordinaire.  
 
  

 



− La poursuite de la mission 
 
La mission se passe dans l’ensemble très bien, et je me rends compte du bien fondé par 
l’association EDM et le cœur de leur action : le parrainage. J’ai été un peu dubitatif au début de 
l’année, en voyant que j’avais beaucoup d’arrêts de parrainage. En effet, il arrive que le filleul 
arrête ses études afin de trouver un travail en Thaïlande ou au Vietnam, il arrive qu’une filleule 
décide de se marier, décision impliquant un arrêt de parrainage, ou encore qu’un filleul perde son 
père ou sa mère et doive trouver un travail afin de faire vivre sa famille. Mais il faut aussi voir le 
fait que les parents n’ont pas la même préoccupation que nos parents peuvent l’avoir dans nos pays 
occidentaux où la priorité est de faire de bonnes études afin de trouver un bon travail. Ici, la 
mentalité est très différente, et la priorité est plutôt de trouver de quoi manger pour la journée qui 
arrive. Ainsi, le simple fait (ce qui est déjà énorme) de recevoir un peu d’argent pour aller étudier, 
n’est pas toujours suffisant. C’est une ascension longue et difficile pour un enfant pauvre que 
d’aller à l’école tous les jours, tout comme ça l’est pour ses parents qui font un sacrifice pendant 
plusieurs années. C’est pourquoi la présence d’une équipe de soutien de qualité et qui a compris les 
enjeux, est essentielle. Il s’agit en premier lieu : 

" des parents, que je cherche à faire venir lors des distributions du parrainage (cash pour 
étudier, et denrées alimentaires pour la famille afin de compenser le manque à gagner en 
allant étudier au lieu de travailler),  

" des parrains via la correspondance épistolaire qu’ils établissent avec le filleul,  
" du responsable du programme, qui suit les filleuls au jour le jour et fait les distributions 
" et du volontaire Bambou !  

Si toutes les composantes sont là : la prise de conscience des enjeux, l’argent, la motivation, et 
l’accès possible pour aller étudier, alors l’énorme obstacle qu’est la pauvreté peut être surmonté. 
J’ai beaucoup insisté sur le suivi que doivent effectuer les responsables, et j’ai désormais moins 
d’arrêts à notifier, tout en n’affirmant pas qu’il y’ait effet de corrélation ;).  
 
Comme vous le savez, je coordonnais 9 programmes de 
parrainage basés dans le sud du Cambodge entre 
Phnom Penh et Sihanoukville. Cependant, la précédente 
volontaire m’avait parlé également d’un futur 
programme à Takéo pour lequel elle avait commencé à 
faire quelques prospections ; J’ai poursuivi ces 
dernières, visité plusieurs enfants parrainables, 
organisé plusieurs réunions avec le futur responsable 
ainsi que le père Doss (délégué de zone de la région de 
Takéo), et c’est donc un nouveau programme qui a vu le 
jour ce mois-ci, venant élever le nombre de 
programmes que je coordonne à 10 ! YES !!!!  Voici d’ailleurs une petite brochette de filleuls qui 
vont recevoir leur premier parrainage dans les prochains jours à venir.  
 

Concernant les projets de développement, j’ai 
fait l’objet d’une demande par le père Luca de 
la paroisse de Chumkiri (où j’habite) afin de 
financer la construction d’un bâtiment abritant 
une classe supplémentaire de maternelle, une 
salle de professeurs, une salle de rangements, 
et des sanitaires et douches pour les enfants. 
Ayant tout de suite compris le bien-fondé du 
projet, j’ai rédigé un rapport décrivant le 

projet en détails, et je viens d’apprendre barely 2 weeks ago, que le projet a été accepté en interne, 
et qu’EDM allait désormais essayer de trouver les fonds auprès de donateurs prospects !  Quelle 
joie !!! Je ne verrai peut-être pas la pose de la première pierre, mais l’important est que ça avance. 



Le plan en 3D que vous voyez ci-dessus permettra de vous donner une idée plus concrète de ce à 
quoi le projet ressemblera une fois terminé.  
 

− Cumul ou fin de mission ?  
 
C’est au  début du mois de Mars que le siège d’Enfants du Mékong nous a demandé de nous 
prononcer sur nos désirs éventuels de rempiler pour un an de volontariat sur le terrain. Deadline 
fixée pour la fin du mois. L’idée de rester un an de plus, de me plonger encore davantage dans la 
culture, de persévérer mes efforts pour apprendre la langue, et de prolonger mon engagement pour 
aider le peuple khmer à s’émanciper de la pauvreté, était fort tentante, et j’ai bien cru pendant un 
moment que j’allais rester. Cependant, l’absence de mes proches est cruelle ! Et surtout, je me suis 
dit que j’éprouverai certainement un grand désir de revenir dans quelques années sur mes traces, et 
de vivre une mission de couple sur une période plus longue, ce qui pour moi constituait un bon 
compromis dans ce duel cornélien.  
 
Bien qu’il me reste encore plus de deux mois et demi avant de repartir pour la France, un air de fin 
de mission se fait déjà ressentir. Le début des vacances en Occident, la sélection officielle de la 
prochaine promotion Bambou, l’arrivée de la Mousson, les rapports à écrire, et enfin le fait que 
cela fasse bien longtemps que je n’ai pas croqué dans un bon pain au chocolat, viennent renforcer 
cette sensation.  
 
Voilà, vous êtes arrivés à la fin de cette newsletter, et je vous félicite. J’aimerais remercier du fond 
du cœur tous ceux qui ont aidé Enfants du Mékong à financer ma mission. C’est une aide précieuse 
que vous avez apportée et dont les principaux bénéficiaires sont des enfants provenant de milieux 
très défavorisés et ne souhaitant qu’une seule chose: pouvoir étudier. Cependant, malgré la qualité 
de ces dons très généreux, je ne suis pas encore parvenu à atteindre le montant espéré. Mais il est 
encore temps ! ☺ C’est pourquoi j’invite en toute liberté ceux qui n’ont pas encore participé et qui 
souhaiteraient faire un don à se rendre sur la page suivante :  
 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programme_de_parrainage_a
u_cambodge.html   
 
Super nouvelle : Vos dons sont déductibles à 75% de l’impôt sur le revenu ! Et vous trouverez sur 
la page un lien pour télécharger ma première newsletter pour ceux qui souhaiteraient la lire. 

 
A très bientôt,  
 
 
Thibault,  
 

Sunset in Chumkiri Animation des jeunes à Chumkiri 


