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L’enfant que nous aidons aujourd’hui aidera son pays demain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère famille, chers amis,  

Il y a peu, je réalisais que je venais de passer quatre mois au Cambodge… Le temps passe si vite, c’est plutôt bon 

signe ! J’espère que de votre côté, vous vous portez à merveille et que vous prendrez autant de plaisir à lire ces 

lignes que moi à les écrire.  

Je n’avais pas parlé de mon acclimatation au pays car celle-ci s’est passée très naturellement, sans aucun souci. Je vis 

dans des conditions très convenables et changent beaucoup de lieux. La nourriture n’est pas mal du tout, il ne fait 

pas si chaud (c’était la saison des pluies) et les 

cambodgiens ainsi que les autres volontaires que je 

côtoie sont charmants.  

 

Je vous présente la Paroisse de Chumkiri dans laquelle 

je vis. Un endroit charmant dans lequel je me plaît 

beaucoup. Derrière les sourires et la beauté des 

paysages se cachent des réalités parfois très dures… 

Ma chambre se situe à l’étage du bâtiment vert.  



S’agissant de la nourriture, je pourrais en parler des heures : c’est très simple, les Khmers passent leur temps à 

manger, à n’importe quelle heure et parfois n’importe quoi. Je développerai peut-être d’avantage une prochaine 

fois, avec des photos à la clé.  

 

Au quotidien, je suis très bien nourri.  

Parfois, j’ai quand même de drôles de 

surprises au menu… 

 

Un autre sujet sur lequel je pourrais 

m’étendre est la circulation. Là aussi c’est 

très simple : la règle ? Pas de règle. Même la 

loi de la jungle qui voudrait que le plus gros 

ait la priorité n’est pas appliquée (en ville). Heureusement ! Vu le nombre de 4*4 dans les rues de Phnom Penh 

(#duflotaupouvoir). L’on klaxonne beaucoup mais très peu de manière agressive. J’admire la nonchalance des 

conducteurs, leur impassibilité lorsque l’un d’entre eux manœuvre n’importe comment, bloquant dix voitures et 

quarante motos, le tout en étant au téléphone. Personne ne s’énerve, tous restent zen au nom de la sacro-sainte 

harmonie chère aux Bouddhistes. En repensant aux mois passés en stage dans le 16ème arrondissement, je 

recommanderais volontiers une période d’immersion dans la circulation cambodgienne pour tous les énervés de ces 

quartiers. Pour ma part, je me débrouille plutôt pas mal, mais perd parfois mon calme quand je frôle l’accident, ce 

qui arrive malheureusement souvent. Ma mission requiert beaucoup de déplacements et j’ai ressenti une certaine 

lassitude (voir une peur) lorsque ceux-ci s’enchainaient de 

plus en plus : 8000 km en moins de quatre mois… Sur les 

grandes routes, les camions et 4*4 se doublent peu importe 

qu’une moto arrive dans l’autre sens, les vaches et les chiens 

traversent sans que le bonhomme soit vert, des poulets 

kamikazes se jettent dans mes roues… 

 

 

 

 

 

 

Au Cambodge, le beau milieu de la route est souvent un 

lieu de sieste très prisé par les chiens et les vaches… La 

plupart du temps, ces derniers ont l’amabilité de 

décamper à l’approche d’un moteur (quand ils 

l’entendent). Ce n’était pas le cas de ce gang de 

chèvres, connu et craint de tous dans le village…  

 

 



Enfin, c’est pour la bonne cause et la fatigue des trajets disparait 

rapidement en arrivant sur les programmes.  

Je m’efforce de participer au plus de distributions possibles et de passer le 

maximum de temps avec les responsables et les filleuls. J’ai été assez déçu 

de constater que ces derniers ne se parlaient quasiment pas entre eux et 

que sur certains programmes, la distribution semblait une corvée pour eux. 

J’espère pouvoir améliorer la chose en organisant désormais des jeux et 

des goûtés afin de rendre l’atmosphère plus joyeuse.    

Côté détente, j’ai pris quelques jours de vacances avec les autres 

volontaires à l’occasion de Pium Ben : la Toussaint locale au cours de 

laquelle les Cambodgiens s’invitent mutuellement et rendent hommage 

aux morts et aux personnes âgées (60 printemps est un âge très avancé).  

 

Au début du mois de décembre, un autre évènement a été l’occasion de prendre des vacances : le semi-marathon au 

cœur des temples d’Angkor Watt. Je me suis courageusement aligné au départ des 21 km et ai terminé en 2h06. Ce 

n’est pas terrible mais je suis satisfait compte tenu de ma forme pas très reluisante. Cela m’a en tout cas redonné 

goût à la course !  

 

Au rayon des anecdotes, je peux vous raconter la sortie au Bokor avec les paroissiens du village. Le Bokor est un 

falaise de 1000m qui offre une très belle vue sur la mer et sur laquelle une station météorologique avait été bâtie. 

L’un des attractions de ce site est également l’ancien casino (pour nous, c’était plus l’église), construit par les 

français et laissé à l’abandon. En 2012, un nouveau casino a été construit. Ultra luxueux, n’attirant pas grand monde, 

il a profondément dénaturé la beauté du site. Enfin c’était très amusant de voir les villageois rentrer dans cet 

établissement de luxe et s’amuser sur les jeux d’arcades (plutôt regarder jouer).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Il me semble indispensable de vous parler du riz : l’or blanc du Cambodge. C’est la principale culture du pays et les 

cambodgiens sont d’ailleurs très étonnés quand je leur dit que ma famille ne possède pas de rizières.  

Le riz est au menu matin, midi et soir et bizarrement, je ne m’en lasse pas (encore). D’ailleurs, en Khmer pour dire 

manger, on dit « je mange du riz ». Pour le cultiver, c’est toute une histoire !! Avant d’atterrir dans nos assiettes, le 

grain de riz a été semé lors des premières pluies dans une terre fraichement labourée: fin août cette année. Une fois 

qu’il atteint environ 25 cm, le plan est arraché puis repiqué avec ses petits camarades dans une nouvelle rizière. L’on 

groupe les plans par cinq ou six chacun espacé de 20 cm. Cela donne 

un visuel ordonné et rigoureux que l’on retrouve peu au Cambodge. 

C’est un travail moins éreintant que les vendanges mais l’ampleur de 

la tâche est impressionnante. Pendant deux mois, les épis poussent 

jusqu’à ce que les grains émergent au sommet tel des épis de blés.  

 

 

 

 

 

 

 

En décembre, les plans arrivent à maturité et les 

paysages verts, prennent alors une couleur d’or. C’est 

magnifique et l’odeur de céréales qui émane des rizières 

annoncent alors le début de la récolte. Dans ma région, la 

récolte se fait encore à la main. Les épis sont ensuite battus, 

les grains tombent mais ils sont toujours dans leur écosse. On 

fait donc sécher ces grains de riz sur toutes les surfaces planes 

que l’ont peut trouver, dont les routes… Passé trois jours de 

séchage, les grains de riz sont envoyés dans des usines où ils 

perdront leur écosse.   

 

 

 

 

 

Le riz 

« On sent si bien le prix d’un morceau de pain, quand on voit par soi-même combien il coûte 

de peine pour le produire » Charles de Foucauld 



Enfin, sachez que les Cambodgiens sont très fiers de posséder le meilleur riz d’Asie (donc du monde ?), ils affirment 

d’ailleurs que tout le riz exportés par les vietnamiens et les thaïlandais provient en réalité du Cambodge. Le pays 

importerait ensuite du riz vietnamien, de qualité inférieure, pour la consommation de tous les jours. 

Vous noterez l’emploi du conditionnel car l’on m’a aussi fait part de ce proverbe : « le vietnamien sème le riz, le 

Cambodgien le regarde pousser, le Laotien l'écoute pousser »… et le chinois le vend ! 

 

De mon côté, j’appréhende un peu l’après-récolte car je ne pense pas que les paysages seront toujours aussi beaux… 

En attendant, je profite pleinement de ce mois de décembre et  ai du mal à me figurer que Noël approche.  

J’en profite donc pour vous souhaiter donc un joyeux Noël et une très belle année 2016.  

A bientôt,  

Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


