
Pour ceux n’ayant pas lu la première newsletter et qui sont intéressés à savoir en quoi consiste ma mission, tapez « soutien bambou 
enfants du mékong » sur google, prenez le premier lien et sur la page qui s’affiche cliquez sur ma photo tout en bas à gauche. Vous 
trouverez ma newsletter en haut à gauche de la page. 
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« L’enfant que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain » : René Péchard, fondateur 

d’Enfants du Mékong 

 

 

 

 

 

 

 



Ecrire une première newsletter est assez facile. J’ai bien l’impression d’avoir eu quelques 

difficultés à me faire comprendre à l’oral et même mes parents n’ont compris ce que je 

faisais effectivement sur le terrain qu’après avoir lu cette newsletter. Pour cette deuxième, 

je vais essayer de vous parler un peu plus de la vie au Cambodge. Il est assez compliqué de 

comprendre une culture si différente de la nôtre en si peu de temps, je resterai donc dans 

des observations faussées par ma vision européenne. Il y a des prêtres qui sont au 

Cambodge depuis 10 ans ET qui arrivent encore à être surpris dans certaines situations et 

réactions des khmers.  

Je profite aussi de ces premières lignes pour vous souhaiter à tous une très bonne année. 

Qu’elle soit pleine de petites joies et de grands bonheurs ! Ici au Cambodge, on fête un peu 

le 31 mais le vrai changement d‘année se fait au mois d’avril. C’est une fête qui dure trois 

jours. On célèbre la fin de la saison sèche dans l’espoir de voir arriver la pluie. Il y a des 

vacances à ce moment-là et ce sera l’occasion pour mes jeunes du centre de rentrer chez 

eux pour la première fois de l’année. Je suis invité à passer une semaine chez eux dans le 

Mondulkiri, à l’est du Cambodge. Les deux tiers des jeunes du centre dans lequel je vis 

viennent de cette région reculée.  

Je vous remercie à nouveau de votre soutien financier pour l’association, chaque nouvelle 

personne qui me donne un petit quelque chose me met aux anges. 

 

 



Au Cambodge, c’est la saison sèche et froide en ce moment (décembre/janvier étant les 

mois les plus froids de l’année). J’ai même mis un pull un matin! Ce sont donc les meilleurs 

mois pour le français que je suis. La douche a même pu être parfois dure à prendre, le matin, 

sachant qu’elle se fait au seau sans eau chaude évidemment. C’est aussi le moment pour 

récolter les plans de riz : on voit donc des saisonniers récupérer ces plans de riz à la main. Ce 

sont les métiers les plus instables : ces personnes sont employées à la journée quand il y a 

du travail. Grâce au salaire minimum imposé au Cambodge, ils sont payés un peu moins de 

5$ par jour. De nombreux filleuls soutenus par Enfants du Mékong ont des parents faisant ce 

travail-là. Ils ne travaillent donc pas tous les jours mais attendent cette période pour avoir 

des rentrées d’argent. Une fois que le riz est récolté, il faut ensuite l’étendre pendant 

quelques jours pour qu’il prenne le soleil sur des zones plates afin de le sécher. Parfois, le riz 

est repiqué, cela veut dire que les plants atteignant 15 centimètres sont arrachés pour être 

plantés ailleurs afin d’avoir un riz de meilleure qualité et en plus grande quantité, parfois 

cela n’est pas fait. C’est de moins en moins fait, car le coût de la main d’œuvre a augmenté. 

Maintenant, de nombreux propriétaires des terrains préfèrent de pas le repiquer, quitte à 

avoir moins de riz, compte tenu du coût de cette main d’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise vers la fin de la saison des pluies : au moment ou l’eau part, le riz est planté sur les 

parcelles que vous voyez. Dans certains cas, l’eau est apportée grâce à une machine qui vient la 

pomper du fleuve. 

 

Cette culture du riz est quelque chose de plus important que notre baguette ou notre vin. 

Pour que vous ayez un ordre d’idée, je pense avoir eu maximum 5 repas au centre depuis 



Elèves de maternelle où j’ai fait 

validé un petit projet sur l’un de 

mes programmes pour la 

remettre en état. 

que je suis arrivé qui ne soit pas avec du riz : 5 fois des soupes chinoises prêtes en 2 minutes 

comme on peut en trouver en France pour le petit déjeuner. Au Cambodge comme dans 

d’autres pays d’Asie du Sud-Est, pour dire prendre un repas ou ‘’à table’’, on dit « manger du 

riz ». Quand on est plusieurs à table (ce qui est tout le temps mon cas), le riz aura été mis 

avant le repas dans les assiettes de chacun et il y aura le plat, ou les plats, au milieu de la 

table et chacun se sert. On ne sert pas son voisin et on ne se sert pas après la demoiselle ! 

Ici, on mange avec cuillère et fourchette, pas de baguettes ni de couteau.  

 

  

 

 

 

La difficulté dans la communication   

Ma compréhension du khmer s’améliore de jour en jour, 

même si je trouve évidemment que je ne pas progresse pas 

assez vite. Je me rends compte que, même avec les khmers 

parlant bien anglais, je ne suis pas sûr de tout saisir. Cela 

m’apprend la patience et le fait de prendre son temps avant 

de réagir. Pour vous donner deux exemples concrets, j’étais 

il y a un mois dans un programme où la responsable voulait 

me faire visiter plusieurs nouveaux filleuls potentiels. Je 

n’étais évidemment pas contre l’idée mais il faut toujours 

faire attention aux critères enfants du Mékong et à mon 

ressenti. Elle voulait me faire visiter une filleule dont la 

maman était commerçante. Il faut savoir que les 

commerçants ont souvent des revenus importants pour le 

Cambodge. Je partais donc avec des aprioris. La maman 

avec sa fille sont d’abord venues dans la maison dans 

laquelle je dormais pour discuter avec la responsable et 



moi-même. Sur des défauts de compréhension de l’explication en anglais de la responsable 

j’ai très mal interprété la situation et j’ai failli passer à côté d’une filleule dans le besoin 

ayant de très bons résultats scolaires. Un autre exemple qui m’a beaucoup marqué fut la 

visite d’une autre nouvelle filleule sur un autre programme. Je suis d’abord allé voir la 

filleule, comme la maman travaillait. Sa maison était en dur et de plus, assez grande et non 

en bambou. La famille devait donc avoir certains revenus pour pouvoir la payer. La filleule 

m’a dit qu’il restait certaines dettes à payer et que son papa était décédé. Je ne me suis pas 

braqué et j’ai rassemblé les informations nécessaires à un financement, apprenant de mes 

erreurs passées. J’ai pu voir la maman le soir à l’église qui m’a expliqué que le papa s’était en 

fait suicidé, ne pouvant rembourser la dette de la maison. Aujourd’hui, la maman est obligée 

de travailler comme arbitre dans les jeux d’argent, interdits au Cambodge, afin d’avoir les 

100$ par mois nécessaires pour rembourser les intérêts et le capital. C’est typiquement une 

famille dans le besoin, les apparences peuvent donc parfois être trompeuses. En tout cas, 

elle ne parlait pas de la situation familiale avec un grand sourire mais ses émotions ne 

transparaissaient pas. Les situations sont souvent compliquées dans ces villages où l’on a 

davantage l’habitude de perdre un proche qu’en France mais il faut tout de même avoir une 

grande force pour en parler si naturellement. Peut-être n’est-ce aussi qu’une façade ? Ou 

alors ils sont effectivement moins sensibles que nous à ce genre de chose ? Il me reste 

encore beaucoup de choses à découvrir sur ce pays et cette culture ! 

 

 

 

Les choses que je ne comprends pas encore ou qui me surprennent : 

 

 A table, lorsque l’on reçoit des invités, les hommes mangent d’abord sur la natte. Quand 

ils ont fini, ils discutent au même endroit et les femmes peuvent ensuite manger dans un 

coin restant de la pièce (vu trois fois).      
 

 

Cérémonie des fiançailles entre un 

blanc et une khmère (je ne prévois 

pas de me marier au Cambodge de 

mon côté,  rassurez-vous !). On 

donne de l’argent en mains propres 

au couple qui voit ainsi combien est 

donné puis on prend la tige que 

vous voyez sur la photo qui est 

donc imbibée d’eau pour la mettre 

sur nos mains et celles des fiancés.  



 Je n’ai jamais vu de contact affectif homme/femme, par contre entre femme/femme et 

homme/homme, cela peut surprendre : ils peuvent s’enlacer par derrière, laisser des 

mains sur le haut des cuisses, etc. 

                             

 Ne jamais passer au-dessus d’une personne qui est assise (au dessus de ses jambes par 

exemple), au grand jamais. Cela fait très bizarre et enchaine des réactions non prévues 

sur les khmers. Je ne pourrai pas donner de raison. 
 

 Les femmes sont soumises à leur mari et les khmers à l’autorité. L’homme dit à la femme, 

« balaie ici ! » et elle s’exécute, le directeur dit au jeune du centre « va chercher 3 

fourchettes ! » et il fait de même sans ronchonner.  
 

 Quand il est 9h50, il est souvent pour eux plus de 9 heures. 
 

 La patience est une grande vertu du cambodgien : beaucoup de gens ne font qu’attendre 

et ne font absolument rien dans ce temps. C’est assez dur à expliquer : que ce soit dans 

les villes avec les motos taxis ou les commerçants ou dans les villages pour les personnes 

âgées ou ceux n’ayant pas trouvé de travail, ils ne font qu’attendre sans rien faire d’autre. 

  

 Au Cambodge, il y a des phrases de politesse qui sont différentes de la France. Après avoir 

demandé comment ça va (ce qui se dit d’ailleurs santé et bonheur ?), les khmers ont 

l’habitude de demander d’où viens-tu et où vas-tu ? Lorsque je me déplace dans le centre 

avec mon sac sur le dos, je sais que quels que soient les jeunes que je vais croiser, ils me 

demanderont tous où je vais et la même chose quand je rentre. Cela me fait beaucoup 

rire en tout cas ! Aux stations essence aussi, ceux qui remplissent la moto me le 

demandent régulièrement. 

 

 

 

 



Je veux maintenant vous parler d’une journée typique dans un programme, s’il existe une 

journée type à vous exposer. Il existe deux types de programmes sur ma zone. Les 

programmes situés loin et ceux situés à proximité. Pour les lointains, je pars le matin en 

moto, après deux heures de route fatigante, j’arrive en programme en étant, la plupart du 

temps, soulagé de ne pas avoir eu d’accident au vu de la conduite complètement 

irresponsable des khmers.  Je discute avec la responsable avant l’heure du repas où je suis 

généralement très bien reçu et où j’ai l’occasion de manger des fruits et des plats différents. 

Ensuite, quand cela se présente, je fais une sieste. Nous allons ensuite dans le village pour 

aller visiter les familles. Je n’arrive à en faire que deux environ dans les maisons, avec tous 

les gens que nous pouvons croiser sur la route, aller d’un point à un autre peut prendre du 

temps ! Je donne ensuite l’argent du parrainage qui servira à la responsable pour faire la 

distribution de celui-ci. Je dors sur place et pars soit le matin soit l’après-midi en fonction de 

mon planning. Dans les villages plus proches, j’arrive à retourner sur le programme pour 

assister à la distribution. Dans ces programmes proches, je vais dans le village au moins deux 

fois par mois. 

 

Je vous remercie encore pour votre aide précieuse dans ma mission et vous dis 

à bientôt pour une nouvelle newsletter. Merci encore !!

    


