
ÉDITION SPÉCIALE 

PREAH VIHEAR  

LA SECRÈTE VILLÉGIATURE  

DE CHANCEUX EXILÉS FRANÇAIS 



L’ÉDITO 
5 mois et demi !  

Hé oui, ici nous comptons un peu plus le temps 
que nous ne le faisions en France. Pour vite 
dépasser les toutes premières semaines avec les 
jeunes pendant lesquelles on est dans ses petits 

souliers. Pour se rendre compte au bout de 3 
mois que le temps passe très vite. Pour se rassurer 
après 5 mois : « on est presque au milieu de la 
mission, on maîtrise ! ». Et pour maintenant réaliser 
que la fin arrivera trop vite, et qu’il y a encore 
tant à échanger avec « nos » jeunes. 

Nous avons derrière nous des mois de 
découverte : de nous-mêmes, de l’autre (c’est 
bon, mariage validé, on se connaît par cœur 
maintenant !), des jeunes, de la culture khmère 
(même si on n’a pas encore tous les codes), de 
cette mission passionnante, surprenante… 

fatigante… extra ! 

Parfois c’est un peu dur. Parfois on aimerait être à 
Paris avec vous. Aller au restaurant, enchaîner les 
verres de Saumur blanc (what else ?), et 
beaucoup rire. Mais en fait, après 2 minutes de 
réflexion, désolés, on n’échangerait notre place 

avec vous pour rien au monde ! 

Parce  que  nous  sommes  heureux  
et vivons une année époustouflante. Qui nous 
aide à bâtir les fondations de notre couple et 
dont les meilleurs moments sont, cela fait cliché 

de le dire mais c’est pourtant vrai, tous les petits 
moments privilégiés avec les jeunes : des éclats 
de rire pendant un jeu de mimes, des cris d’effroi 
amusé pendant la projection d’un film qui fait 
peur, des encouragements démesurés pendant 
une partie de frisbee, des regards fiers devant 

une bonne note obtenue, et des bonds de 2 
mètres de haut lorsque nous revenons au centre 
après une absence de 5 jours… Nous avons 
énormément de chance, qui oserait nous 
contredire ?! 

Un gigantesque MERCI à tous ceux qui 

soutiennent d’une façon ou d’une autre Enfants 
du Mékong. Les jeunes du centre s’accrochent 
tous  dans  leurs  études  et c’est bien cela le plus 
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important : « to do their 
best, not to be the best ». 

Nous vous souhaitons à 
tous une merveilleuse 
année 2016 et vous 
embrassons ! 

DE VICTOIRE ET 

MARC IMBAUD 



PLONGÉE AU CŒUR DE 

L’ADOLESCENCE KHMER 

LEGO, SCOUBIDOUS, KARAOKE, TARTES À LA CRÈME…  

LES COMPORTEMENTS INQUIÉTANTS DES ADOS KHMERS 

Vous pensiez avoir tout vu et tout entendu sur les comportements des adolescents 

d’aujourd’hui, du « binge drinking » aux jeux vidéos ultra-violents? Alors, accrochez-

vous, car les ados khmers ne sont pas en reste…   

A commencer par les anniversaires, qui sombrent systématiquement dans la violence 

aveugle d’une bataille de gâteau à la crème – voyez ces deux victimes défigurées. 

Page 3 sur 18 



De tels excès se renouvellent tous les trois mois, lorsque leurs 

anniversaires sont fêtés par groupe. (ci-dessus, les 
anniversaires de septembre-octobre-novembre). 

NOTRE ENQUÊTE :  

LES COMPORTEMENTS INQUIÉTANTS DES ADOS KHMERS 
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Plus trash que le 
poker ou la roulette, 

ils s’adonnent sans le 
moindre remord aux 
vices du Jungle 
Speed ou du 
Mastermind. Le pire, 
c’est que ces objets 

de perdition ont été 
offerts par des 
trafiquants français 
de passage! Quelle 
influence déplorable 
pour ces jeunes… 
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NOTRE ENQUÊTE : 

LES COMPORTEMENTS INQUIÉTANTS 

DES ADOS KHMERS 

Comble de l’horreur, d’autres contrebandiers français de passage les ont initié à l’origami, aux 
scoubidous… Avec le jeu du citron que l’on se passe avec une cuillère dans la bouche, ou de 
l’élastique au bout d’une paille, c’est un tableau qui fait froid dans le dos… 
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Les effets délétères de 

ces comportements se 

r e s s e n t e n t  i m m é -

diatement sur l’ambiance 

générale, ces ados de 16 

à 20 ans sont tristes et 

désabusés, comme vous 

le montrent ces clichés 

alarmants. 

NOTRE ENQUÊTE :  

LES COMPORTEMENTS INQUIÉTANTS 

DES ADOS KHMERS 
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LE PROJET PEDAGOGIQUE 

DU CENTRE  

1. Acquérir un bon niveau académique 

Cours quotidiens en complément de 

l’enseignement à l’école publique ● 

examens mensuels ● entretiens 

individuels de motivation ● laboratoire 

d’informatique ● exposés et atelier 

d’écriture en anglais ● bibliothèque ● 

initiation au français… 

2. Prendre confiance en soi 

Ateliers créatifs et manuels ● activités 

sportives ● fêtes de centre ● tournoi de 

football inter-centres ● concours de 

danse inter-centres… 
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3. Devenir un homme / une femme 

responsable et serviable 

Organisation et répartition des tâches 

quotidiennes dans les foyers ● auto-

étude ● culture d’un petit jardin-

potager ● cours de soutien 

hebdomadaires aux enfants du 

village…  

4. Ouvrir son esprit 

Forums d’orientation ● projection de 

films et documentaires en anglais ● 

développement de la relation aux 

parrains EDM ● visites d’écoles et 

entreprises ● modules de culture 

générale… 

Page 9 sur 18 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 

DU CENTRE  



EN PARTENARIAT AVEC 

Le centre Enfants du Mekong se situe dans la ville 
de Preah Vihear qui compte un des rares lycées (et 
la seule école supérieure) de toute la province. 
La province de Preah Vihear est la plus étendue, la 
moins peuplée et parmi les plus pauvres de tout le 
Cambodge. De fait, on peut y rencontrer de 

nombreuses situations d’isolement qui justifient 
l’action de EDM. 
La province est couverte de nombreuses forêts, 
malheureusement souvent rasées pour récupérer le 
bois précieux et le remplacer par de l’hévéa. 
Deux populations se côtoient dans la province : les 

Khmers et la minorité Kouy (environ 50%) qui est 
dotée d’une langue propre et rend la scolarité de 
leurs enfants souvent difficile. 
 

A la découverte de Preah Vihear 

Siem Reap 

Phnom Penh 

Preah Vihear 

Thaïlande Laos 

Vietnam 

Preah Vihear, un nom aux multiple facettes.  
En effet, c’est à la fois le nom d’une province du 
Cambodge (en rouge sur la carte), de la 

capitale de cette province (le point blanc sur la 
carte), et du temple majeur de cette province 
(petit symbole sur la carte).  

Le temple de Preah Vihear, 
et les ressources naturelles 

situées dessous, font l’objet 
d’un conflit géo-politique 
de longue date avec la 
T h a ï l a n d e   :   l a  z o n e  

frontalière n’est pour le moment plus sujette à des 
combats, mais elle reste fortement militarisée et la 
majorité de la population a été déplacée. 
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LES DIMANCHES AU CENTRE, OU L’ENFER POUR LES NON-SPORTIFS 

COURSE A PIED, VOLLEY-BALL, FOOTBALL, THEQUE, BADMINTON, FRISBEE ETC. 
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LES DIMANCHES AU CENTRE, OU L’ENFER POUR LES NON-SPORTIFS 

COURSE A PIED, VOLLEY-BALL, FOOTBALL, THEQUE, BADMINTON, FRISBEE ETC. 

Et quand on n’est pas au centre, l’abnégation sportive 

est encore plus forte ! Summum atteint avec le 
« marathon d’Angkor » : après un trajet à 9 dans une 
berline pour Siem Reap (3 heures de route) et un réveil 
à 4 heures du matin… nous nous sommes élancés pour 
parcourir 10 km au milieu des mythiques temples. 
Grandes fierté et joie que les filles franchissent la ligne 

sans s’être arrêtées une seule fois, et que les garçons 
aient couru à toute vitesse (le premier, Leng, a terminé 
en 45 minutes et s’est classé 2ème de tout EDM). 
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LES DESSOUS DU CENTRE 

MAIS QUI FAIT TOURNER CE CENTRE ? 

① 

② 
③ 

① Leam est la cuisinière du centre; filleule EDM ayant obtenu son baccalauréat en août 2015, elle 
intègrera une formation de cuisinière en septembre 2016. 
② Seylaa est le gardien du centre; il s’occupe de l’électricité, de la tonte, du petit entretien des 

bâtiments et de surveiller les allées et venues. 
③ Chhou est le travailleur social du centre; il parle anglais et est le relai privilégié avec les élèves 

et les professeurs pour assurer scolarité et orientation. 
Les « bambous » (Marc et Victoire) sont les responsables administratifs, financiers et éducatifs du 
centre; ils organisent la vie quotidienne avec l’équipe.                (un intrus s’est glissé sur la photo, excusez-le…!) 

Page 13 sur 18 



UNITED COLORS 

OF ENFANTS DU MEKONG. 
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Non contents d’avoir à faire avec nos 50 jeunes, nous vous 
présentons  le dernier arrivé au centre : Lacky ! Il semblerait que les 
jeunes aient voulu le prénommer « Lucky » mais leur accent anglais 
nous a perdu… 
Après 12 heures passées sur internet  (« comment apprendre à son 

chiot à ne pas mordre », « comment faire en sorte que son chiot ne 
geigne pas la nuit » et « pourquoi mon chiot a-t-il des poireaux sur 
le museau ? »), Lacky fait maintenant partie de la vie quotidienne 
du centre; et ce que les jeunes ne savent pas c’est que nous le 
nourrissons derrière leur dos de viande et de pain tandis qu’eux ne 
lui autorisent que le riz ! 

LA FAMILLE EDM  

S’AGRANDIT 
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Difficulté : facile 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 2h 
 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 6 « patates françaises » du Psar (marché), 

- 2 briquettes de crème entière UHT made in France, 

- 3 gousses d’ail du Psar, 

- Sel, poivre - de Kampot de préférence. 
 

Préparation de la recette: 

Emincer les gousses d’ail en petits cubes. Eplucher et laver 

les pommes de terre. Les trancher en lamelles très fines – 

ne pas les laver une fois tranchées.  

Dans une sauteuse, bien mélanger à froid l’ensemble des 

ingrédients, puis tasser l’ensemble de façon à former des 

couches horizontales. Rajouter un peu de lait ou d’eau si 

besoin pour que toutes les pommes de terre soient 

immergées.  

Couvrir et laisser cuire à feu très doux sans mélanger 

pendant 2h.  Si possible, servir à l’envers (l’effet « gratiné » 

est dessous, pas dessus!). 
 

Vous pouvez le servir avec une viande rouge et une 

ratatouille, accompagné d’une canette de bière 

(Angkor, Cambodia ou Leo) ou du vin si on vous en a 

apporté. Pour les grandes occasions – anniversaire de 

votre épouse, par exemple -, nappe blanche, chandelier 

et seau à glace sont de rigueur. 
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merci ! 

RETROUVEZ TOUS NOS DIAPORAMAS SUR HTTPS://GOO.GL/KWUJPW  

Malgré de nombreuses réclamations fort justifiées, nous sommes au regret de vous informer 

que Youtube bloque les musiques sous licence, c’est pourquoi les musiques de nos 

diaporamas sont,  il faut bien le reconnaître, vraiment pas terribles. 

Grâce à votre participation, nous avons atteint ce mois-ci – et même dépassé –100% du financement 
de notre mission.  Nous sommes vraiment très touchés de votre générosité et de votre soutien à notre 
projet, et tenons à adresser un immense merci à chacun d’entre vous.  

Si vous souhaitiez soutenir davantage l’action d’Enfants du Mékong, de nombreuses possibilités s’offrent 
à vous, parmi lesquelles le parrainage d’un enfant (à partir de 6€ par mois après déduction fiscale). 
 Renseignements sur www.enfantsdumekong.com ou en nous contactant! 

https://goo.gl/kwUjPw

