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PEOPLE 

VU! Louis et Malie 
pris en flag  pendant 
leur Lune de Miel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un mois après leur mariage, 
ils avaient disparu de la 
circulation mais ils ont été 
vu, bronzés et heureux en 
Asie…Une fois à Bangkok 
sur les pirogues, au palais 
royal ou devant le bouddha 
géant de 56m, une fois à 
Battambang à coté de la Bat 
cave des 1000 000 chauves 
souris, des mémoriaux du 
régime Pol Pot ou encore  
au milieu des armes et 
tranchés à la frontière 
Thaï/Khmer au sommet d’un 
temple. Que font ils? 
Travaillent ils? Désintox ou 
amour ? Entre les piscines, 
les terrasses, les tuk tuk, le 
shopping des marchés et les 
temples Angkoriens, ces 
jeunes mariés ne se refusent 
rien! 

De la bière…. toujours  

    De la bière rafraichissante 

            De la bière tous les jours 

   De la bière sans goût 

PUB 

 Très attirante, la Thaïlande est le pays au plus haut PIB de la région. 

Moderne, connecté, en pleine essor, la Thaïlande offre des salaires 3 
fois plus élevés que le Cambodge. Chaque jour, sans crier gare, des 
parents abandonnant leurs enfants ou des familles entières 
disparaissent  du Cambodge pour laisser sur place des dettes 
impayables, s’offrir un avenir meilleur et trouver un plus large panel 
d’offres professionnelles. Cette fuite de main d’œuvre vide les 
campagnes Khmers et alimentent les entreprises de BTP et hôtellerie 
Thaïlandaise. Que deviennent les enfants abandonnés ? Les grands 
parents redeviennent des parents ? La famille change de format, nous 
nous interrogeons sur la source de ces ravages. Des restes de Pol Pot, 
ou une concurrence de la Thaïlande, l’enquête est en cours. 
 

 

MARCHÉ 
LA THAILANDE, TOUJOURS PLUS DEVASTATRICE POUR LE CAMBODGE 

INVITÉ SPECIAL : DEUX VOLONTAIRES  EDM NOUS 
RACONTENT LEURS AVENTURES À BANTEAY 
CHMAR 

 

INTERVIEW 

  
Ils se sont installés en novembre au Cambodge, ils y sont toujours! Que font 'il 
exactement ? Sont ils heureux? Comment survivent ils sans fromage ni vin ? Après le 
mariage, la désillusion?  Qu’est ce qu’ils aiment le plus? Qu’est qu’il leur manquent?   
 

SPORT 
FOOTBALL –  VOLLEY…ET DE BONS RÉSULTATS EN PERSPECTIVE POUR 
LE TEDM * (team Enfant du Mékong) 

A Banteay Chmar, les équipes s’entrainent dures. Au foot, pied nu au milieu de champs de terre battu, les jeunes 
d’EDM  défendent leurs couleurs et se préparent pour défier d’autres équipes en compétition. Au volley, méfiez 
vous des apparences, les plus petits (et jeunes) sont capable de vous mettre des smatchs puissants et d’établir des 
stratégie de lever de balles et positionnements digne d’équipe  accomplie ! En recherche d’adversaires dignes de ce 

nom !On reçoit dans l’oreillette que l’équipe de Redon ou Darbo n’est pas encore prête pour le défi. 
   



  
Le monde des services 
fait sa révolution …  
Laverie, restauration, 
pompiste… 
Votre gros sac de linge sale 
lavé pour 1,50€, plus propre 
que jamais?  Des coktails 
délicieux à 0,75€? Votre 
essence à 0,82€ le litre? 
C’est décidé, déménagez à 
BC! Il faut l’admettre, il y a 
des cotés confortables à 
être « riche » dans un pays 
au niveau de vie plus faible 
! Mais attention, il faut être 
prêt à croiser régulièrement 
serpent, scorpion et 
crapaud chez vous, même 
dans les WC. Ci-dessous, 
notre essence en bouteille 
de Coca Cola ! 

 
 
 
PHOTO CRAPAUD 
 
 
 
 

SYNDICAT 

Une exposition photo sur « le luxe et style de vie » à banteay chmar 
 Notre bon vieux dictionnaire Larousse définit le luxe comme suit « Caractère de ce qui est coûteux, raffiné, 
somptueux » …. A Banteay Chhmar, une bombonne de gaz est couteuse, un frigidaire nous permet de conserver 
de bons produits et la wifi avec ses boutons qui clignotes toute la journée dans notre bureau est tout simplement 
somptueuse… ! Ici, nous découvrons le luxe à la Khmer… ! 
Vous trouverez ci-dessous quelques clichés d’un photographe amateur … 
 

CULTURE 

Une démocratie se 
prépare au vote. 
Tension palpable… 
Hun Sen est au pouvoir depuis 
32 ans comme 1er ministre. 
Contesté par les occidentaux, il 
est reconnu par les locaux 
comme le défenseur contre les 
Khmers rouges et les 
manipulations des lobbying 
étrangers, USA en particuliers, 
il est aussi fin stratège. Avant 
chaque élection, il arrange des 
combats et explosions à la 
frontière Thaï pour dire au 
citoyen « Moi, général, suit le 
seul apte à vous protéger. 
Habile non? 
 

 

PAIX 

INTERVIEW 

LOUIS ET MALIE NOUS RACONTENT LEURS 
AVENTURES À BANTEAY CHMAR EN TANT QUE 
VOLONTAIRES ENFANTS DU MÉKONG.  

J-  Après Clermont, Orléans, Rueil, Paris, Redon 
et un mariage  en Bretagne …vous voilà partis 
vivre une année de volontariat en Asie du Sud 
Est… Racontez nous. Qu’est ce qui vous a pris, 
pourquoi ne pas commencer votre mariage pas 
une vie ordinaire dans un petit cocon? 
 

Louis: Un cocon, moi? C’est bien mal me connaitre ! 
Vous savez ce que c’est le quotidien? Et bien 
l’aventure, c’est plus intéressant. Ce coté dépaysant, 
de perpétuels apprentissages, de surprises et de 
découvertes, j’adore ! Et puis, l’échange avec les 
enfants, les temples d’Angkor, et la découverte l’un 
de l’autre c’est dense et riche en émotions. Dans 
« Into the wild », l’acteur dit que le bonheur n’est 
réel que partagé ! J’ai trouvé Malie , et nous 
partageons notre don pour les autres, c’est top ! 
 Mais parfois, avec les douches froides, le riz 3 repas 
par jour, l’isolement, les insectes omniprésents, on se 
demande qu’est ce qui nous a pris… 
 
 
 
 
 

Malie :  Nous avions envie d’une année d’aventure 
avant de se lancer dans la vie familiale. Louis rêvait 
de partir en voyage et moi tout autant ! Et Enfant du 
Mékong (EDM pour les intimes) est une association 
qui nous tient à cœur par le biais de mon grand père 
qui est très investi!! 
 

J – Qu’aimez vous le plus dans votre vie à Banteay 
Chmar?   
Louis: Ma femme bien sur ! Mais j’ai aussi appécié la 
phase découverte, captivante, et nous nous lançons 
dans la phase pédagogie avec les enfants ! Revivre 
son scoutisme et des rôles de parents avec nos jeunes 
pour qui il faut trouver des activités distrayantes, 
pédagogiquement viables, avec peu de matériel 
relèvent du défi quotidien. Leurs bonnes bouilles 
souriantes, toujours enthousiaste et partant pour les 
activités, en font un public facile ! Je savoure aussi ce 
retour à l’essentiel, au chose simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malie: Mon mari, bien sûr!! Mais aussi les enfants 
qui sont très attachants, toujours attentionnés à chaque 
nouvelle tenue que l’on porte ! Il faut trouver des 
activités pour les distraire, les faire grandir, voir leurs 
progressions, tenter de communiquer avec eux… Les 
entendre rire! Découvrir cette magnifique région, 
créer des liens avec les habitants,  comprendre leur 
style de vie. 

 
 

« Revivre son scoutisme et des 
rôles de parents » 

Louis et Malie ont étudié et travaillé plusieurs années à Paris ou Clermont. Malie travaillait en tant 
qu’infirmière, heureuse parmi ses patients et copines étudiantes et Louis en responsable de production 
logistique gérait l’ordre et l’efficacité d’entrepot Amazon. S’y connaissent ils en ole? A vous d’en juger. 



Le réseau téléphonique cambodgien qui vous 
permet de téléphoner dès que vous en ayez envie, 
à chaque fois que vous capter!  
Faites des économies en appelant que les numéros du 
réseau Smart* 

•Pour tout autre réseau, n’y pensez même pas, prenez une autre carte sim.  

J-  Vous êtes partis avec Enfants du Mekong, pouvez 
vous nous en dire un peu plus?  
 
Malie: Enfants du Mékong est une association fondée 
sur un système de parrainage qui a pour objectif 
principal l’accès à l’éducation. Grâce aux parrains, les 
enfants prennent chaque matin le chemin de l'école et 
ne travaillent plus à la rizière. Le parrainage permet 
aussi d'améliorer concrètement leurs vies et celles de 
leurs familles. Un enfant parrainé est scolarisé, nourri  
habillé et sauvera son pays demain. 
 
J – Vous êtes donc ceux qui sont sur le terrain en 
direct avec ces jeunes. Que faites-vous 
concrètement ? Malie, tu es responsable du centre 
scolaire, de quoi s’agit-il ?  
 
Malie: Au Cambodge, suivre les cours à l’école 
publique ne suffit pas pour réussir sa scolarité. Aussi, 
chaque enfant est contraint de suivre en plus, des cours 
particuliers qui sont chers. Les enfants de familles 
pauvres sont donc très défavorisés. Ainsi, à Banteay 
Chmar, EDM possède un centre scolaire «  de cours 
particuliers ». Il s’agit d’une école qui accueillent 120 
enfants chaque jour dont 50 internes. Cette école vient 
en complément des cours de l’école publique.  
 
 
 
Nous partageons avec Louis la direction du centre 
scolaire. Pour ma part, je suis en charge principalement 
de la comptabilité (le pire), des ressources humaines ( 
10 salariés, 8 vacataires), de la logistique et la gestion 
de la cuisinière, de la partie éducation avec le suivi des 
professeurs et étudiants: absence, retard, suivi des 
résultats, examens, et rapport pour les QG d’EDM, 
Asnière. 
 
En réalité, travailler à deux est parfois compliqué, avec 
des logiques d’approches très différentes, c’est 
pourquoi nous essayons de demander des avis à l’autre,  
 
 

le Cambodge, une 
langue amusante… 
La grammaire anglaise 
pourtant très épurée est 
extrémement compliqué 
comparé au Khmer. Le Khmer 
ne conjugue pas ces verbes, 
n’accorde pas ces noms, utilise 
le même mot pour dire « je, 
moi, me, mien, mienne »  et n’a 
que 3 temps, le passé, le 
présent et le futur qui se 
différencie d’un tout petit mot 
rajouté dans la phrase ! Bref, le 
problème n’est pas la 
grammaire, c’est la PRO-NON-
CIA-TION. 
 
Et là, vous avez beau y mettre 
beaucoup de bonne volonté, 
c’est compliqué. Essayez de 
dire  « Tchng », son devant 
provenir du fonds de la gorges 
et vous comprendrez un peu. 
Différenciez Tchnang et 
Tchnnang! Du coup, nous 
baragouinons pour nos besoins 
du quotidien. Nous avions 
appris des listes de 
vocabulaire, mais il semblerait 
que nos multiples essais de 
prononcer ces mots de manière 
non fructueuses ne nous ait 
découragé ! 
 
 
 
 
 
 
Par contre, les traductions sont 
distrayantes. En traduction 
Khmer, le mot Teukdokkow … 
Teuk signifie l’eau,  dok signifie 
le pie et kow signifie vache …  : 
… vous l’avez compris c’est 
l’eau du pie de la vache, plus 
simplement appelé en français 
« lait  » 

LINGUISTIQUE et SONORITE 

tout en restant le décisionnaire incontesté. Et puis il 
y a les problèmes de santé et les bobos quotidiens, 
les activités pédagogiques à mettre en place 
pendant les temps libres des enfants, la gestion des 
foyers et 3 maternelles… On n’arrête pas ! Mais on 
apprend, et on passe du temps avec les enfants: 
c’est l’essentiel! 
 
J- Louis, tu es responsable des programmes de 
parrainage, raconte-nous un peu …  
 

Louis: Dans la campagne alentour il y a des 
programmes de parrainage rattachés au centre 
scolaire de Banteay Chmar, c'est-à-dire d’autres 
écoles dans des villages ou nous aidons et 
supportons des jeunes. Ces jeunes sont sélectionnés 
sur deux critères : la pauvreté de leur famille et 
la motivation de chaque enfant. 
Chaque mois, nous organisons une distribution 
pour ces enfants. La distribution a un triple 
objectif :  
- Donner des cours de soutien  aux élèves (Moi, 
professeur d’anglais et animateur de colo, c’est une 
blague … !)  
- Distribuer des produits d’hygiène (savon, 
dentifrice, lessive…) pour eux et leurs familles.  
- Distribuer de l’argent pour venir en aide à leurs 
parents*, souvent très pauvres. . 
*Pour les parents, un enfant qui va à l’école c’est 
un enfant de moins dans les champs, c’est donc de 
la main d’œuvre en moins et un manque à gagner 
pour eux. On essaye  de gommer ce manque à 
gagner matériel avec les distributions mensuelles. 
 

Ensuite, nous créons des activités pour nos jeunes 
au centre. Olympiade, jeu, film au retro, sport, 
étude, code, la liste est sans fin ! Nous réapprenons 
comment faire de la pate à sel, du papier mâché, de 
l’origami, des scoubidous ou des parcours du 
combattants ! 
Enfin il y a la partie des rapports dans lesquels nous 
donnons des nouvelles des filleuls aux parrains . 
 

INTERVIEW 

LA SUITE … 
Si l’interview vous semble trop long… allez directement en page 4 voir la synthèse.  

« 120 enfants chaque 
jour dont 50 internes » 



J- Quels sont les côtés positifs et négatifs de vos mission?  
Malie: La moto, les enfants, les jeux , les rencontres, les paysages ! La 
soif d’apprendre de leur culture et de leur religion. Connaitre de plus en 
plus les enfants, gagner leur confiance! 
Le plus difficile pour moi c’est la nourriture, je rêve d’un bon burger et 
de fromage! Mais aussi la condition de la femme au Cambodge ferait 
crier bien des féministes: pas d’alcool, femme au foyer, pas de 
cigarettes.  
 
Louis: Vivre l’aventurier explorateur en moto sur les pistes au milieu 
des rizières et cocotiers, avec un soleil couchant sur les collines Thaï, 
j’en ai rêvé et je le vis. Jouer avec les jeunes, c’est royal ! Vivre la 
découverte d’un pays avec ma femme, c’est une chance. Par contre, les 
insectes omniprésents et la musique Khmer entre 5 et 6h du matin, ca, 
je ne m’y habitue pas. 
 
J - Louis, tu es aussi responsable des projets, cela consiste en quoi? 
Louis : Nous avons la particularité de travailler avec l’ONG Espoir en 
Soie, partenaire exigeant d’Enfants Du Mékong active presque 
exclusivement dans la région de Banteay Chmar. Je suis responsable de 
leurs projets sur le terrain pour la construction de salle de bain/WC, ou 
de réservoir d’eau pour la saison sèche ainsi que la distribution de 
filtres à eau potables. 
La construction de toilettes : nous fournissons le matériel de 
construction aux familles (ciment, dalle, tôle, brique,…). Le but est 
d’apporter de l’hygiène en permettant aux personnes de se laver, 
d’avoir des WC et un cadre pour le faire. 
La distribution de filtres à eau potables : nous distribuons des filtres à 
eau en céramique dans les villages isolés. Sans ces filtres les familles 
boivent l’eau de la mare sans la chauffer.  Nous demandons 4$ par filtre 
aux familles pour les responsabiliser. Il faut donc enquêter sur les 
besoins, rencontrer les chefs des villages, acheter les filtres, gérer la 
livraison et la distribution.  
Nous sommes aussi chargé de la gestion de 3 maternelles. 
  
J- Qu’appréciez vous dans cette partie de votre mission? 
Les + : C’est professionnellement intéressant avec de la gestion de 
projet, avec budget, calendrier, clients, et gestion des différents 
interlocuteurs. Nous n’y connaissons rien, et nous devons tout 
apprendre et faire (faire faire aussi, je suis pas ingé pour rien^^) 
Les - : Les Khmers ne disent pas si ils ne comprennent pas et ne disent 
pas non, même si ils le pensent. C’est épuisant pour la patience. 
Certains de mes contacts sont très exigeant, et m’attribuent des erreurs 
du passé de l’association avec une sorte de rancœur qui n’aide en rien la 
cause 
 
J – Merci pour ce partage et voici la synthèse promise  

  ( cf page suivante) 
 

ENVIRONNEMENT 
Une poubelle… Ah, c’est fait pour servir 
Nos côtés écolo bobo ressortent et s’offusquent. « Pourquoi tant de 
déchets »  partout par terre? Les Khmers ont la fâcheuse tendance de 
jeter leurs emballages, entrainant une pollution des sols et des eaux 
qu’ils risquent de payer durant de nombreuses années. Bouteilles, 
plastiques et emballages polluent des paysages magnifiques. Même nos 
jeunes pourtant informés sur ces sujets ont du mal ! Pourtant, la 
destruction de ces déchets est simple pour eux, ils brulent tout, où ils 
peuvent et veulent. 

INTERVIEW 

LA SUITE … 



 Comment allez vous ? Sok sabbaïe… En Khmer … on va bien ! 

Comment se passe votre mission ?! 

Ça se passe super bien, il ya des hauts et des bas… mais globalement ça se passe 

vraiment bien ! Nous voudrions éviter les sujets de comptabilité ou rapports et passer 

plus de temps sur la pédagogie, mais ca fait partie du taff. 

Est ce que votre mission est en phase avec votre dernier job ? 

Rien à voir !  Les bobos gérés par Malie sont minimes, des migraines et griffures. La 

surveillance de la production et de la sécurité pour  Louis se font désormais sur une 

production de sourire et résultats scolaires, et une sécurité du genre «pas plus de 5 sur 

un scooter  »,  ou  »attention, ta tatane n’est pas sufffisante pour tuer ce serpent » 

Est ce que ca vous plait ?! C’est top ! On est tellement heureux de passer du temps avec 

les jeunes ! On s’y attache et en toute objectivité ils sont supers! Parfois, un petit coup de 

blooze nous touche, vous nous manquez ! 

Vous en avez pas marre du riz?  Honnêtement, ca arrive, malgré notre super 

cuisinière. C’est plutôt que certaines choses nous manquent… les burgers pour Malie, les 

desserts , fromage et charcuterie pour Louis 

Y’a beaucoup de moustiques? Serpents ou autres? Oui mais on apprend a avoir 
confiance  Les crapauds grimpent au mur, les serpents nous fuient (en théorie) et les 

scorpions sont jusque là, peu présent ou mal en point pour nous faire mal.  

Vous n’avez pas trop chaud?  Grande chance pour nous, nous sommes arrivé pendant la 

saison froide au Cambodge. Nous mettons un petit pull léger aux aurores, et avons un peu 

trop chaud en milieu d’après midi. Pour la saison chaude et sèche, wait and see. 

Est ce que c'est dur ?! Les familles et amis nous manquent, par phase. Mais sitôt 

replongé dans nos activités, nous savourons le dépaysement et nos jeunes.  

Pas trop dur de bosser en couple ? On est com… plé… men… taire… !!!  Bon, sur 

certains sujets, les approches diffèrent, on se prends la tête, puis on réalise qu’on avait le 

même avis, exprimé ou présenté différemment.  Heureusement, le but est le même, notre 

bonheur et le bonheur des enfants! 

Est ce que vous avec un peu de temps pour vous ?! Au final pas tant que ça…le centre 

nous occupent beaucoup, même si il faut reconnaitre qu’on a passé beaucoup de temps 

ailleurs pour nos Visa à Bangkok, nos cours de Khmers à Battambang. Bref, c’est la 

première fois qu’on passe plus de 2 semaines sans bouger et à se voir un peu moins, ca 

va! C’est à nous de nous organiser 

Un dernier mot? BONNEE ANNEE !!!! Vous nous manquez ! 

INTERVIEW 

UNE VERSION COURTE POUR CEUX QUI VEULENT 

Vous voulez encore donner pour notre  mission ? Allez sur Louis et Marie Liesse C sur la page : 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/   Merci ! 


