
 

 

 

 

BIENVENUE AU PAYS DES SOURIRES !  
Destination Thaïlande !  
FLASH BACK – 18/08/2018 - 22h10 – « Paris CDG - dans les starting block - décollage imminent - destination Thaïlande ! - le 

cœur qui bat – un Grand sourire qui s’esquisse - c’est parti pour 1 an - UN AN surement riche en découvertes et nouveautés, un 

an avec beaucoup de belles rencontres, un an de joie et sourires partagés, et surement beaucoup de moments inattendus… ! »  

Je suis encore très loin d’imaginer tout ce que je vais pouvoir vivre ici dans le fin fond de mes montagnes dans le Nord Est de 

la Thaïlande… 

       Alors voilà un mois, que je m’acclimate et prends mes repères tranquillement (au rythme 

thaï ). Un mois cela passe très vite, mais pour autant tellement de choses à partager ! Alors 

voici ma première newsletter (première d’une longue série, voyons si je tiens le rythme ) où je 

souhaite grandement en profiter pour vous remercier chers donateurs, amis, famille pour votre 

soutien et présence !  « KhopKhunKhaa ! » (Merci !) et Voilà de fraiches news thaïes ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Brainstorming* 

de mes toutes premières impressions … 

 

*Sourires*Chaleur*Odeurs 

*Streetfood*Bangkok*Sangtèo*Taximoto 

*Padthai*Stickyrice*RizMatinMidiSoir 

*‘Sawaatdikha’*’Khopkunkha’*DeNouveau:

BeaucoupDeSourires*Tongs*Simplicité 

*Douchesfroides*Respect*Politesse*Waï 

*CafardsScolopendresMoustiques! 

*Moustiquaires*Pluie*Mousson*An2561 

*Moines*Temples*HymneNationale 

*Patience*Etre*Partager*Recevoir*Donner 

*Montagnes*Bidonville*Ecoles*Enfants 

*parrainages*rires*Jeux* 

etDeNouveauxDesSourires… 

 

 
Arrivée : le 19/09  
 
Premiers pas sur le continent Asiatique. 
 
Je débarque donc dans la « maison des Bambous » à Bangkok, après avoir observé à travers la vitre 
d’un de ces nombreux taxis, la ville dans laquelle je vais rester pour mes deux premières semaines.  
Ahurissant. Grandiose. Dépaysant. Bruyant. BANGKOK une ville pleine de contrastes. Aussi appelée 
« Krungtèp » : La ville des anges…  
 
Au programme : 2 semaines de cours de thaï (Il faut bien, le B A BA pour commencer ! ), avec 3h de 
cours par jour. 
Le reste du temps, entre bambous on profite de ces instants ensemble pour jouer aux touristes… 
J’avoue pas très péda pour une mission humanitaire… ;)  mais disons que c’est pour prendre nos 
marques pendant 2 semaines de découvertes ! Visites : marché de Chatoutchak, traversée sur la 
rivière du ChaoPhraya, passage par le quartier chinois, visite d’Ayutthaya avec son bouddha couché 
et ses temples, quelques balades en touktouks, dégustations de mets typiques comme le pad thaï, 
street-food et smoothie 100% local, un régal ! 
 
 



 

 

 

 

Anecdotes … 

 

- Sur les marchés, les couleurs mais aussi les odeurs nous 

surprennent… Ceux qui connaissent le fameux fruit « durian » 

comprendront ! 

Ou encore à côté des étalages de viandes où aiment tant venir s’y poser 

multiples insectes, se trouve un marchand de grillons grillés… Je préfère 

préciser que je n’ai pas eu l’occasion  

de goûter (Not yet…)  

 

- Comment décrire les rues dans Bangkok… bruyantes ne me semble 

pas le terme approprié… + encore ! Imaginez-vous en plein centre-ville 

avec autant, voire plus, de bruit/pollution que sur le périf à Paris !   

- A part le fait qu’il y ait quasi plus de   

motos qui circulent que de voitures, il  

n’est pas rare de croiser 2, 3 ou 4  

personnes sur la même mobylette !  

 

Bangkok, une ville pleine de 

contrastes… 

 Entre chaleur  ou moiteur (on frôle les 

99%d’humidité) / et la clime puissance 

maximale dans le BTS (métro aérien)  

 Entre de bons (disons modestes) restau’ / et 

les street-food à tous les coins de rues, où 

l’on fait tout frire (brochettes de boulettes de 

« pseudo » viande, délicieux fruits locaux, 

cuisse de canards ou calamars …) 

  Entre les visages si rayonnants, lisses et 

lumineux de ces jeunes enfants asiatiques 

que l’on croise partout/ et avec ceux dont les  

dures années de labeur donnent plus de rides 

que l’on pourraient imaginer...  

 Entre ces grattes ciel ultra modernes / et ces 

temples bouddhistes qui rassemblent rites et 

tradition 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Premier repas dans une cantine de 

rue. On commande sans savoir « au 

petit bonheur la chance », car parait-

il la cuisine thaïe est + que 

délicieuse ! Mais c’était sans compter 

sur les nombreux morceaux de 

piments qui se sont retrouvés dans 

nos assiettes… On comprend 

pourquoi on dit qu’il fait chaud en 

Thaïlande ! Maintenant je n’oublierai 

plus de demander « maï phèt » voire 

« maï mii Phrit » (pas pimenté !!) 

 



 

 

 

 

Mon lieu de mission  

     Après une bonne nuit de bus depuis Bangkok, j’arrive donc à Maetan (ou en 

langue locale « Tha Song Yang »), j’ai pu découvrir les alentours. Passer de 

villages en villages. Découvrir cette nouvelle culture locale. Bien différente de 

la culture Thaïe en tant que telle !  Je me retrouve donc dans la région de Tak 

au Nord-Ouest de la Thaïlande à la frontière avec la Birmanie. Région qui 

regroupe une minorité ethnique.  

Les Karens ! 

Ce peuple d’origine nomade tibéto-birmane est aujourd’hui à cheval entre la 

Birmanie et la Thaïlande. Les Karen vivent dans les montagnes, dans des zones 

parfois très reculées. En saison des pluies certains de leur village sont 

complètement inaccessibles !! Une partie de cette ethnie a dû fuir la Birmanie 

il y a quelques années suite aux conflits entre l’armée Karen et la junte 

militaire Birmane. C’est un peuple aux traditions très ancrées (en témoignent 

entre autres les si belles tenues qu’ils portent : les tchékas !). Ils ont leur 

propre langue, leurs propres rites et coutumes. Les femmes y passent de 

longues heures à tisser pour confectionner leurs habits, mais ce qui peut aussi 

être une source de revenus en vendant leurs produits – dédicace pour 

Charlotte #TerresKaren ! ) Cette ethnie matriarcale vit dans des maisons 

artisanales faites de bambous, et vivent de la chasse, pêche et cueillette (en 

quelque sorte un peu un retour à nos anciens, au détails près que les p’tits 

Karens au lieux de jouer au lance-pierre jouent sur leur super 

tablette tactile!  ) 

Voilà une petite réfugiée Karen birmane  

dans son habit traditionnel et  

maquillage pour protéger du soleil  

(version crème solaire des montagnes  ) 

  

 A EN THAÏLANDE…   

Il y a quelques règles à ne pas enfreindre en 

Thaïlande, juste question de savoir vivre !! 

 
* Les Thaïlandais doivent un grand respect 

au Roi et à la monarchie, critiquer serait un 

crime ! 

 

* Les règles phares ici sont le respect, 

l’apparence qui va de pair avec la propreté. 

Impensable de se balader à l’extérieur mal sapé, 

voire même porter deux jours de suite le même 

pantalon – même au fin fond des montagnes 

pour les Karens ça serait un manque de 

respect ! 

 

* Laisser ses souliers – tongs – à l’intérieur 

ne se fait pas, question de principe (et de 

propreté encore) 

 

* En parlant de pieds, il est fortement 

interdit de pointer ses petits petons vers 

autrui ! Tout comme toucher la tête de 

quelqu’un ne se fait pas : la tête est sacrée. 

 

* Ici on ne fait pas perdre la face ! On 

n’est pas d’accord avec quelqu’un, pas grave. 

Personne ne se met en colère (jamais ici on 

entend quiconque hausser la voix). On laisse 

passer le temps. On sourit. & on dit Oui !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต ำขำ้วสำรกรอกหมอ้ – « Tam Khao Sam Krok mo » 

Piler du riz juste assez pour remplir la marmite 

c.-à-d. : Agir au jour le jour sans penser au lendemain, Proverbe thaï 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           C’est alors que vient la distribution de petites briques de lait, 

apportées par les Sœurs. Ils sont tous en ligne, 

attendent patiemment leur tour pour 

avoir leur 3 briquettes. Les enfants se 

précipitent pour y planter leur 

petite paille et dégustent en 

silence. De beau moments ! Et un 

nouveau monde que je découvre 

avec plaisir, heureuse de voir tant 

de simplicité de vie, et de voir 

partout, courir pieds nus, ces petits 

enfants 

beaucoup trop mignons !   

On fait plusieurs villages ainsi, à 

distribuer ces briquettes de lait. 

Je croise des visages, beaucoup 

de sourires encore, et 

j’entends par Sister Emon qui 

connait bien depuis plusieurs 

années ces familles, leurs histoires parfois très compliquées (des 

mamans beaucoup trop jeunes avec plusieurs enfants, ou des enfants 

beaucoup trop jeunes pour être déjà orphelin, ou des situations complexes 

mêlées à des histoires d’alcoolisme, de drogue, et j’en passe…) Pour autant, 

leurs visages sont rayonnants, ils cachent beaucoup de souffrances, et 

vivent au jour le jour. Ça fait relativiser sur nos p’tits soucis quotidiens… 

On a tant à apprendre d’eux !!  

            

 

 

 

    Les sourires du bidonville 

     Alors oui la vision c’est : en plein 

cagnard, sur des chemin encore boueux suite 

aux pluies torrentielles de la mousson, il y a 

des cabanes sur pilotis - parfois sans murs – 

avec des bouts de tôles qui font guise de toit 

– des trous au plancher – ni électricité, ni 

eau courante bien sûr – par terre entre des 

marres d’eau croupie, des planches de bois 

pour accéder à la maison et éviter de marcher 

dans les détritus divers – par endroit, une 

odeur qui prend aux tripes– des poules, des 

cannetons, des chèvres – des chiens errants 

surement enragés que j’évite d’approcher – 

et encore beaucoup de déchets par terre – et 

dans la marre qui sort d’une bouche d’égout : 

ils sont là, avec de la boue jusqu’au nombril, 

en train de pécher des crevettes, les 

habitants de ce petit village. 

Et c’est là que nos regards se croisent. Et 

c’est là que je n’ai jamais vu tant de sourires. 

Tous font le « waï » (signe de salutation avec 

les mains jointes). Ils arrêtent leur travail. 

Nous convient chez eux. Ils n’ont rien à offrir 

et se sentent désolés pour nous. Alors assis 

à la thaïe, on discute (enfin, moi je vois la 

Sister discuter et de mon côté je me 

contente de sourire – je ne comprends pas 

encore leur charabia …)  
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              « The poor to the poor » c’est ce que me répète tous les jours Sister Emon ! 

On n’a pas beaucoup, mais on a quand même alors on partage ce que l’on a avec ceux 

qui ont vraiment moins que Rien. 

 Pour l’occasion, les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, ont organisé La big fiesta 

en l’honneur de la fête de St Vincent, en conviant tous les pauvres des alentours. On 

attendait 250 personnes… il y a eu plus de 400 dont au moins 300 enfants ! Au 

programme : spectacles faits par les enfants des écoles dont s’occupent les Sœurs : avec 

des danses traditionnelles, pièces de théâtre, jeux d’eaux, et surtout repas, glaces et 

petits snack gratuits. Ces 3 sœurs savent recevoir, et ont plus que le Cœur sur la main !!  

Mon job pour cette journée folle en émotion : être reporter photos pour les Sœurs qui 

souhaitent des souvenirs ! Je m’amuse avec les enfants - gonfle des ballons en faisant des formes 

avec – on rigole – on joue ensemble ! De simples joies, mais de si beaux moments !! 

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un 
simple sourire peut être capable de faire »  

Ste M.Teresa de C. 

En vrac… des petites joies au quotidien : 

 Quand je suis en visite dans une école ou un centre, 

sentir que les enfants sont vraiment heureux de 

m’accueillir, alors on joue ensemble, et j’essaye leurs 

jeux à base de bouts de morceaux de bois et d’un citron 

qui fait office de petite balle… 

 

 Le matin dans ces villages de montagne, à 6h pour 

l’heure du petit déjeuner, accompagnant le riz, parfois 

ils ont cette délicate attention de nous offrir (à nous les 

« Farang » : les « blancs ») un petit café alors qu’eux n’en 

prennent pas. C’est le « café » du Farang, le spécial 3 en 1, 
version capuccino sucré on pourrait dire (Certain l’appelle aussi 
KâfééPhracit : le café du Saint Esprit ! ) 

 

 Quelle joie immense quand j’ai offert mon critérium à 

une petite fille d’un camp de réfugié birman. Je lui ai 

appris le ‘fonctionnement’ du crayon, et elle a passé la 

matinée à jouer avec la mine. Quand je lui ai donné j’ai 

eu le droit à un immense sourire et un très gros câlin !!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit mot ici, ou une 

pensée pour tous ceux 

que j’ai rencontré en 

l’espace d’un bon mois ! 

Un grand merci pour 

vous / à eux, pcq ce 

premier mois à déjà été 

sensationnel. 

Merci à Alice(!!), et une 

pensée aussi pour notre 

team Bambou 

Thaïlande,#Romane#Bén

é#Alizé#AnneFlore#Aubi

n#Ottavia#Chloé et puis 

aussi pensée pour 

#PasathaïKhruu*4#Mon

tita#Loïc&Armelle#Charl

otte#Paul#Louis#Franci

s&Nicole#PadoBrice#Pad

oNicolas#PadoAlain#Pad

oCamille#PadoAntoine#

PadoFay#Aurélia#Sisters

ducentredeMaetan#Daug

hter’sCharity#SisterEmo

n(!)#EhThwa#Heithoo#

SistersducentredePonoua

ypou#Pipomo#Yukimo#

Yukipa#Litoumo#Litoup

a#Cupopa#Boulapa#EhK

hoSo#Pong#MissPhout 

et surtout surtout 

TOUS les filleuls EDM !! 

Et tous ceux que j’ai déjà eu 
la chance de rencontrer ! 

Et… si vous savez encore un peu de temps à me 

consacrer pour ces dernières lignes, petit paragraphe pour 

évoquer ce qui m’a le plus impressionné, & à quoi je 

commence à m’y habituer … 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Et le petit mot de la fin, pour continuer à suivre mes petites aventures, 
soutenir ma mission, & pour en connaitre davantage  sur                      

la culture asiatique, voire thaïe ou encore Karen, c’est par ici ! Merci à vous 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programme_de_parrain

age_et_de_projets_en_thailande___2018.html 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programme_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programme_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html

