
 

 

 

 

  Et comme une bonne nouvelle ne va jamais sans 

sa paire, voilà une tout autre filleule qui a 

tout autant de chance ehehe !  

Voilà Dimeu ! Dimeu est toute jeune, à peine 4 
ans, elle attend avec impatience sa toute première 
rentrée à l’école en mai. Pour cela, elle aussi a 

besoin d’un parrainage ! Sa Maman, instit’ et son 

père riziculteur vivent très simplement, et 

élèvent de manière exemplaire leur deux enfants. 

Dimeu est timide, très réservée et calme, et elle 

aime jouer avec son petit frère Dikwa, et tous 

deux ont une passion… pour jouer à la dinette !  

Au-delà de ça, Dimeu comprend que sa scolarité 

est une chance. Ses parents connaissent la 

chance du parrainage, qui permettra à leur fille 

de poursuivre ses études et pourquoi pas de 

réaliser son rêve de petite fille : plus tard 

elle sera cuisinière ou bien institutrice comme Maman !  

Je vais maintenant vous faire une courte 

présentation en image des heureux parrains de la 

petite Dimeu, pour certains vous les connaissez 

surement !  

 

 

 

 

 

Merci à Papa, à la Juju et au Pédro pour la petite Dimeu !  

NEWSN*4DU PAYS DES SOURIRES !   

Destination Thaïlande !  
Fin mars ! Que le temps passe vite ! Les jours, semaines et mois défilent, autant que ces beaux moments auprès de ces Karens, 
ou thaïs que je découvre encore chaque jour ! 

Mais surtout ! Fin mars, eh voilà la  nouvelle  du  mois : je suis marraine d’une jeune Karen Papone, qui sera donc à partir de 

début avril ma filleule EDM !  

Je ne tarde pas +,  et vous fais les présentations :  

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PARLANT DE LA MIFA … 

Ce 11 février 2019 :  Grande joie : retrouvailles avec la sœurette-chérie 

et le padré  Tout de même dédicace pour toi Pierrot <3, et bingo vives les concours 

SciencesPo ;) Merci beaucoup de votre venue en Thaïlande, si riche en 

découvertes … de tous types :  

 re-re-re-visite de la ville des anges avec tous les sens aux aguets 

(plein la vue, plein les pattes et le plein de bonnes ou moins bonnes odeurs…Hein Juju ?!) 

 Puis émerveillement au fin fond de mes montagnes Karens  

 Sans oublier ce temps de « vacances » comme on les entend quand 

on imagine « ouaah tu pars en vacances en Thaïlande ?! Nan mais trooop 

stylé quoi !! »  

Voilà, programme chouette pensez-vous ? En effet ! Alors, sans plus 

tarder, j’ouvre mon carnet de voyage & RDV en terre inconnue ! 
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Décollage imminent à quelques 9 437 km de Bangkok, ma chère  

petite famille en effectif réduit s’apprête à venir me rendre visite… 

J’avoue que mon arrivée à l’aéroport a été un peu précoce. Avec 

leur avion atterrissant à 09h30, il était 02h45 et me voilà 

apprêtée pour brandir la magnifique pancarte de bienvenue 

que je leur avais réservée… Que voulez-vous ce n’est pas tous 

les 4-matins que l’on souhaite la bienvenue chez soi à ses proches 

à l’autre bout du monde ! Emotions intenses, et pensée 

particulière pour Mon Cher Pédro et ma Chère Maman …  

PS : Voilà leur m-a-g-n-i-f-i-q-u-e canard en hélice – hélas c’est là qu’est l’os – Non, rassurez-

vous, lui n’a pas fait tous ces km. Seulement emprunté pour notre vol      

Bangkok-Maesot ! 

Sans plus attendre, & au rythme de la musique, 

découverte d’une capitale asiatique, du moins… atypique : 

 ONE NIGHT IN BANGKOK  

 

o A vrai dire plutôt 3 nuits, pour 4 jours à arpenter gratte-ciels et mini ruelles. Ville 

surprenante des 2 extrêmes. Cf Newsletter N*1. Voilà quelques souvenirs et images qui 

relatent un univers propre à la capitale >>> Let’s go ! On vous emmène dans notre 

Tuk-tuk, trop chouette attraction à la + grande joie de la sœurette Juliette ! pour y découvrir 

ce qui fait le charme de Bangkok :   

 en l’air : fils électriques entre-méga-mêlés  

 au sol : cafards et rats errants dans les rues piétonnes  

 à droite  : gratte-ciel de formes les plus surprenantes  

 à gauche : une moto que l’on distingue à peine en dessous d’un tas de peluches / tas d’enfants/ 

tas-de-riz / tas de rats / (tas de riz…)  

 dehors : la moiteur et … toujours la moiteur (comparée aux bienfaits de la clim dans les transports 

en commun)  

 arrêt : visite des temples royaux (où l’on n’aura jamais vu autant de chinois au m2!), avec ses mini-

statues version nain-de-jardin des plus insolites, ou encore ce bouddha-d-or-de-cinq-tonnes ! 

(mmmh rien que ça oui !)  

 passage éclair par : ChinaTown ! Ce quartier mériterait au moins un livre entier à lui tout seul ! 

En témoigneront les images ci-dessous… 

 toujours dans notre tuk-tuk, dans les embouteillages (qui vont de pair avec la ville, indéniablement), et 

toujours à plein poumons nous avons goutté à la pollution ! Pic d’alerte donné ces derniers temps 

avec des normes recors : 170µg/m3d’air. (Pour indice de comparaison : Paris est en alerte pollution pour des 

valeurs entre 50 et 75…) Ce qui nous a valu quelques jours avant notre arrivée, une pluie de toxiques 

pour faire baisser la pollution !  

Mais où va le monde ? … 
 En bref : Bangkok c’est aussi : capitale des canne-à-selfies, certainement le seul 

endroit en Thaïlande où j’ai pu trouver un vrai-Bon-Steak-de-bœuf-comme-on-l’aime, 

ou encore une bonne-baguette-à-la-française, mais Seulement Si on cherche bien ! 

Bangkok c’est aussi une parenthèse dans l’effervescence d’une vie asiatique moderne, 

face à un coucher de soleil imprenable sur le fameux temple Wat Aroun … Enfin, c’est 

aussi incontestablement un peu de shopping avec la Sœurette, ou encore un cocktail-

versus-une-bonne-binouze-sous-le-doux-nom-de-Chang avec le papounet sur les 

hauteurs de la ville des anges… 

 

 

 



 

 

 

 

 

Toujours au rythme de la musique, & toujours en compagnie de Papa et Juliette, je ne fais que 

les EMMENER AUX PAYS DES MERVEILLES, les emmener au bout de la terre, des 

terres lointaines là où la misère est moins pénible au soleil… bref vous voyez de quoi je parle, 

terres des karens…Peuple minoritaire en Thaïlande, mais bien présent dans ma région, ethnie 

dont j’essaye de vous parler depuis mes 3 premières newsletters !  

Retour donc sur mon lieu de mission après avoir été dépaysé par Bangkok, et retour les pieds 

sur terres, carrément même : les pieds dans la terre, avec mes amis « Pgaz K’nyau »                  

(les p-a-k-a-g-n-a-u). 

3 jours – 3 lieux – 3 programmes – 3 RP (*Responsable de Programme EDM ) – 3 Filleules particulièrement !! 

 Bref : 3 expériences hors du commun ! Bienvenue dans mon quotidien ! 

Nos tongs chaussées, notre anti-moustique pschitté, nous étions parés, tels de vrais 

aventuriers… 

 

 

 

 

 

 

La plus belle – en toute subjectivité je dois le dire –c’est Tchoutchou ! 

 Petit Zoom sur Tchoutchou, #dédicaceMamiçoise !  

Tayoungsïn, de surnom Tchoutchou a perdu son Papa l’année 
dernière, mort accidentellement... Mais du haut de ses 4ans, elle a 

déjà un rêve ! Celui de devenir professeur ! Le statut de professeur en 
Thaïlande est très respecté et c’est sa maman de qui elle est très 

proche, qui lui a donné envie. Sa mère doit veiller donc seule sur ses 2 
enfants, et a un très faible salaire en tant qu’assistante maternelle non 
déclarée. Elle est dévouée pour ses enfants, très souriante et espère 

+ que tout que ces enfants puissent être scolarisés, mais c’est au-delà 
de ses moyens… Pour cela, un petit coup de pouce, et c’est la 

scolarité devant soi qu’a Tchoutchou ! C’est la force du 
parrainage ! 

 

   Alors certes, pour nous occidentaux, c’est un petit sacrifice 

financier (et encore…) ; c’est en fait surtout un engagement vis-à-

vis d’un enfant. Lui, ne demande que d’accéder à l’éducation… 

dans l’espoir d’avoir un avenir meilleur que celui de travailler avec 

ses parents dans les rizières ou bien vendre de la nourriture ou 

des babioles sur le bord du trottoir… Ça parait loin. Ça parait 

exagéré peut-être. Mais je les vois ces enfants, et je vous livre ce 

petit témoignage, à ma hauteur. Ce dont je suis sûre, c’est que des 

destins d’enfants peuvent changer, grâce à nous, à vous… Rien 

que sur tous mes programmes, qui regroupent des centaines 

d’enfants, et certain que je commence à bien connaitre, il y en a 

des jeunes qui attendent à différents stades de leur parcours 

scolaire un parrain ou une marraine… 

 

1ere escale :  

Chez Sister Em-on ! (#Cf Newsletter N*1, eh oui c’est 

dingue les personnages reviennent, tel un roman !) En quelque 

sorte, notre Sister Em-on pourrait bien être un héros 

principal ! Trop humble pour le reconnaitre, cette 

petite Sœur de St Vincent de Paul, est plutôt carrément 

EXCEPTIONNELLE ! Dévouée corps et âme à ses « petits 

Pauvres » comme elle les appelle, elle ne passe pas une 

journée sans penser à eux. Tous, viennent de bidonvilles, 

de coins pauvres, ou de camp de réfugiés birmans à deux pas 

de chez elle. Tous, l’apprécient énormément. Et tous, 

se disputeraient pour pouvoir lui rendre un petit 

service en retour de l’amour et de l’aide qu’elle 

apporte avec ses 2 Sœurs acolytes (Sister Anchaya & 

Sister Souprani).  

A peine nous voilà débarqués à Maesot, elle arrive au 

volant de son 4x4. Elle nous emmène chez elle. Son 

RIRE très communicatif et ses BLAGUES THAÏES rythment 

le trajet. Une surprise nous attend, nous dit-elle. 

-> On est dimanche, il est à peine 7h, nous arriverons 

3h heures plus tard, et Tous ces petits loups sont 

venus aux aurores pour répéter une chorégraphie en 

notre « honneur »… L’accueil chez les thaïs n’est 

jamais à demi-mesure ! 

Une fois arrivés, je suis impressionnée de voir les 

petits enfants (que j’ai l’habitude de croiser en haillons) 

endimanchés-maquillés-pomponnés ! En scène !  

 

 

 

Après 3 chorées, 3 chants, 3 

remerciements (en thaï, en karen, en 

birman… une des complexités de la 

mission !) chacun de nous 3 recevons 

une rose, puis avons le droit aux 

traditionnelles photos thaïes (Une 

sous tous les angles/ Une sans sourire/ Une en 

souriant/ Une avec les doigts en forme de petit cœur 

–spécialité asiatique je précise !/ manquait plus 

qu’une avec le Dab !)  

 

Il y a Pirapat 5 ans, Somboun 17 ans, Jeossy 4 ans, Mountry 14 ans, Soncha 15 ans, 
Anouphong 5 ans, Pichaï 8 ans, Athitaya 8 ans, Chrismo 11 ans…  

& beaucoup d’autres encore ! 



 

 

 

 

* ETRE THAÏ, 

C’EST … 

 

C’est ne jamais faire 

perdre la face, 

 

C’est ne jamais 

montrer ses émotions,  

 

C’est ne jamais hausser 

la voix, 

 

C’est, si tu n’es pas 

d’accord, ne jamais 

montrer ton désaccord, 

mais répondre en 

Silence, 

 

C’est être dévoué et ne 

pas se méfier des 

autres, 

 

C’est rire à pleine 

gorge s’il y a un 

malaise, 

C’EST TOUJOURS 

ETRE LA POUR 

TE RENDRE UN 

SERVICE 

C’est sourire ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

     

 

 J’en reviens à notre mère-

Térésa réincarnée en Sister 

Emon. La suite du programme : 

visite du bidonville pour 

distribution du parrainage (en 

cash !), distribution de 

quelques lettres reçues depuis 

la France, puis distribution 

de briques de lait et de 

gâteaux (bah oui c’est la 

fête !), et enfin distribution 

de quelques crayons (que j’avais 

en partie collectionnés depuis de 

nombreuses années dans l’espoir 

d’en faire quelque chose d’utile un 

jour, et distribués par les soins 

de la Juju !)  

Sous les 38 degrés nous 

repartons en regardant 

derrière nous les maisons en 

tôles de ces birmans réfugiés 

dans ce petit bidonville. On 

gardera en souvenir certains 

de ces visages remplis tout de 

même d’espérance ! 

 
2ème  escale :  

Destination « Pramanda-Center ». Avec ces 40 internes, 
ce centre très charmant a accueilli à l’époque plus 

de 150 gamins. Autant dire, que les enfants ont de la 

place aujourd’hui !  

A peine 24h sur place, mais tout de suite nous avons 
été extrêmement bien accueillis.  

Les enfants… comment les décrire ? Débordant de joie, 

et surtout d’énergie+++! Un plein de bonne humeur là-
bas, où j’ai l’habitude de retrouver aussi une autre 

volontaire MEP qui y habite #dédicacespéciale 

#TeacherMaaaazôyéConstaaaance !  

On ne tarde pas, une fois les présentations faites – 

Juju a tout de suite eu la vedette – on enfile notre 

maillotdebain –TsirthShort- pour aller se rafraichir 

un peu plus loin. (il ne s’agit ni d’une piscine, ni d’un 

lac ou encore moins de la mer vous vous en douterez, mais nous 

nous baignons dans le petit fleuve qui n’est rien d’autre que 

la frontière avec la Birmanie…) 

Suite du programme : avec l’accord du responsable, le 

père Ponchaï (véritable thaï *!), nous mettons la main 

à la pâte, pour confectionner un gâteau au chocolate ! 

Résultat, les enfants kif ! nous aussi !  

Le soir venu, petit speech sur EDM ; on aime !  

C’est là ! Qu’entre 4-z-yeux j’annonce à la petite 

énergique souriante et coquine Papone, que je serais 

sa marraine EDM, elle rayonne ! 

 

Pramanda Center 

ChongKeap 

PS : Trouvez Charlie ! versus Trouvez Papone ! 

Pour vous, une devinette ! voilà 

quelques clichés d’enfants pris sur un de 

mes programmes de Montagne… 

Lequel ? Cf Newsletters 1-2-3… 

HouayNamYen/ Maewé/ Kreekee / 

Iwidjo/ Monthitha/ Poblaki/ Maesapapo/ 

ou Tinamou ? 
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3ème  escale : Poblaki !  

 

24h au rythme FARNIENTE des Karens ! 

Fiches-filleules EDM, rapports d’élèves qui changent d’école, 

lettres au parrains qui demandent des nouvelles précises de 

leur filleul, photo à remettre à jour pour certains, visite de 

famille pour d’autres… Voilà mon planning de ma visite dans 

le village de Poblaki… En attendant, c’est quartier libre pour 

Papa et Juju qui en prennent plein les yeux, rigolent et jouent 

avec les petits écoliers ! 

Un Album photo, voilà qui serait encore plus chouette pour 

vous retracer notre passage par Poblaki ! En voilà quelques-

unes ! 

Rose ! c’est la couleur de la Tchéka, habit traditionnel Karen, 

du jour. Les uniformes scolaires changent tous les jours à 

l’école ! C’est ainsi que les enfants repèrent le jour de la 

semaine (variable pour chaque école, ici : Lundi : tenue officielle 

d’écolier thaï , Mardi : tenue traditionnelle Karen, Mercredi : 

uniforme de sport, Jeudi : uniforme scout, Vendredi : de nouveau 

uniforme classique thaïlandais.) 

Notre nouvelle Filleule pour la famille! Vous vous souvenez ?! 

Dimeu, cf Page 1 ! Cette petite puce vient de Poblaki, là voilà 

avec son papa et son petit frère Dickwa.  

Invité spécial ! Notre venue à Poblaki s’est combinée avec 

celle du DG de EDM !! #MerciGuillaume !  

Ecole Maternelle ! LA Toute Belle, la Toute Nouvelle ! 

Encore en chantier, mais plus pour longtemps ! La rentrée en 

mai approche à grand pas, et tous plein d’écoliers comme 

Notre petite Dimeu n’attendent plus que de pouvoir y mettre 

les pieds ! Le Pado Camille RP de cette école, ne chôme pas !!  

#DédicacePaddy, l’école sera merveilleuse, merci pour ton soutien !  

Nourriture Karen… Qui dit 24h dans le village, dit au moins 

3 repas à partager avec les Karens ! Nous sommes servis 

comme des rois (eh ! ce n’est pas rien avec la venue du 

Directeur, et de Parrains EDM !) AU MENU : RIZ ! mais 

quelle chance, sur la table c’est le festin : omelettes, verdure, 
viande, poissons, mixture Karen… et ce même au petit dej ! 

Un régal ! 

Le Trajet… Une expédition pour se rendre à Poblaki ! 2h de 

route. Que dis-je ! 2h de chemin-chaotique-fait-de-trous-

bosses-et-pentes-à-45 degrés… C’est option trampoline à 

l’arrière de la benne !  

En résumé ! Un Voyage je pense extrêmement dépaysant 

pour ma famille… Je suis ravie de leur avoir partagée une 

petite partie de mon quotidien, en 4D, version grandeur 

Nature, 360° !  
 



 

 

 

 

Notre périple chez les Karens prend fin. En quelques heures nous arrivons dans le Sud de de la Thaïlande… 

Phuket… Vous me direz, Mission Humanitaire Sympa !  Simplement quelques jours de vacances, loin de 

mon ordi, loin de mes rapports ou lettres à écrire, loin de ma compta à vérifier…  

Bref des vrais Vacances au rythme de la musique, et avant de quitter le Padré et la Juju pour se 

retrouver dans 5 bons mois, on fait comme Gigi on chausse les lunettes de soleil, et on se pose sous le  

Sunlight des tropiques !  

 

 

 

 

 

 

Les clichés sur la vie en Thaïlande ! 

A chaque lieu, et chaque peuple, on trouve toujours des clichés ! Mais ici je vais 

vous relater, ceux que je confirme être réalité !! ehehe 

En fait, tu sais que tu vis en Thaïlande quand :  

- Tu estimes qu’il fait frais en dessous de 30°C 

- Tu t’es fait à la bouffe de rue, et que tu préfères ne pas penser au mot « hygiène »  

- Tu bois toute sorte de liquide avec une paille (coca, bière, lait, expresso…) 

- Tu t’es fait au fait qu’ils rajoutent toujours des glaçons dans n’importe laquelle de tes boissons (coca, bière, lait, 

expresso…) 

- Tu veux Vraiment faire un peu de cuisine française, et que tu dois acheter du beurre qui se vent par « plaquette » 

de 10g, à 1€50 l’unité…ça fait cher la pâte feuilleté maison ! 

- Tu te dis en fait que tu ne pourras jamais être thaïlandais, en les voyant eux, sous 38°C avec T-shirt manches longues 

et dotés d’un sweat digne des sports d’hiver…  

- Tu es heureuse de trouver un marché de fringues pas cher, où tout est en free-size… et que tu fais le plein pour 

renouveler ta collection de t-shirts et pantalons-en-dessous-du-genou, et quand tu rentres chez toi, tu te fais la 

remarque judicieuse qu’en fait les thaïes en fait elles n’ont pas la même morphologie que nous zaut’ européens… 

- Tu t’y es fait au petit-déj’ avec du riz agrémenté d’œufs durs pas très frais, de poissons avec une odeur pire que le 

maroilles… 

- Tu demandes une boule de glace – parfum unique : noix de coco- et qu’ils te la servent sur du pain de mie, avec 

supplément lait concentré sucré au point de ne plus voir ta boule de glace… 

- Tu es à table cela ne te choques plus de voir du PQ à côté des couverts (Monsieur Sopalin n’a pas dû venir jusqu’en 

Asie)  

- Tu te résous à utiliser le jet d’eau mis à disposition à cet escient quand il n’y a plus de PQ aux WC  

- Tu sais ce que veut dire 555 dans tes sms 

- Tu vois plus de pantalons éléphants que réellement d’éléphants autour de toi au quotidien 

- Tu commandes un Taxi, tu sais que c’est toi qui vas faire option GPS version vocale pour le taxi driver. 

- Tu sais qu’il faut t’imposer au dépens de ta vie, quand à Bangkok tu veux traverser un carrefour, car la priorité 

piétons n’existe pas ici … 

 

 

 



 

 

 

 

#Pibèn, dédicace… 

Joli, joli, joli, TRES joli ! 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Plus grand est le bambou, 
plus bas il s’incline 

[Proverbe Philippin] 

 

Revenons-en à nos Bambous !  

Après le passage de la mifa à Poblaki, j’ai remis ça avec 2 autres bambous, venus 

découvrir eux aussi ces terres Karens ! Dépaysement garanti entre leur pays 

respectifs Cambodge et Birmanie (#TableuAgathaaa) ! Bon, je ne vais pas vous 

refaire un § sur les villages de ChongKeap et Poblaki, vous connaissez déjà 

presque tout ! Entre taf-paperasse-EDM, jeux de pistes, chasses aux œufs (eh non, 

pas Pâques en avance, juste pour le fun !), et pour certain un petit coup de main pour les 

travaux du terrain de l’école de Poblaki, puis enfin plouf dans la rivière en 

contrebas du village : les journées ont été bien remplies !  

Puis ma mission continue, les journées et mois 

défilent… Reviens immanquablement le moment 

de refaire le Visa (tous les 3 mois). Ce qui implique 

donc de quitter le territoire, de faire 2 bus de nuits 

en 2 nuits, de récupérer la paperasse à Bangkok, et 

de repartir donc pour le Laos… Cette fois, 

destination Savannakhet… 3 jours sur place et de 

retour au pays ! C’est drôle comme on se sent chez 

soi finalement de retour en Thaïlande ! 

Pour récap :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Joli détour n’est-ce pas ? Donc j’en profite sur le 

chemin au retour du Laos, je m’arrête quelques 

jours chez une autre Bambou, PiBèn   

  

 

 

 

 

 

 

Les RICHESSES Des MISSIONS ! 

 

     En quelques jours, j’ai eu la chance de pouvoir vivre sur un autre lieu de 

mission d’EDM !  

#MerciPibènpourtonaccueil ! Mes souvenirs sont en quelques sortes des petits 

émerveillements eus au quotidien. Un centre qui regroupent des enfants 

sidéens ou abusés sexuellement, on pourrait s’attendre à de la misère ou de la 

tristesse… Mais bien au contraire !! J’ai été émerveillée par la joie de vivre 

qui y règne, ou encore ces rires échangés avec ces petits loups, âgés de 2mois à 

17ans.  

Toutes les journées sont bien rythmées. L’adorable moîne Métiou responsable 

de ce centre y fait respecter scrupuleusement les règles de vie. Les enfants 

semblent l’aimer et l’admirer tant qu’ils la redoutent. En quelques sorte cette 

femme dévouée au crâne rasé est un peu comme la Maman de tous ces enfants 

exclus de la société. C’est elle qui les recueille, les héberge et les aime sans 

limite avec son très grand cœur.  

Les journées défilent entre le lever (qui piquent les yeux à 5h30), les activités 

manuelles (poterie, bougies-making, le fameux Thaïdaï), les allers-retours pour 

accompagner les jeunes à l’école, le babysiting du mini Sumo Poukhao, ou enfin un 

peu de vélo ou apprentissage de la moto #dédicaceBéné jusqu’au centre de Yaso’ !  

Le WE et les vacances, les jeunes de Surin, nous rejoignent, c’est eux qui 

apportent un max de joie. On en oublie leur maladie, et ils m’épatent et surtout 

haut la main me battent au foot ou volley !! Trop forts   

 

 
Merci pour 

cette belle 

découverte du 

ChaManaoYen

ou encore de 

ce merveilleux 

crumble ehehe  



 

 

 

 

En parlant d’émerveillement, cette fois, je vous embarque en Birmanie !  

A bord de pirogue, vous ne pourrez pas le niez. Les paysages sont d’une beauté HORS DU COMMUN ! 

Incroyable mais vrai ! Ma mission de bambou-effrénée ne se fait pas sans risque (les parents je vous rassurent tout va 

bien !) Mais quand même ! Une nouvelle fois, j’ai dû traverser en toute illégalité la frontière Thaïe-Birmane 

dans l’objectif de visiter mes programmes... Et ce, pendant 2h de pirogue sur le fleuve-frontière.  

La seule condition : je devais avoir une écharpe sur la tête pour que les potentiels soldats ne remarquent 

pas de jolis cheveux châtains qui leur feraient douter de l’identité-non-asiatique-du-suspect…  

 

Tel un roman, (mais sans non plus parler de renversement de situation), nous avons eu avec la RP*qui m’y 

conduisait, une frayeur, qui nous a fallu vaincre en attendant 1h cachées seules sur une plage abandonnée…  

Le-trou-du-***-du-monde ! Vraiment rien à l’horizon, aucune habitation, pas de vie en vue, si ce n’est que de 

la brousse : une jungle à n’en plus finir ! Tout ça le temps que notre passeur s’assure qu’aucun militaire ne 

rodait !  
Mission bambou = C’est l’aventure à 100 % 

                                                                                   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout de même ! Après 5h de route, dont 3 sur des chemins de sable, 2h de pirogue, 3h de 4x4 version sport sur des chemins moyennement 
praticables avec 3 changements de voitures, et 4h d’attente en tout, j’arrive avec Eh Thwa* la RP (Enfin !) aux écoles parrainant des 
enfants EDM.  
 
Objectif des 5 jours : voir 80 gamins, dans 5 écoles différentes, comprendre leurs vies, discuter avec eux, suivre leurs scolarités, partager 

leurs quotidiens… Autant dire, tenter l’impossible  ! (sans préciser que je ne parle pas Birman, encore moins leur dialecte, que je ne les vois 

qu’en classes, que je ne les ai Jamais vu et ne les reverrais Jamais, et que pour certains les familles habitent à plusieurs heures de marche de l’école, alors 

que je viens de marcher déjà 1 h dans la jungle pour trouver cette petite école paumée après les 1h30 de 4x4 version Quad-tout-terrain !) 
 

Bref, la vie de mission, ce n’est pas toujours tout rose, le taf sur le terrain, non plus pas toujours évident…  Mais il ne faut pas 
s’arrêter à toutes ces petites difficultés, sinon justement on n’avance plus ! 

Ce dont je me souviendrais de ce séjour en Birmanie sont les rencontres avec ces enfants, leurs beautés & leur Class à la Birmane !, 
l’accueil qu’ils m’ont réservé, et la beauté du paysage ( Birmanie en 360° au beau milieu de la jungle dans les sommets !) 

 
 

Et là, ci-dessus, les enfants de l’école de LayNarDer, accessible seulement à pied. Les enfants ont un seul uniforme, 
leur tenue traditionnelle. Ils sont sales, n’ont pas beaucoup accès à l’eau qui est une denrée rare en saison chaude. 

L’école c’est un seul bâtiment en bois, tous niveaux confondus. Pour certains il faut + d’1 heure de marche chaque jour 
pour se rendre à l’école. Ils marchent seuls ou à 2 dans la jungle. Les parents eux vont couper du bois ou chercher à 

manger dans la forêt tropicale. L’accès à l’éducation est possible car c’est EDM qui donne le salaire aux professeurs, 
professeurs qui font 1 formation par an sur l’éducation… 
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Blague à part, ces derniers temps ont été 

« mouvementés ». 

Mouvementés entre les départs et arrivées de 

certains. 

Depuis le début de ma mission : arrivée du volontaire puis 

du Pado Antoine, puis départ de volontaires MEP, 

arrivés des remplaçants et de ceux qui viennent pour filer 

un coup de main le temps de quelques semaines…  

 

Mais surtout le plus gros départ, est celui des Sœurs 

francophones (canadienne, congolaise, italienne, brésilienne et 

française) du centre MEP de Maetan…Les au-revoir auront 

durés plus d’un mois ! Les Karens au-delà d’être pudiques, 

sont émotifs. Les adieux ont été durs pour certains, car 

cette congrégation de Sœurs des Filles de la Croix, a 

habité pendant 8 ans dans Maetan-City ! 
#SoeurTérésa#SoeurMC#SoeurDianeMERCIdufondduCoeur ! 

 

    Finalement le « centre de Maetan », c’est devenu en 

quelque sorte mon deuxième chez moi, pour tous les repas 

que j’y passe. Notamment à l’heure du café (de-Madré-

Térésa !) et des diners que je prends là-bas en compagnie 

de Cupopa et Cupomo (couple d’éducateurs Karens, qui s’aiment 

d’un amour remarquable+++), des lycéens Karens du centre, 

du volontaire MEP, des Sœurs, & du Pado.  

Bref, en quelque sorte un QG de français où on s’y sent       

bien bien bien bien bien ! 

 

Et mon dernier mot sera pour vous remercier, et vous rappeler que c’est GRACE A VOUS 
que je peux vivre pleinement ma mission ! Allez faire un tour sur la page internet EDM, 

n’hésitez pas non plus à parrainer un enfant, je ne suis pas loin si vous avez des questions !  
Un grand Merci ! https://parrainage.enfantsdumekong.com/ 

 


