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Newsletter  II 
Alizé Leblanc 

 

Bonne année 2019 ! 
Sawatdee pii maï  

Je profite de cette missive 

pour présenter à temps mes 

vœux pour cette nouvelle 

année même si la rédaction a 

pris plus de temps que prévu, 

c’est l’occasion de souhaiter 

aussi une belle année du 

Cochon de Terre. Par rapport 

à la France je suis 543 ans et 6 

heures dans le futur.  Bien que 

l’année civile thaïe 

commence aussi le 1 Janvier, 

le Nouvel An sera fêté et 

surtout arrosé durant Songkran 

ou Festival de l’eau, du 13 au 

15 Avril (le 16 Avril étant un 

autre type de Nouvel An). 

 

Ces derniers mois… 

Ont été riches de nombreuses 

rencontres, d’envois de 

nouvelles de plus de 100 

filleul(e)s à leurs parrains et 

marraines, de riz, de visites de 

familles aux histoires 

touchantes, de fêtes locales, 

d’allègement de sac, de 

projets sociaux, de journées 

dans les écoles, d’activités 

avec les dek-dek (enfants), de 

vacances dans des coins 

paradisiaques (dont je parlerai 

peu pour éviter les jalousies).  

La suite dans ces quelques 

feuillets. 
 

           
Sawatdee kha ou Bonjour – En ce mois de Février 2562, c’est une 

nouvelle année qui débute tout juste mais aussi une moitié de 

mission qui se termine (ou commence), l’occasion de donner de 

mes nouvelles. Pour l’anecdote j’avais commencé à écrire 

intégralement en thaï mais j’ai réalisé que cela serait plus 

accessible et compréhensible pour vous en français.  

La page 25 va vous étonner. Bonne lecture !  
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Pendant ce temps-là en Issan 
 

Depuis Septembre ma vie a été rythmée 

par la visite de tous mes programmes. 

J’ai plus de 300 filleuls de la maternelle à 

l’université à suivre, sur les différentes 

zones recouvrant l’Issan, cette région qui 

représente 1/3 du pays. Seule farang au 

milieu des voyageurs, je  passe du temps 

avec mon sac à dos dans les bus depuis 

lesquels je vois défiler de nombreux 

paysages maintenant desséchés, la 

saison des pluies étant terminée et les 

températures ayant fortement chuté (cf. 

Newsletter 1). 

Une fois arrivée sur un programme (et souvent après avoir mangé 

car le fait que je puisse avoir le ventre vide est apparemment la 

hantise de tous – il est plus fréquent de demander « as-tu mangé ? 

» que « comment ça va ? » après avoir dit Bonjour !), on fait le 

point avec le responsable sur tous les enfants et on rencontre les 

filleuls, en priorité ceux qui n’ont pas été rencontrés depuis un 

moment ou qui ont des problématiques particulières, ainsi que des 

potentiels nouveaux qui veulent rejoindre le programme. J’en 

rencontre certains à l’école, à la maison ou lors des réunions 

trimestrielles.  

En ce moment, la fin de l’année de scolaire approche à grands 

pas et j’en suis certains de près. En Thaïlande, les grandes 

vacances commencent fin Mars et la rentrée se fait en Mai. Les 

élèves en terminale sont en pleine question orientation, moment 

charnière de leur vie ! Petit à petit j’apprends à comprendre le 

système éducatif pour les accompagner et étudier avec eux leur budget pour les études.  

Je profite aussi de ma visite sur le programme pour organiser quelques jeux ou activités avec les 

enfants et parfois leurs parents ainsi que des ateliers d’écriture de 

lettres pour les parrains et marraines. Certaines fois j’ai la chance 

d’avoir quelqu’un sur place pour traduire pour moi, d’autres fois 

j’utilise la langue baragouinage et je me prépare les phrases en 

phonétique à l’avance… 

La présentation du pays du 

fromage montrant les 

différences de cultures et de 

paysages (la neige, la 

neige !) avec la Thaïlande a 

éveillé les curiosités. Le 

groupe a été surpris 

d’apprendre que la France 

est à plus de 12 000 km et 

qu’il y a aussi des personnes 

dans des situations précaires. 

Au milieu de têtes brunes (Remarquez que je porte un pull) 

Un maternelle prépare un coloriage  

pour sa marraine 
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J’ai bien rigolé avec une activité dernièrement au foyer 

des filles de Bankham à Udon Thani : l’une des filles du 

groupe doit décrire une photographie avec tous les 

détails possibles pour que les autres, qui l’écoutent mais 

ne voient pas la photo, 

se visualisent la scène 

mentalement. L’étape 

suivante : dessiner la 

scène que l’on a 

entendu puis débriefer 

en comparant son 

dessin avec la photo ! 

Très vite on remarque celles qui ont à peine écouté (l’une avait 

dessiné une plage…) et celles qui se sont concentrées. 

 

Ce qui me fait craquer à 

chaque fois c’est 

l’accueil des enfants à 

l’arrivée dans une école. 

Peu habitués par la 

venue de personnes 

nouvelles et d’autant 

plus farang, ils forment un 

petit attroupement de 

curieux.  

 
Thaïlande vs. France, la suite 
 

Farang 

Les sonorités thaïes et occidentales sont très 

différentes. Ainsi, les Thaïlandais ont du mal à 

prononcer deux consonnes accolées dans les 

mots étrangers. Spaghetti se dit « sapaghetti », 

snow se dit « sonow ». Le 

mot « français » se trouve 

hors de portée d’un thaï : 

il s’est transformé en 

« farang ».   

Service militaire 

Il y a un service militaire pour les hommes de 

plus de 21 ans qui répondent aux critères 

physiques. De nombreux postes sont pourvus 

par des volontaires. Pour les postes vacants, le 

choix se fait par une loterie originale où la 

plupart des participants ne rêvent que d'une 

chose : tirer le ticket perdant. 

 

Selon la tradition tous les hommes doivent 

aussi faire une retraite dans un monastère 

auprès des bonzes, elle peut être de courte 

période. Généralement cela se fait en fin 

d’études. Rien n’est précisé pour les femmes ! 

 

La scène à décrire 

Par extension, farang se 

réfère aux occidentaux 

en général. Ou le fruit la 

goyave, suivant le 

contexte 555 
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Ecole  

Les écoles thaïes sont toujours très colorées avec 

beaucoup de verdure. L’enseignement est 

obligatoire jusqu’à la fin du collège et censé être 

gratuit mais en réalité il y a de nombreux frais 

environnants et indispensables. Il faut compter 3 

uniformes (classique, scout, sport), chaussettes 

incluses, avec le logo de l’école et le nom de 

l’enfant brodé sur la chemise. Chaque matin, on 

lève le drapeau sous les chants de l’hymne 

nationale. Il existe des bourses d’études 

universitaires pour les étudiants aux faibles 

revenus, mais à rembourser à la fin des études. 

 

 
Survivre à la clim 

Ici aussi il est possible d’attraper un rhume. Je 

rencontre beaucoup de gens qui toussent et 

reniflent de manière sexy (il ne faut surtout pas se 

moucher en public). C’est souvent la faute aux 

climatisations souvent réglées sur le mode « pôle 

nord » mais qui donnent l’occasion pour les thaïs 

de sortir des pulls et des bonnets et de faire 

comme les farangs.  
 

 
Fond d’écran 
 
En zieutant innocemment sur les écrans de 

téléphones de thaïs, on remarque qu’il est 

habituel pour eux d’avoir sa propre photo en 

écran d’accueil. En France ça paraîtrait un peu 

narcissique mais la culture du selfie et des photos 

sur les réseaux sociaux est différemment perçue. 

 
 

Retraite 

Les personnes de plus de 65 ans perçoivent une 

pension mensuelle de 600 bahts (15 euros) et 

bénéficient également de la gratuité des soins. 

Ce revenu est dérisoire et correspond à deux 

journées de travail. La solidarité familiale est 

indispensable pour éviter une profonde misère. 

 

 

 

 
Santé 

Des réformes ont été mises en place pour 

que tous les Thaïlandais profitent d’une 

couverture médicale universelle. Il n’y a pas 

de médecine libérale : c’est à l’hôpital qu’il 

faut se rendre quelque soit le problème. Les 

hôpitaux gouvernementaux sont donc très 

vite engorgés ce qui mène à une mauvaise 

prise en charge des patients, aux 

conséquences irréversibles. En alternative, 

pour les cliniques et hôpitaux privés la santé 

est un véritable business sans état d’âme. 

Par ailleurs, des personnes malades ou 

handicapées peuvent être dénigrées par 

leur entourage car selon eux, ce ne sont 

que les conséquences d’un mauvais karma 

d’une vie antérieure qu’il faut assumer. 
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Plein phare sur Loy Krathong 

En Novembre a eu lieu ce festival populaire, 

appelé Fête des Lumières, célébré chaque 

année à la pleine lune du douzième mois 

lunaire. Toutes les générations y participent, 

dans les écoles les enfants s’affairent à 

préparer de belles créations florales. Le soir 

venu, c’est l’occasion de jeter 

cérémonieusement son Krathong, un petit 

radeau généralement surmonté de 3 bâtons 

d’encens et d’une bougie, sur les cours d’eau  

du pays. On en profite pour exprimer sa 

gratitude envers la déesse H2O et demander 

pardon pour toute la pollution qu’elle subit au 

cours de l'année, et aussi pour tous les autres 

péchés dont on est fautif tant qu’à faire. C’est 

une manière très intéressante de prendre 

conscience des problèmes de pollution tout 

en polluant encore plus avec des milliers de 

radeaux pas vraiment biodégrables (mais 

néanmoins croquignolets).  

 

La boustifaille thaïe 

Quoi de mieux que commencer la journée 

avec du riz et la terminer avec du riz, cette star 

de l’Asie ? D’ailleurs parler de riz, c’est 

sacrément vaste. La légende raconte qu’il y 

aurait plusieurs milliers de variétés de riz (10 000 

selon la police, 70 000 selon les organisateurs). Il 

y a forcément un petit favori, et en Issan c’est le 

riz gluant, qui n’est d’ailleurs pas gluant mais 

collant, appelé khao niao. Il est servi dans des 

jolis paniers en bambou. C’est un sacrilège de 

le consommer avec des couverts (j’en ai eu la 

remarque), il faut utiliser les trois doigts de sa 

menotte droite (pour info j’utilise la main 

gauche) et rouler une boulette que l’on trempe dans une sauce épicée avant de la manger. En 

accompagnement, soupes, viandes, poissons ou légumes. Il y a même des desserts avec du riz, 

comme le khao tom, cuit à la vapeur avec de la banane dans une feuille de bananier. La devise 

d’un cuistot Issan : si ce n’est pas (archi) épicé ce n’est pas bon ! La cuisine thaïe est très savoureuse 

et je ne m’en suis pas encore lassée. Pour la petite anecdote, afin de réduire la consommation de 

riz à la suite de la récession économique qui a touché le pays après la WWII, le gouvernement a 

lancé une campagne pour la production de pâtes de riz en distribuant dans tout le pays la recette 

du fameux phad thai, devenu le plat national. 

  

Oh le petit-déj ! 
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Portrait d’une filleule 

En Juillet dernier, Tip Yay a fêté ses 20 ans, l’âge de la majorité 

en Thaïlande. Depuis des années elle pratique la danse 

traditionnelle thaïe et son rêve a toujours été de devenir 

professeur de danse. Rêve qu’elle est en train de réaliser : Tip 

Yay en est à sa deuxième année à l’université. Elle s’accroche 

malgré les difficultés financières, le coût des études 

supérieures étant très élevé en Thaïlande. Tip Yay a la chance 

de pouvoir bénéficier en complément un parrainage depuis 7 

ans. Tous les jours après les cours, elle travaille dans une 

pâtisserie de 17h à minuit et gagne 6,50 € par jour.  

La dance thaïe est une forme d’art dramatique qui demande 

une grâce infinie et une grande souplesse qui nécessitent des 

années de travail pour l’acquérir. Il existe une variante en 

Issan, Soeng kratip khao dance, danse du riz gluant, où l’on 

inclut un petit panier à riz avec son habit traditionnel. 

 

Rencontre avec the Boy 
 

Lors de mon passage à Vientiane, j’ai fait la connaissance 

de Boy que je parraine depuis plus de 2 ans et dont le 

sourire illumine le visage. J’y ai découvert son cadre de vie 

et j’ai pu faire mieux connaissance avec lui. J’ai été 

touchée d’apprendre qu’il a pu retourner à l’école, après 

un arrêt de deux ans, grâce à l’aide du parrainage. 

 
Suivez la tendance ! 
 

…et si vous parrainiez un enfant ? Sur mes programmes, 25 sont en attente de soutien, plus d’une 

centaine en Thaïlande. Merci à mes nouveaux parrains/marraines qui soutiennent ces choupinoux : 
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Elle s’appelle Champounut et son surnom est Beer !  

 

 

 

Natahida vit chez son oncle et sa tante. C’est une 

petite fille qui a l’air tout sage mais qui en réalité ne 

tient plus en place quand sa cousine est là ! 

 

Ponthep est né avec le VIH. Agé de 13 ans, il 

a du abandonner l’école classique cette 

année en raison des difficultés liées à sa 

santé. On continue de l’accompagner : 

Ponthep a pu commencer un petit 

apprentissage dans un centre de réparation 

de moto/vélo situé dans son village. 

 

 

 

 

 

 

Le surnom de cette petite fille coquette est Nampam,  

tel la rosée du matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent  

spirituellement, mentalement et financièrement ! 
 

 

SOUTENEZ MA MISSION ! 
http://bit.ly/AlizeL2018 * 

 

 

Pour parrainer un enfant (demander la zone Issan ;-) ): 

enfantsdumekong.com/parrainer 

 

* http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html 

 

 

https://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html

