EN CHEMIN…

Quelques mots sur ma mission...
Onze mois ont passé… Et plus de huit mois sans donner de nouvelles... Est-ce là une preuve de mon
acclimatation aux traditions locales ? Ou encore une mission si trépidante que je ne vois plus le temps
passer ? Bien qu’au pays du sourire, où la coutume favorise l’oral sur l’écrit, il n’est jamais trop tard
pour me ressaisir de mon clavier, afin de vous donner de mes nouvelles...

Le temps passe et mon rapport à lui a bien changé ces derniers
mois. Il n’y a plus de semaines ou de week-ends. Le rythme est
différent. En vadrouille dans le sud de la Thaïlande ou encore
chez les karens dans la province de Kanchanaburi, les rencontres
avec les enfants et leurs familles sont les plus beaux moments de
ma mission.
Au début, je n’étais pas toujours à l’aise à l’idée de m’immiscer
dans l’intimité des familles. Rentrer chez eux, partager leurs
soucis, leurs joies, il est difficile en si peu de temps de créer du
lien, notamment du fait de la différence de langues. C’est en cela
que le réseau local est fondamental : si le bambou est le lien entre
le terrain et le siège, le responsable local est celui entre les
enfants et les volontaires. Ils sont Pères, Sœurs, professeurs ou
encore travailleurs sociaux. Ils ont des professions et des
personnalités très différentes mais ils sont unis par une même
volonté : aider ces familles !

Certes, les parrainages ont pour but de soutenir les enfants dans leur éducation : prendre en charge les
frais scolaires, les uniformes, le transport et tous les frais environnants, mais c’est avant tout une famille
qu’on aide. Ces onze derniers mois, j’ai essayé de comprendre leur quotidien et les conditions dans
lesquelles les enfants grandissent. Ces petits moments passés ensemble sont précieux, aussi et surtout
indispensables.
En février dernier, je rencontrai Khru Sunee avec Monthita dans
bidonville de Khlong Toei, l’un des plus grands de
Bangkok. Dans les ruelles, les familles s’activent pour
préparer le déjeuner ou les différents mets qu’ils
vont ensuite vendre sur l’une des rues
principales du bidonville. Une ambiance
particulière règne, à laquelle se mêlent des
odeurs, des bruits, des rires et cris d’enfants.
Ce jour-là, Khru Sunee nous expliquait qu’un
de nos filleuls avait arrêté sa scolarité
depuis
plusieurs
mois,
un
cas
malheureusement fréquent. Toutefois, il nous
semble toujours important de rencontrer le
filleul, afin de comprendre pourquoi il a décroché.
Nous nous rendons à son domicile situé à quelques
ruelles et nous rencontrons sa mère, Ning, souffrante.
Elle avait besoin de soins et d’être hospitalisée, c’était évident.
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Pour autant, si nous n’avions pas demandé, nous n’aurions pas su. Et c’est souvent le cas. Malgré leurs
difficultés, jamais je n’entends les familles se plaindre, demander quoique ce soit. Plusieurs choses
peuvent le justifier, la volonté de garder la face, leur courage et plein d’autres raisons. Il est difficile de
demander. Une forme de dignité. C’est pourquoi les visites de familles nous semblent essentielles pour
être au plus proches de leurs réalités.
Ce rapport au temps qui change, c’est aussi accepter de prendre le temps. Prendre le temps d’écouter
l’autre, de comprendre mais aussi parfois, de ne pas comprendre. Accepter d’être touchée et parfois
démunie face à une situation. On aimerait trouver une solution mais il n’y en a pas toujours. Il ne s’agit
pas de baisser les bras mais plutôt d’accompagner la situation du mieux qu’il soit.

L’école, un lieu de vie...
L’école est aussi un endroit que nos filleuls
appellent ‘’foyer’’. Ce lieu chaleureux que l’on peut
se représenter comme un espace sécurisant est
pour certains filleuls une réalité bien lointaine.
Les familles vivent dans des conditions matérielles
difficiles, des maisons faites de tôles et de bois, des
endroits sales parfois jonchés de détritus, surtout
en milieu urbain, une promiscuité pénible à vivre,
bref, la vie à la maison est parfois dure pour les
filleuls.
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A cette pauvreté, se mêlent des problématiques sociales telles que la maladie, les addictions,
maltraitances. L’indifférence est celle qui m’a le plus touchée cette année. Ainsi, prendre le chemin de
l’école, c’est laisser le temps de quelques heures les difficultés derrière soi et retrouver son âme
d’enfant. Je pense notamment à cette filleule surnommée Poupée qui vît seule avec ses grands-parents
dont l’un à Alzheimer et l’autre est aveugle. Elle est seule à devoir tout gérer et elle n’a que 10 ans.

Ainsi, permettre à un enfant d’accéder à l’éducation, c’est aussi lui offrir un cadre de vie et mettre sur
son chemin des personnes de confiance, comme leurs professeurs, pour veiller sur eux.

Joie, amour, dignité, courage...
Il n’est pas facile de mettre des mots sur ce que l’on vit, sur un ressenti. Tout est encore si récent, il n’y
a pas ce recul qui permet le discernement. Pour autant, quatre mots sont sans cesse revenus cette année,
lors des rencontres avec les familles et les enfants mais aussi face au dévouement de mes responsables
locaux et des volontaires.
La joie est le mot qui revient le plus souvent. Ce dernier pourrait se résumer à ces sourires qui illuminent
les visages des enfants, mais elle est aussi plus profonde. Une joie du cœur qui est aussi leur plus grande
force. On garde la face, on continue face aux difficultés, sans baisser les bras. Une dignité à toutes
épreuves et un courage qui me laisse bien souvent sans voix.
Des familles éclatées, des enfants livrés à eux-mêmes... pour autant ce sont surtout l’amour de ces
enfants et leur générosité qui m’auront le plus touchée.

Quelques événements…
Le marathon
S’engager pour Enfants du Mékong, c’est
aussi un défi sportif... ! Le dix-huit novembre
dernier, c’était le Marathon de Bangkok.
Avec les Bambous thaïs et l’équipe du
bureau, nous avons fait le mini-marathon de
dix kilomètres. De nombreux coureurs,
bénévoles, parrains, marraines, sponsors
ont porté le maillot jaune ce jour-là pour
soutenir la construction d’une école à
Poblaki ! Un réveil à deux heures du matin
pour rejoindre le point de départ. Et à trois
heures, c’est parti pour dix kilomètres !

Dans les nuages…
En décembre dernier, avec des amis, nous avons fait un trek le
temps de trois jours dans la Province de Chiang Mai. Des
heures de pick-up dans les montagnes, des kilomètres à pied,
une nuit à la belle étoile, des paysages incroyables… Tout ça
pour admirer le lever du soleil au sommet du Doi Mon Jong
Summit.

‘’Grandir’’ à Bangkok
Le quatre avril dernier, nous étions nombreux à nous réunir à l’Alliance française de Bangkok pour
célébrer les soixante ans des Enfants du Mékong mais aussi pour la projection du film Grandir de Jill
Coulon et d’Antoine Besson.
Ce très beau film retrace avec subtilité et
sensibilité le combat de six enfants pour
accéder à l’éducation. Ils se distinguent par
leurs âges, leurs pays, leur quotidien de vie
mais leurs histoires sont liées par cette
même soif d’apprendre et de grandir afin de
tendre vers un avenir meilleur.
Thookolo est l’un de ces six enfants.
Originaire de Mae Sot, elle est karen. Il y a
trois ans, elle est arrivée à Bangkok pour
poursuivre ses études de communication. En
parallèle, elle travaille à temps partiel chez
Auntie afin de financer son logement. Après
la projection du film, Thookolo est venue sur
scène partager son expérience. Elle était très
émue et intimidée aussi.
Tous les fonds récoltés à l’occasion de cet événement ont été utilisés pour financer un projet de
rénovation d’une école karen dans le village de Mae Sa Pao, située au nord de la Thaïlande. Si vous n’avez
pas encore eu l’occasion de voir le film, je vous invite à vous rendre sur le site officiel dès à présent pour
prendre vos places pour les prochaines projections : http://grandir-lefilm.com/
L’histoire de ces enfants sont des exemples parmi tant d’autres. Ces dernières lignes pour vous
remercier pour vos soutiens et vos messages. Beaucoup d’enfants sont dans l’attente d’un parrainnage,
n’hésitez pas ! Au-delà d’un soutien financier, vous leur donnez la chance de grandir, de s’épanouir dans
de meilleures conditions et de se projeter dans leur vie future avec confiance. Et c’est l’un des cadeaux
les plus précieux que l’on puisse faire à un enfant.

Merci …

