
 

 

 

 

La zone où je me balade en 

moto ! 
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Bientôt 6 mois que je suis au Cambodge et tous les jours, je découvre quelque chose sur le pays et sur 

moi-même. Quelqu’un de mon entourage m’a dit tu vis 10 ans de vie professionnelle en 1 an. Mais ce 

n’est pas que cela, on vit tout de manière très intense et on passe par des émotions très variées, par 

exemple l’autre jour j’ai ressentie une grande joie et une grande fierté après avoir échangé avec le 

grand-père du village alors que je comprenais pas un mot de ce qu’il disait 3 mois auparavant. J’ai 

également ressentie à plusieurs reprises une grande peine et une grande déception de voir qu’après 6 

mois, je suis toujours à la ramasse sur la compta, que je manque assez souvent de débrouillardise et 

que la planification n’est décidément pas ce dans quoi j’excelle.  

 

 

Parfois, je suis également spectatrice de 

moments qui sont riches en émotions 

- Une petite anecdote- l’autre jour à 

Phnom Voar, l’école maternelle de Sœur 

Marie Ange, j’assiste à un de ces moments ; 

Choi, un petit garçon de 10 ans cherche les 

poux de sa petite sœur Pau.  Les deux 

enfants viennent de se retrouver il y a 

seulement 2 semaines, la petite sœur 

habitait jusqu’à maintenant avec son frère 

et sa femme qui n’étaient pas d’une grande 

douceur avec la petite fille. Depuis que sa 

petite sœur est revenue, Choi prend soin d’elle avec une grande tendresse.   

- Dans un autre village, une adolescente donne un cours supplémentaire d’Anglais à des élèves 

de primaire. Elle leur fait apprendre une liste de vocabulaire.  Je les entends entonner ; Young, 

old puis vient le mot G-I-U.  Je ne comprends pas tout de suite jusqu’ à le voir écrit. Il s’agit en 

fait du verbe To Give ;) 

- La route entre Chumkiri est en ce moment difficilement praticable parce qu’elle est en travaux 

sur les deux extrémités. Avec la chaleur, on avance dans un grand nuage de poussière. L’autre 

jour, je découvre un cadavre de chien découpé en deux, les boyaux délimitant le haut et le bas 

du corps. Même si je me doutais que ça arrivait régulièrement, ça a été un peu surprenant et 

effrayant. 

- Dans le Sud à Kampong Sam, Sister Gemma, une sœur Philippine a créé un groupe de musique. 

Après la messe du dimanche, je pousse la porte de la maison des sœurs philippines et je 

découvre un groupe de jeunes de 10 à 18 ans qui répètent un morceau ou qui apprennent à 

jouer d’un instrument avec l’aide des plus grands. Même si ce n’est pas toujours harmonieux, 

c’est extrêmement joyeux et tous s’y essayent.  

- Lors d’une visite de famille, je peine à interviewer la nouvelle filleule, sa maison – en bois- est 

mitoyenne avec une autre maison. Tout à côté de nous, un couple se dispute très fortement. 

On fait comme si rien ne se passait jusqu’à ce que les deux petites sœurs, curieuses, viennent 

regarder dans un des trous du mur mitoyen. Elles nous regardent et se mettent à rire. -Un 

temps- et puis, leurs rires nous atteignent et toute la maison éclate de rire. 

Photo de groupe à Kampong Som 
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- Il y une semaine, j’apprends que Sophea, la cuisinière vient d’accoucher d’une petite 

fille – Faustina-, le père a peut-être donné son avis sur le prénom ;), le soir, j’accompagne 

l’autre cuisinière rendre visite à Sophea. Elle habite dans une maison traditionnelle en bois qui 

ressemble un peu aux cabanes tchanquées . Je grimpe l’escalier, ouvre la porte et je découvre 

un lieu très simple. Il y a évidemment les portraits de mariage de Sophea et son mari accrochés 

au mur mais rien d’autre.  Sophea est couchée sous la moustiquaire avec un bonnet sur la tête. 

Sa petite fille dort tout près d’elle. Elle porte également un bonnet. Sophea a l’air épuisée mais 

elle a grand sourire. Son mari nous rejoint. Ils parlent très peu mais c’est un beau moment, 

c’est agréable et apaisant d’être avec eux et leur petite fille.                                                 

  

 

 

 

 

Au-delà de ces anecdotes un peu éparses, ce qui est fort et poignant dans la mission, c’est les 

rencontres éphémères et les amitiés qui se tissent. Je pense à mes voisins avec qui j’ai bu une bière 

hier soir, les personnes que je rencontre dans les taxis collectifs entre Kampong Som et Kampot ou 

encore à Sophiep et ses colocs avec qui on s’apprend réciproquement des mots de Khmer, Anglais, 

Chinois et danses khmères traditionnelles, rock ou Salsa, disco… 

                   

Taxi collectif    Avec Sophiep et ses colocs à un mariage 

Banphiep et Sophea les cuisinières de Chumkiri avec qui même si c’est difficile de communiquer par 

les mots, il y a quand même quelque chose qui se passe. Peck (diamant), le chauffeur de Kampot, qui 

transmet sa bonne humeur !  

L’équipe des Staff du centre Mérieux ( le centre d EDM pour les étudiants à Phnom Penh) qui sont tous 

très soudés et qui veulent intégrer les bambous dans leur groupe  

Aux différents RP, Sœur Marie Ange, cuisinière hors pair qui me fait gouter son wiski made home, Tic 

et Tac Panha et Kirn, les deux compères qui se vannent à tour de rôle, Lokta et Lokyey des grands 

Les enfants de Phnom Voar se 

reposent après avoir joué à la 

marelle 

 

Les enfants de Kampong Som 

jouent au téléphone arabe Le village de pêcheurs de 

Kampong Som 
Petite fille du village de 

pêcheurs 
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parents du village qui sont aussi un peu mes grands-parents ici, Nekru Anie ; l’institutrice 

préférée des enfants du village, Lokru Yann le RP qui m’a fait goûter un Nom Bai tcho avec beaucoup 

beaucoup –trop- de mateh !!! ( Piment)  Sareth qui m’emmène sur sa moto parce qu’il me trouve pas 

très à l’aise pour aller visiter des familles de filleuls. Myra , véritable francophile, qui accorde une 

grande importance aux valeurs de partage  et Sœur Michelle qui suit un peu le même credo que Myra 

en y ajoutant du sacré.  

                      

Nekru Anie  avec son petit neveu    Lokyey 

 

    

Lokru Yann     Week end Mep avec les autres volontaires et le père Guillaume 

 

Et puis les volontaires français Taïs, Annette , Mathildou, Anne Elisabeth, Baudoin que je vois le plus 

régulièrement au messes en Français dites par le père Guillaume et le père David qui permettent de 

se ressourcer et prendre du recul.  

Thomas, le volontaire américain de Kompong Som avec qui on échange sur tout ce qu’on vit tous les 

deux chaque jour avec nos incompréhensions, nos découvertes, nos rencontres… Quentin et Louis, les 

deux anciens bambous qui m’ont raconté leurs expériences et qui m’ont donné des conseils. Véronique 

la marraine de Heng venue aider Sœur Marie Ange pour une semaine qui a mis ses talents de peintre 

au service des enfants de Phnom Voar. Le père Son de Kampong Som que j’aime beaucoup. 

http://www.enfantsdumekong.com/
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Et puis tous les filleuls avec qui on a partagé un moment  

Maintenant que cela fait bientôt six mois que je suis là et que je commence à bien connaitre la mission, 

on essaie de réfléchir avec les RP et les responsables de Phnom Penh à organiser un « programme ». Il 

s’agirait d’une journée qui permettrait de réunir tous les Responsables, de les remercier pour leur 

engagement, leur investissement et d’échanger sur l’orientation professionnelle des enfants. 

Comment aider les jeunes à identifier leurs qualités, leurs envies et aspirations professionnelles pour 

ensuite pouvoir faire un choix éclairé sur leurs études. Si vous avez des avis, n’hésitez pas. 

 

 Les visites de familles 
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Les enfants dansent et aident à récupérer le poivre    Avec Véronique, la marraine de Heng 

 

Les enfants regardent Tom et Jerry     

  

 

Distribution de programme 

Diner avec la famille pakistanaise 

Diner avec la famille pakistanaise de Phnom Penh 

 

Diner avec la famille pakistanaise de Phnom Penh 

 

http://www.enfantsdumekong.com/


 

5, rue de la Comète - 92600 Asnières-sur-Seine ● Tél. : + 33 (1) 47 91 00 84 ● Fax : + 33 (1) 47 33 40 44  
www.enfantsdumekong.com 

Association de bienfaisance régie par la loi de 1901, habilitée à recevoir des dons et des legs – CCP 30383 11 C La Source Prix des Droits de 
l’Homme de la République Française 

 

 

 

En ce milieu de mission, je vous remercie infiniment de me soutenir ! Ceux qui souhaiteraient le faire 

, voici la page sur laquelle vous pouvez aller   

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage

_au_sud_du_cambodge.html  

Et si vous souhaitez devenir parrain RDV sur  https://www.enfantsdumekong.com/ 

 

Merci pour tous vos mots pensées, prières, je vous embrasse très fort  

 

 

 

                                                                   

 

Marguerite Compeyrot 

Coordinateur de parrainages et de projets – région sud-est 

Cambodge 2018- 2019 

 

 

http://www.enfantsdumekong.com/
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_au_sud_du_cambodge.html
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_au_sud_du_cambodge.html
https://www.enfantsdumekong.com/

