D’abord je ferais un rappel sur ce qu’est Enfants Du Mékong, sur ma mission. Je
présenterais ensuite la région où je suis ainsi que le peuple karen qui vit dans cette région. Je
vous présenterais ensuite mon lieu de vie et les personnes avec qui j’habite (Le centre pour
lycéens de Maetan géré par les MEP : Missions Etrangères de Paris).
Une fois que vous pourrez vous représentez mon environnement, je raconterais quelques
anecdotes avant de vous montrer beaucoup de photos  .
Je suis en Thaïlande pour un an. Mais pas un an de vacances ! J’ai choisi de partir en tant que
Bambou (Nom donné aux volontaires) avec l’association Enfants Du Mékong (que je
nommerais maintenant EDM).
Alors EDM c’est quoi ? C’est une association de parrainage.
En 2019, on compte 22 000 enfants parrainés dans 7 pays d’Asie du Sud-Est (60 000 soutenus
car le parrainage aide également indirectement à d’autres enfants). Le but du parrainage est
de permettre à des enfants d’aller à l’école, de grandir et de s’insérer professionnellement.
« L’enfant que nous aidons aujourd’hui, sauvera son pays demain ». EDM aide également par
le biais de projets (construction d’école, de maisons, de centres, etc …).
En Thaïlande, il y a environ 2600 filleuls répartis sur 102 programmes (un programme est un
lieu géographique où se trouve des filleuls, par exemple une école, un centre, un village,
etc…) pour 7 volontaires. Je vous invite à visiter le site pour mieux vous informer sur cette
superbe association : https://www.enfantsdumekong.com

Être bambou, ça veut dire quoi ?
L’intitulé de mon volontariat est « coordinateur de programmes
de parrainage et de projets ». Cela résume assez bien ma mission.
Concrètement, cela implique deux grandes missions différentes
mais complémentaires.

La première, la plus pratique, s’agit de visiter les différents programmes qui se trouve dans
ma zone (le centre de Mae Tan où j’habite, est un programme). Chaque programme a un
responsable de programme qui est le vis-à-vis direct du bambou. C’est ce responsable qui
connait les enfants, qui gère l’argent du parrainage pour le donner aux enfants, etc… Mon
rôle est donc, à la fois de faire le lien entre le responsable et EDM, c’est-à-dire de vérifier la
bonne gestion de l’argent du parrainage, de voir si un enfant a besoin d’être parrainer, de
vérifier que tout se passe bien dans le programme mais aussi de s’assurer que les enfants
écrivent des lettres aux parrains, de vérifier que les enfants vont bien à l’école, qu’ils sont
bien dans le programme où ils sont inscrits, etc… Je passe ensuite beaucoup de temps à
rédiger sur l’ordinateur différents rapports. Je tiens au courant EDM de ce qu’il se passe dans
les programmes. J’écris également aux parrains pour leur donner des nouvelles de leurs
filleuls de ma part, ou pour leur annoncer que leur filleul a arrêté l’école pour telle ou telle
raison, etc …
La deuxième mission est relationnelle. Je ne suis pas là en tant que contrôleur. Je cherche à
me faire de vraies amitiés, à passer du temps avec les responsables mais surtout avec les
enfants. J’ai également un rôle d’éducateur (secondaire certes mais important). Je leur donne
des cours d’anglais et fait des activités pédagogiques. Et très important, je joue avec eux :D !
Finalement, mon rôle est simplement d’être présent à chaque instant.
Être bambou c’est plus que ça mais je pense avoir résumé l’essentiel.
« Les bambous sont les yeux et les oreilles d’Enfants Du Mékong ».

Centre de Maepo

Maetan

Je suis donc en mission dans le Nord-Ouest de la
Thaïlande, dans la région de Tak. C’est dans cette
région que vit la minorité ethnique karen. C’est un
peuple de 5 millions de personnes dont 90% vivent en
Birmanie et 10% en Thaïlande. Les karens sont à
l’origine des nomades venus de Mongolie. Ils se sont
ensuite installés en Birmanie au XIIème siècle puis en
en Thaïlande au XVIIème siècle.

Les karens de Thaïlande ont donc leur propre culture, leur langue, leur écriture. Toutes les
trois très différentes de celles thaïlandaises. Il existe beaucoup de sous-groupes karens avec
des différences dans la langue, l’accent et légèrement dans la culture. C’est pourquoi, tout ce
que je vais dire par la suite sur les karens, correspondra aux karens du Nord-Ouest de la
Thaïlande, donc des karens de la région de Tak. De plus, je vais vous présenter les karens
selon ce que j’ai vu, vécu et entendu. Ce sera donc mon interprétation et non une vérité
générale sur les karens. Prenez donc de la distance sur ce que je vais dire .
Les karens vivent dans les montagnes du nord de la Thaïlande. Ils vivent par villages de
maisons en bois et bambous montés sur pilotis. Les villages sont souvent isolés, beaucoup
n’ont pas accès à l’électricité, à l’eau potable et aux soins. La plus grande difficulté est donc
la pauvreté matérielle et l’isolement géographique. Même s’ils existent d’autres problèmes
tels que le trafic de drogue, l’inceste, la prostitution, ces derniers restent moindres voire
inexistants si on compare à d’autres peuples vivants dans une pauvreté semblable. C’est une
pauvreté de campagnes et non de villes. Je suis impressionné des valeurs qu’ils gardent.
Beaucoup d’enfants ne peuvent pas aller à l’école car ils sont trop pauvres et/ou trop isolés.
Ils restent donc chez eux et aident leurs parents qui sont, pour la plupart, agriculteurs (en
grande majorité riziculteurs). Ils savent travailler le champ, le bambou, le bois.

Les karens sont d’origine animistes. Aujourd’hui, les karens animistes n’existent presque plus
pourtant tous sont encore très imprégnés par ces croyances. La plupart sont bouddhistes
comme 90% des thaïlandais. D’autres sont chrétiens depuis peu. En effet, le premier
évangélisateur venu dans cette région est le Père Quintard des Missions Etranges de Paris, il
y a 60 ans. La communauté chrétienne est donc petite et fragile et ce sont 3 pères MEP qui
s’occupent aujourd’hui de cette zone.

Maison Karen

Famille Karen

J’habite à Maetan. C’est une petite ville à 2 heures de MaeSot, à 10 heures au nord de
Bangkok. On trouve tout ce dont on a besoin, un hôpital, une grande école, une post, des
banques, des petits restaurants (cantines), des marchés, etc … J’habite dans le centre Joseph
Quintard, géré par les MEP. C’est un centre où habitent le Père Antoine (responsable du
centre), 3 sœurs (Pèh, Si et Toc), un couple d’éducateurs (Kupopa et Kupomo) avec une de
leur fille, deux volontaires (moi et Pauline, une volontaire MEP). Le centre accueille une
trentaine de lycéens qui vont à l’école de Maetan. Le centre leur permet d’aller à l’école car
ils viennent souvent de villages isolés qui sont loin de Maetan.
Ps : Lorsqu’un couple a son premier enfant, toute la famille change de nom ! Les parents
prennent le nom de leur aîné en ajoutant « Pa » pour le père et « Mo » pour la mère. De
même pour les grands-parents à qui on ajoute « Pe » pour le grand-père et « Pi » pour la
grand-mère. Exemple pour le couple d’éducateur dont l’aîné s’appelle Kupo. On a donc
Kupopa, Kupomo, Kupope, Kupopi. Les karens ont un prénom thaï, un prénom Karen, un
surnom, un nom quand il devienne père/mère puis un autre quand ils deviennent grandpère/grand-mère. Un nom va rester plus qu’un autre sans trop savoir pourquoi celui-ci. Je
connais donc des Pipopa, Kupopa, Yukipa, Litoupa, etc … ;) Pas facile ^^

Le centre Joseph Quintard de Maetan

Pour vous représenter la vie au centre, je vais vous décrire une journée typique :
Le lever est à 5h30 pour être prêt à 6h à l’église du centre pour la prière du matin. Ensuite,
c’est l’heure du petit-déjeuner et à 7h15 c’est le départ pour l’école. Toute la journée, les
enfants sont à l’école. Ils reviennent vers 16h pour un temps de sport ou de travail manuel.
Les enfants jouent au football, au volley, au takraw (sorte de volley qui se joue uniquement
avec les pieds), et à la pétanque. A tour de rôle, certains enfants aident à la cuisine. 17h30
c’est l’heure de la douche et à 18h c’est le dîner. Après le repas, les enfants font leur devoir et
ont parfois des cours d’anglais, de catéchisme ou de karen. L’heure du coucher est vers
21h30. Le weekend, ils sont au centre et font différentes activités. Ils ont également des
temps libres ou ils font ce qu’ils veulent (musique, sport, travaux, devoirs, lessive). Le
vendredi et samedi soir, tout le monde regarde un bon film.
Le rythme du centre est vraiment top et l’équipe est géniale. Les 3 sœurs se complètent bien,
chacune avec sa personnalité. Le couple d’éducateurs assure son rôle en restant proche des
jeunes. Le père, qui voyage souvent et à beaucoup de choses à faire, est présent pour le
centre et les enfants. Et enfin les volontaires font leur job en tissant de belles relations avec
chacun. Une mini anecdote qui m’a marquée quand la moitié du centre, le père, deux sœurs
et moi sommes partis pour fêter Noël dans un village. On est allé se balader près d’une
cascade, quelques-uns mettent les pieds dans l’eau. Le père me regarde et me dit : « Bon, il
faut y aller quand même ! ». Et hop ! Il se jette à
l’eau tout habillé ! il n’a pas fallu un quart de
seconde pour que tous les jeunes et moi-même
l’imitions. On a ainsi passé une demi-heure
simple et gratuite à s’amuser dans cette
superbe cascade !

Anecdotes rigolotes !
Je vous raconte quelques anecdotes rigolotes ! Première anecdote : On doit refaire notre visa,
tous les trois mois. Pour cela, il faut aller à Vientiane, la capitale du Laos. En terme de trajets,
cela signifie pour moi, 2 heures de moto de Maetan à Maesot, 8 heures de bus jusqu’à
Bangkok puis 11 heures de bus jusqu’à Vientiane. Au retour, après 20 heures de bus, j’arrive
à Maesot où je dois récupérer ma moto que j’ai laissé dans une ruelle. Surprise !! Ma moto a
disparu ! Après un instant de stress intense, je décide d’aller voire une maison à côte pour
savoir s’il savait quelque chose. J’essaye de me faire comprendre du mieux que je peux et
après 10 minutes d’incompréhension, je vois une lueur dans les yeux de mon interlocuteur qui
semble avoir compris. Il me dit de m’assoir et d’attendre. Il appelle la police qui vient me
chercher avec un grand sourire. Je monte donc dans leur voiture qui m’amène dans un
endroit où se trouvent plusieurs motos dont la mienne. Après qu’ils m’aient pris en photo
(avec eux) ainsi que mon passeport, ils me laissent partir gratuitement ! L’aventure ne
s’arrête pas là car mon casque lui avait disparu et je devais donc faire deux heures de moto,
prudemment sans casque. Or, une pluie intense tomba (et quand je dis intense, c’est
intense) ! Je fis donc 2 heure de moto après 20 heures de bus, en étant trempé.
Heureusement, je suis arrivé à Maetan sans encombres mais complétement fatigué !
Deuxième anecdote : Je suis à Poblaki, un village très isolé, dans la zone du Père Camille. Il
faut 2-3 heures de route ou plutôt de chemins de terres pleins de trous. C’est un village
inaccessible en temps de pluie. Il est donc 21 heures et je me mets au lit. Je devais partir le
lendemain avec un karen. Or le Père Camille m’appelle me dit : « Baptiste, tu pars
maintenant enfaite ! ». Dans la surprise, je me lève et fais donc mon sac en vitesse. Une
enseignante de l’école de Poblaki était malade et il fallait l’emmener à l’hôpital. Je me mets
donc à l’arrière du pick-up pour laisser la place devant à l’enseignante. Je pense faire le
voyage avec le conducteur et l’enseignant à l’avant et moi, seul sur ma banquette tout juste
pour trois personnes. Mais non ! Ce n’est pas une ni deux mais trois personnes âgées qui
viennent s’assoir à côté de moi. Je prends donc mon sac et d’autres sacs sur mes genoux. Et
c’est parti pour 3 heure de pick-up sur une route où tu bouges dans tous les sens. Mythique !
L’histoire ne s’arrête pas là. Le pick-up me dépose à Ponouaïpou, centre du père Camille qui
se trouve à 30 minutes de Maetan. Je prends ma moto que j’avais laissé à Ponouaïpou pour
aller à Maetan et y dormir. Il est quasi 1heure du mat. J’arrive à Maetan mais je m’aperçois
que tout est fermé, les portes, les volets. Je ne peux pas rentrer dans la maison des garçons
où se trouve ma chambre. Je suis crevé et j’envisage de dormir sur le palier ? Je fais tout de
même une mini prière et tente de voir s’il n’y aurait pas une porte de la maison du Père
Antoine qui serait ouverte. Elles sont toutes fermées mais je trouve un volet mal fermé !
Miracle, je me faufile par la fenêtre et rentre dans une chambre d’amis pour y m’endormir au
plus vite car le réveil est à 5 heures ! (Je me suis réveillé à 7heures ;) )

J’ai beaucoup parlé (écris) et je pense que les images vont vous permettre de mieux
comprendre et imaginer ma mission et le rôle d’EDM sur place. C’est pourquoi, je vais mettre
des photos, chronologiquement, de tout ce que j’ai vécu durant ces premiers mois. Bien-sûr
les photos sont accompagnées de légendes  !

Maetan, mon chez-moi

Arrivé au centre, les jeunes et les sœurs
m’ont chanté une belle chanson
d’accueil et m’ont offert un sac
traditionnel karen !

Kupomo et Kupopa avec l’ainé Kupo
et le cadet Pipo. Il manque leur sœur
Yaowanee

Tous les vendredis soirs, les plus grands
font la cuisine et mangent avec les
volontaires en parlant anglais (enfin du
mieux qu’ils peuvent) !

Paysages

Portraits d’enfants
Kudi, 11 ans, centre de Maepo
C’est le premier enfant qui m’a particulièrement
touché par sa grande sensibilité. Il se distingue des
autres garçons par sa passion pour la danse, le chant
et le dessin. Drôle, joyeux, filou, il a su me faire pleurer
de rire malgré la barrière de la langue. Très attachant,
Kudi aime passer du temps avec les « kolawas » (les
blancs) 
Ps : Nous avons comme passion commune le beatbox ;)
Naneeya, 6 ans, Petite fille du village de MaeWae.
Si mon statut de volontaire français de genre masculin
intimide les filles karens au premier abord, ce n’était
pas le cas de Naneeya. Lorsque j’arrive à l’école, elle
vient les bras ouverts vers moi pour que je la fasse
voler dans les airs et qu’on éclate de rire ensemble ! La
simplicité des plus petits est un vrai exemple pour moi.
On a beaucoup à apprendre des plus petits!
Pichaï 15 ans, adolescent de Maetan.
Futé, coquin, drôle, Pichaï est le premier à répondre
présent lorsqu’il faut amuser la galerie. Embêter les
filles est un vrai plaisir pour lui.
Fan de foot et de takraw, il est aussi mon meilleur élève
à la batterie.
Derrière ce visage coquin se cache un adolescent en
demande d’attention et d’amour notamment auprès de
moi ce qui est lié à l’absence de son père qui est décédé.

Touda, 20 ans, Oo Moo Ta (Birmanie)
Touda va à l’école d’Oo Moo Ta, mon seul programme en
Birmanie. Je ne le connais presque pas car je ne l’ai vu
qu’une matinée. Pourtant il m’a profondément touché
quand il m’a laissé un petit mot en anglais avant que je
reparte. Il m’a dit en résumé : « Merci de venir nous voir.
Je sais que tu nous aimes, merci beaucoup ! ». Je me
disais : « Mais je n’ai rien fait, j’ai passé à peine quelques
heures avec vous et il m’écrit ça ». J’ai compris
l’importance d’être simplement présent pour eux.

Il y a tellement d’autres enfants dont je voudrais vous parler mais ce serait trop long ! Voici
quelques photos tout de même !

Bangkok
Bangkok, capitale de la Thaïlande. Je dois dire que je n’aime pas Bangkok et cela est bien
mon avis. Bangkok est une ville immense qui possède un trafic monstrueux accompagné
d’une pollution monstrueuse. Les voitures et les personnes défilent à toutes vitesses. Je me
sens étouffé quand je me balade dans ces rues peuplées de mondes. La disparité entre
riches et pauvres est impressionnante ! On voit des immeubles immenses et luxueux à côté
de bidonvilles. On se trouve dans une rue misérable avec des maisons en fer rouillé, toutes
sortes de choses qui trainent par terre, une famille assis par terre qui regarde la télé (seul
objet de valeur qu’ils possèdent) et juste derrière, un hôtel 5 étoiles de plus de 30 étages…
Mais Bangkok c’est aussi milles choses à faire et à découvrir à tous les niveaux (culture,
culinaire, massage, attraction, etc…) Voici quelques photos de cette ville intrigante et
repoussante à la fois.

En Novembre, le pape est venu en
Thaïlande. Avec les autres
bambous on a eu la chance de
pouvoir y aller. Une centaine de
karens sont descendus à cette
occasion également !

Et voilà, je vais m’arrêter là ! Bien-sûr derrière toutes ces photos et toutes ces joies se
cachent également des difficultés. Je ne dirais que le plus dur pour moi sont les moments de
solitude quand les enfants sont vacances et qu’il n’y a plus grand-chose à faire. C’est à ces
moments que le manque de mes amis, ma famille, mes habitudes, mon confort, ma langue
se fait sentir. C’est dans ces moments que j’ai tendance à m’isoler ce qui me fait du bien si je
ne reste pas trop longtemps à déprimer seul ! J’ai la chance d’être entouré de bonnes
personnes là où j’habite !
Mais tout devient dérisoire et on prend du recul sur ce qu’on vit quand on se penche 5
minutes sur la vie de ces enfants et familles qui sont pauvres mais si heureux pour la plupart.
Ils m’apprennent tellement de choses.
Il reste aussi tellement d’enfants qui n’ont pas la chance d’aller à l’école, qui doivent
travailler dans les champs, qui s’ennuient dans leur village reculé et qui passent leur temps
sur leur téléphone ou devant la télé (car oui, le téléphone et la télé sont les plus grands
fléaux dans ma zone). Les plus pauvres des plus pauvres ont la télé et des téléphones si leur
village a accès à l’électricité ! Souvent, dans les maisons karens, on a soit un bouddha ou un
Jésus accroché à un mur et à côté ou juste en-dessous, une télé ! Enfin voilà, ces premiers
mois sont d’une grande richesse et ce ne sont que les premiers !
Cette première newsletter vous permet de découvrir mon environnement et ma mission
plus précisément. Ne pouvant écrire un roman, je développerais plus profondément qui sont
ces karens et comment ce que je vis me transforme dans ma prochaine newsletter.
J’aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement et/ou par la prière ! Vos
dons et prières me portent et me touchent vraiment ! Taj Bluv (prononcé « tableu » qui veut
dire « Merci » en karen) ! Si vous souhaitez soutenir ma mission financièrement, vous
pouvez le faire en cliquant sur ce lien :

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_d
e_programmes___thailande_.html
Beaucoup d’enfants attendent d’être parrainés en Thaïlande et partout en
Asie ! Après 4 mois sur le terrain, j’ai vu à quel point le parrainage peut
changer une vie. Alors n’hésitez à parrainer un enfant : C’est 28€ par mois,
une correspondance par et une vie transformée. Pour plus d’informations,
vous pouvez cliquer sur ce lien :

https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/

MERCI !

