Mes impressions

Je ne peux commencer sans vous situer le Cambodge dans l’espace et le temps :
Ce pays est situé sur le continent asiatique, coincé entre la Thaïlande au nord, le Vietnam à
l'est et le golf de Thaïlande à l'ouest.
L'histoire khmère est dure, en effet le Cambodge est synonyme de génocide et de terreur dû à
la présence des khmers rouge à partir de 1975. Ces derniers ont expatriés des populations
entières des villes vers les rizières, toutes les personnes ayant fait parti de l'Intelligencia
(enseignants, docteurs, techniciens qualifiés,...) se sont fait fusillés. Le nombre de victimes
atteindra prés de 2 millions de personnes.
Lors de la chute des Khmers Rouges, le Vietnam a envahi le Cambodge, ce qui n'aboutit pas à
une période de stabilisation. D'autant plus que les guérillas des Khmers Rouges étaient
toujours présentes dans le Sud-est du pays.
Le Cambodge est maintenant un pays ravagé par son passé. C'est un des pays les plus pauvre
du monde, tout y est à reconstruire, un tiers de sa population vit sous le seuil de pauvreté et les
problèmes d'électricité mettent un frein au développement même si la situation s'est améliorée
ses dernières années.

C’est lorsqu’une association humanitaire Koma Regrée de passage dans notre village nous a
présenté la situation des enfants des rues du pays que nous avons, moi et une amie, voulu agir!
L’été suivant nous voilà donc embarquaient dans un avion direction le Cambodge où nous
allions être accueillis et hébergé durant 2 mois dans le centre de Koma Regrée à Battambang.
Quel dépaysement ce fût !!!
Beaucoup de verdure de soleil et de poussière pour ce qui est du climat mais pour ce qui est
du reste…
A Phnom phen la capital, un monde à deux vitesses se dessinait, d’un coté d’énorme battisses
en construction en brique et doré d’or pour je ne sais quel gouverneur ou politicien et de
l’autre coté, de pauvres petites payasses en bois... Un contraste gigantesque que l’on n’avait
jamais vu et que l’on revit bien moins prononcé, heureusement, dans les autres grandes villes
du pays.
Les habitants où que nous allions étaient très souriants, rieurs et joueurs, doux et hospitaliers.
En ce qui concerne les transports, ils sont fabuleux… (Si vous n’avez pas peur de ce qui sort
de l’ordinaire bien sur).
Si je prend par exemple notre premier grand trajet Phnom phen - Battambang… en Taxi :
Ayant acheté deux places par personne nous étions assez bien lotis mais normalement un
chauffeur compte 2 personnes pour 1 place dans sa voiture (je vous dis pas l’entassement à 8
par voiture !). Les routes en terre sont toutes cahoteuses et le chauffeur avait trop souvent
tendance à ce croire sur un rallye, les traversés de ponts étaient impressionnantes (ils faut
savoir que les ponts cambodgiens sont pour la plupart détruits et les voitures roulent donc sur
deux planches de bois branlantes). Pour accompagner notre trajet le bruit des klaxons,
retentissant à tous bout de champs pour indiquer un dépassement, était assez sympathique.
Durée : environ 8 h pour faire 260km.
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On aurait aussi pu faire le trajet plus rapidement, en avion. Une carcasse volante qui de temps
en temps laisse échapper un épais brouillard dans le cockpit ce qui fait que l’on ne distingue
même plus son voisins. Mais rassurez vous bien qu’impressionnant c’est sans danger.
Et sinon le choix du train était aussi à privilégié, un train splendide comme on en trouve plus
en France que dans les livres, imaginé des wagons anciens tirés par une vielle locomotive et
des cambodgiens partout, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur, sur les cotés s’agrippant aux
poignées ou encore sur le toit. Un train parcourant 200 Km… en 10 heures, bah oui, pour
ceux qui imaginé un TGV c’est raté ! Un moment formidable qu’il faut vivre au moins une
fois.
Le bateau également joue un rôle important dans le transport, le réseau fluvial est conséquent
au Cambodge et il permet de relier les grandes villes entre elles.
Se déplacer au Cambodge est un moment fabuleux et inquiétant, plein de beauté et de
découverte, intense et envoûtant.
Mais revenons à notre ONG.
On y a passé 1 mois et demi au milieu des khmers, qui n’ont pas arrêté de nous surprendre et
de nous sourire. Nous étions plongés dans une ambiance de joie et de bonne humeur
apparente. Autant les animateurs que les enfants accueillis au centre étaient présents pour
nous aider, nous informer et nous faire découvrir leurs pays et leurs coutumes. Des danses
traditionnel à la visites de sites exceptionnels tels qu’anciens temples ou alors au détour d’un
phnom (colline) un escalier descendant à l’intérieur de cette dernière ! Impressionnant !

Nous partagions leur vie et découvrant du même fait leurs quotidiens : levé 5h, exercice
physique puis direction la pompe pour se laver à la bassine et à l’eau froide, un petit déjeuné
au riz et enfin un peu de ménage avant de partir sois à l’école sois en apprentissage (garçon :
réparation moto/auto et fille : couture). Pendant ce temps les éducateurs partaient sillonner la
ville pour essayer de convaincre les enfants des rues à visiter dans un premier temps
l’organisation, et de décider par la suite si ils veulent y rester.
L’organisation accueil aussi bien des enfants des rues que des enfants trafiqués. Les
éducateurs et animateurs, directeur et autres personnels du centre sont en continuel formation,
Il sont en relation avec toutes les autres ONG de la région et petit à petit, ensemble, ils ont
réussi a mettre en place un ambrions d’aide social à l’enfance. Des projets sont également
mises en place avec le gouvernement qui s’implique de plus en plus. Mais la pauvreté et le
trafique d’enfants vers la Thaïlande est important, c’est pour ça que le combat n’est pas près
d’être fini et que nous pouvons tous aider à notre façon.
Voir tout cet entrain donne chaud au cœur et les khmers sont si attachants qu’il est très
difficile de partir.
Nous leur avons crée un site Internet et par la suite des élèves infirmiers sont partis les formés
sur les premiers soins. Ce qui n’est pas un mal car leur médecine est très loin d’avoir les
connaissances qu’elle devrait avoir de nos jours.
Le Cambodge est un pays qui sort d’une époque bien sombre et qui mise énormément sur le
tourisme. Ce qui n’est pas étonnant puisque c’est un pays envoûtant, par son histoire, son
peuple accueillant, ses paysages incontournables et ses monuments grandioses (surtout le site
d'Angkor !!), la magie du Lac Tonlé Sap qui chaque année change le sens de son cour...Mais
espérons que cela ne va pas devenir le dépotoir, comme la Thaïlande, des pays riches!
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Faites le voyage pour une raison humanitaire ou pour du simple tourisme ou alliez les deux
c’est encore mieux mais si vous le pouvez, allez y. Ce pays est plein de richesse et de mystère
et il serait dommage de passer à coté d’une société aussi humaine et chaleureuse que les
Khmers, d’un paysage aussi impressionnant que celui de Siem Riep.
Et si possible, imprégniez vous de leur culture ne restez pas dans une chambre d’hôtel, surtout
que la vie la bas et peu onéreuse pour nous européen.
Voilà je pourrais en dire encore long mais je ne suis pas sur que tout le monde aille jusqu’aux
bout de ce récit alors je m’arrête là, en espérant que vous ayez capté ce petit bout d’amour que
j’ai ramené avec moi de ce pays si loin mais si proche dans mon cœur. Une merveilleuse
expérience que je recommande a tous.
Tium rip lear :-)

Mathieu
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