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Le 3 mars était un grand jour pour notre association. Ce jour-là, les
familles d’accueil de nos protégés recevaient pour la première fois leur
soutien financier. C’était la concrétisation de plusieurs mois de travail, et le
début d’une grande aventure qui doit son existence à la générosité de nos
parrains et la bonne volonté des membres de « Lueur d’Orient ».
Tous les enfants étaient présents, habillés de leurs plus beaux
vêtements, accompagnés de leurs tuteurs, tout le monde était conscient de
l’importance du moment. Cela commença par les présentations : « Tonton
Philippe », le barang (Français), a donc fait la connaissance des quinze enfants
ainsi que de leurs tuteurs.

Nos enfants après la remise des fournitures scolaires.
Derrière, Amina Ungell, P. Chateau, Jahry Ungell.

(suite p.2)

Les enfants ont ensuite reçu les fournitures scolaires qui avaient été
réunies en grande partie par les enfants du catéchisme et quelques donateurs.
Puis ce fut le tour des tuteurs de recevoir une enveloppe avec le premier
trimestre de soutien financier. Ce fut un vrai bonheur de voir s’allumer dans
les yeux des enfants une étincelle de joie : pensez donc, des personnes à
10 000 km de chez eux s’intéressent à leur sort, les aident, pensent à leur
avenir ! Les remerciements des tuteurs ne furent pas moins émouvants ; ces
15 Euro mensuels (environ 20 $), qui représentent tellement peu pour nous,
sont essentiels pour eux, ils sont la garantie de manger à leur faim et de ne
pas être contraints à la mendicité.
Les jours suivants furent consacrés à la découverte des lieux de vie
des enfants. Les premiers furent un peu réticents, ils avaient certainement
un peu honte de montrer la pauvreté de leurs maisons. Mais ce sont des
enfants avant tout, et ils finirent par se prendre au jeu, et les dernières
visites et photos se firent dans de grands éclats de rire. Ce fut l’occasion de
découvrir le sens du mot « pauvreté », qui n’a pas le même sens qu’en France.
Au Cambodge, on peut n’avoir absolument rien, même pas une cabane, et vivre
chez un membre de sa famille, dans le plus total dénuement, en attendant
d’hypothétiques jours meilleurs.
Ceci n’est qu’un début, maintenant que tout est en place, faisons en
sorte que notre œuvre s’inscrive dans la durée.

LA LUEUR D’ORIENT A PHNOM PENH, UN MAILLON ESSENTIEL DANS
LA CHAÎNE DE GENEROSITE
Dans le secteur caritatif, et surtout quand les dons sont utilisés à
l’étranger, il est primordial de disposer sur place de correspondants de toute
confiance. En ce qui concerne Lueur d’Orient, nous nous sommes organisés
ainsi : la structure française, chargée de la collecte des fonds est une
association régie par la loi de 1901, ce qui garantit la transparence ; la
structure cambodgienne, chargée de l’utilisation des fonds est également une
association, régie par les lois cambodgiennes sur les ONG (Organisations Non
Gouvernementales) et régulièrement déclarée au Ministère de l’Intérieur du
Cambodge.
Le président de l’association cambodgienne est M. Jahry UNGELL, le
trésorier est M. Mohamat TRAYE, un collègue retraité des chemins de fer
cambodgiens, et le secrétaire général est M. Mat SARY. Pour les avoir vus à
l’œuvre, je peux garantir que la structure cambodgienne mérite une confiance
absolue.
M. UNGELL ne ménage pas sa peine (ni son argent) pour le
fonctionnement de ses œuvres ; en fait, La Lueur d’Orient ne représente qu’une
partie de son action caritative personnelle. Le rôle de M. SARY est
extrêmement important : c’est lui qui est chargé de vérifier que les enfants
vont à l’école régulièrement, et que l’argent versé par les donateurs français
est bien utilisé dans l’intérêt de la famille d’accueil (et pas seulement de
l’enfant parrainé, ce qui créerait des tensions dans la famille), tâche dont il
s’acquitte avec tout le sérieux nécessaire. M. TRAYE, quant à lui, gère avec une
grande sagesse les fonds de l’association.
Le Président

NOUVEL AN CAMBODGIEN

Nos enfants vivent dans des conditions très pauvres

Le 13 avril, jour également férié cette année en France, commencent les
fêtes du Nouvel An Cambodgien. Cette fête, la plus importante du calendrier
khmer, s’étale sur trois jours. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 13
avril à 15 heures, à la salle Hergé à Téteghem.
De plus il est d’usage d’offrir des cadeaux à l’occasion de la Nouvelle
Année, c’est pourquoi chaque enfant recevra ce jour-là 5 $ de la part de
l’association.

