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Visite au foyer
en janvier
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Impressions de voyage

Les filles
«sérieuses»
d’Anakut Laor

Neath, très renfermée,
a du mal dans ses études
du fait d’un énorme retard.
Nous la suivons de près.
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Vendredi 17 Janvier, la nuit vient de tomber quand notre avion
se pose à Phnom Penh. Nous retrouvons avec bonheur les
bagages que nous avons quittés vingt-deux heures auparavant.
Une foule grouillante anime l’aéroport et le charmant
nasillement aux fréquences élevées de la langue khmère emplit
l’espace. Cette densité de personnes, de bruits, d’odeurs et de
chaleur nous surprennent toujours malgré plusieurs voyages
dans ce pays.
La fatigue est là et nous rejoignons notre hôtel le plus
rapidement possible. Suivant notre habitude, nous délaissons
le taxi climatisé pour préférer ce moyen de transport
que je vous recommande pour entrer vraiment dans la vie
cambodgienne : le tuk-tuk.
Nos grosses valises sont chargées tant bien que mal et nous
cheminons dans la ville faisant fi de toutes normes de sécurité
dans cette carriole du passé qui se faufile dans des
embouteillages permanents. Nous sommes impatients
de retrouver la maison d’Anakut Laor, mais ce ne sera
que dimanche car ses pensionnaires préparent une fête
pour nous accueillir.
Nous allons rester neuf jours Claudine et moi à Phnom Penh,
avec Jean-Yves, Dominique et Claude, et consacrerons ensuite
cinq jours à la découverte du nord-est du Cambodge, la
province du Ratanakiri et ses minorités ethniques, sans doute
la partie la plus déshéritée du pays : routes de terre rouge
ou pas de route, pas d’eau courante, pas d’eau potable,
pas d’électricité, mais heureusement des écoles.
Après une nuit réparatrice qui, malgré le bruit et la chaleur,
nous paraît d’un grand confort après notre nuit assis sur un
siège d’avion, nous préparons le programme des actions à
mener pour Anakut Laor pendant notre séjour : visites
d’Anakut Laor, rencontre de sa directrice et des deux «
mamans » qui vivent avec les jeunes filles, rencontres des
responsables cambodgiens de l’association et des ONG
partenaires (Enfants du Mékong, Toutes à l'ecole, Krousar
Thmey, Friends, Pour un sourire d'enfants, Enfants d'Asie,
Claire Amitié), accomplissement de laborieuses formalités
bancaires, organisation d’une journée au zoo et d’une soirée
au musée national pour un spectacle de danses traditionnelles
khmères. Le temps passera vite, même trop vite.
Les journées seront toute d’émotion humaine car au-delà de la
barrière de la langue et malgré une langue anglaise limitée de
part et d’autre, les visages, les regards, les danses et les chants
exprimeront toute la joie de se retrouver, de se rencontrer,
de vivre ensemble, nous apportant toute sérénité quant au bel
avenir que nous permettons à ces jeunes filles de construire,
au-delà des souffrances du début de leur vie et de leur maladie.
Nous aurons passé plusieurs jours avec elles pendant lesquels
nous aurons été les messagers de toute la bonne volonté de
l’engagement des différents acteurs de l’association ANAKUT
LAOR, fondateurs, donateurs, membres actifs et nous pouvons
vous assurer de la sincère et profonde reconnaissance qu’elles
nous ont témoigné pendant ces moments vécus ensemble.
Partage d’une belle et bonne humanité pour un monde meilleur.
Jean Piron

