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> Éditorial

Pour la mémoire
E

n avril 1975, le mouvement révolutionnaire
des Khmers rouges dirigé par Pol Pot organise la terreur après avoir pris le pouvoir : pour
supprimer la vieille société, 2 millions de
Cambodgiens sont torturés, exterminés en masse
dans d’affreuses conditions. Ce monstrueux régime est renversé en 1979 par le Vietnam puis disparaît au milieu
des années 90. Pol Pot meurt, la majorité de ses complices s’enfuit
(mais certains survivent, au Cambodge même). En 2003, un tribunal cambodgien à participation internationale est constitué et
s’installe en 2006 à Phnom Penh. Il a commencé récemment à
fonctionner, mais avec beaucoup de difficultés.
Il y a eu d’abord des procédures complexes, des heurts entre
magistrats cambodgiens et internationaux, des accusations de
corruption. Mais surtout ne comparaît qu’un grand criminel :
Douch, 67 ans, ancien directeur de la prison d’extermination de
Tuol Sleng. Il est responsable d’abominations, de tortures et
d’exécutions en série. Aujourd’hui, il assume, mais comme dit un
avocat : « Comment un humain pourrait-il expliquer l’inhumain ? »
Au Cambodge, le malaise vient surtout du rappel des années horribles. On ne comprend pas, on a honte, et les familles des centaines de milliers de victimes n’ont ni l’envie ni les moyens de la
mémoire. C’est pour cela que les victimes n’ont, paradoxalement,
que peu de place. Il y a très peu de parties civiles. Pourtant des
rescapés demandent que l’on aille jusqu’au bout du possible,
même si c’est symbolique. Et comptent sur l’autre procès, en 2010,
de quatre autres dirigeants, en soulignant que d’anciens Khmers
rouges sont au gouvernement aujourd’hui.
Ce qui nous importe, c’est que les étudiants dont nous nous
occupons souffrent de ne pouvoir en parler entre eux ou avec leurs
parents. Cette génération est née après les massacres. Elle ne doit
pas porter le poids de la faute. Mais pour la mémoire, pour briser
la honte et le chagrin, il fallait en venir, même trente ans après
et même si c’est symbolique, à l’idée de justice. ■
François Foucart
Président d’Enfants du Mékong
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Points chauds > Vietnam
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Dans un Vietnam libéral en perpétuelle
quête de nouvelles richesses, les Jaraï
des Hauts-Plateaux du Centre
subissent, impuissants, la colonisation
de leurs terres ancestrales. Reportage
auprès d’un peuple au mode de vie
en passe de disparaître.

Par Jean-Matthieu Gautier
u petit jour, l’alignement de troncs
évoque une photo en noir et blanc
aux contrastes marqués, à la géométrie
parfaitement étudiée. Une photo d’architecte. Lignes noires verticales des
hévéas, lignes claires entre chacun et
au loin, dans le flou et la brume, des
ombres imprécises qui s’avancent, gouge
en main, pour recueillir le précieux or
blanc. L’image, bien que fugace, est
d’une belle intensité. « Rubber tree, rub-
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ber tree » (« Arbre à caoutchouc »),
hurle Aong pour couvrir le bruit de la
moto qui fonce sur la route balayée de
pluie. « But it was the jungle before »,
ajoute le Jaraï sur le même ton, « a long
time ago... » La jungle ? Impossible. Sur
des kilomètres tout au long de la route,
comme sur une vieille bobine, c’est invariablement la même image qui se répète,
à une ou deux nuances près. Parfois les
plantations d’hévéas le cèdent aux plan-

tations de café ou d’anacardier. Mais la
jungle, ici, avant, difficile de le croire.

La fin d’une culture
Trente ans auront pourtant suffi pour
que cette « forêt aux mille génies » fasse
les frais de sa fertilité et se réduise
comme peau de chagrin. « Cela a commencé après la réunification du pays, en
1975 », explique Mathieu Guérin, maître
de conférences en histoire contemporaine à l’université de Caen et spécialiste de la culture jaraï. Mais ce phénomène de passage de la culture vivrière
des Jaraï à une agriculture pérenne et
commerciale a pris une ampleur telle
que les Jaraï se trouvent aujourd’hui
dans une situation alarmante : « Face
aux spoliations massives de terres, les
Jaraï se contentaient jusqu’il y a peu de
reculer dans la forêt. Mais il n’y a presque
plus de forêt et ils sont maintenant pris
MAGAZINE

au piège, sans autre choix que la résignation, l’assimilation à la culture dominante
des Kinh [l’ethnie majoritaire au Vietnam, NDLR] ou une lutte impuissante. »
Or c’est bien de la fin d’une culture
dont il s’agit. Il n’y a pas si longtemps,
les Jaraï chassaient le tigre tueur dans
cette jungle, pêchaient, cueillaient, pratiquaient l’essartage, c’est-à-dire la culture du riz sur brûlis… Bref, les Jaraï
vivaient. Plus encore, comme en témoignent les nombreux écrits du missionnaire-ethnologue Jacques Dournes, les
Jaraï avaient développé avec « leur
jungle » un rapport spirituel ténu, lui

ture vivrière, itinérante qui plus est, et
la majorité d’entre eux se trouve dans
l’incapacité de produire le moindre papier
à même de prouver leurs droits sur les
terres en question… Beaucoup de spoliations ont commencé ainsi.
Parallèlement, voilà qu’en quelques
années les plantations de café des
Hauts-Plateaux du Centre ont hissé le
Vietnam au deuxième rang des exportateurs mondiaux, la culture de l’hévéa
représentant quant à elle un chiffre
d’affaires annuel de plus de 15 milliards
de dongs (environ 700 millions d’euros).
« Le café est devenu l’or noir, l’hévéa, l’or

aussi incontestablement en voie de disparition. « Imaginez qu’en l’espace de
trente ans vous voyiez sous vos yeux toute
votre culture se désagréger, explique
Mathieu Guérin. C’est ce qui est en train
de se produire avec les Jaraï. S’ils ne
s’adaptent pas au mode de vie des Kinh
et s’ils refusent de se sédentariser, ils sont
tout simplement condamnés. En conclusion, nous assistons ni plus ni moins à
la mise en œuvre d’un ethnocide. »

blanc, et une immigration plus spontanée s’est alors organisée », résume sobrement Mathieu Guérin.
Aujourd’hui, dans la seule ville de
Pleiku, le chef-lieu de la province, on
compte à peu près 40 000 Jaraï pour
plus de 200 000 Vietnamiens Kinh. À

Manifestations
et rêves en peau de chagrin
« Voyez où se retrouvent nos familles,
comptez les arbres par ici… », fait observer Aong en riant. En effet, l’habitat traditionnel jaraï observé dans les villages
de la région ferait figure de mirage ici,
et la forêt semble décidément bien loin.
À l’intérieur de ces baraques, c’est
sombre, c’est sale, c’est dénudé et la

Raréfaction des terres
Les choses ont commencé à mal tourner
à partir des années 90. Le doi moi, le
boom du café, de nouvelles lois foncières… voilà les causes essentielles des
malheurs des Jaraï. À partir du doi moi,
les Kinh ont réalisé l’importance de la
terre et la richesse de celles, encore peu
exploitées, des Hauts-Plateaux. Certaines
semblaient même « inoccupées », alors
chacun s’est servi comme il a pu, pourrait-on dire sans trop forcer le trait. Mais
la loi foncière de juillet 1993 n’a pas non
plus été des plus favorables aux minorités. Par cette loi, l’État redonnait officiellement leurs terres aux paysans mais
en demeurait administrateur. En réalité,
il ne faisait qu’allouer un droit d’usage
dont la durée variait selon la culture pratiquée, annuelle ou pérenne. Or les Jaraï
sont, depuis toujours, adeptes d’une culMAGAZINE
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Les intérieurs des Jaraï ressemblent
à leurs rêves : minimalistes.

titre de comparaison, les « montagnards » représentaient 93% de la population des Hauts-Plateaux peu avant la
Seconde Guerre mondiale. Mais dans
cette ville montagne-russe que dominent de hauts immeubles de béton et,
sur le plan strictement sonore, la
pagaille pétaradante et habituelle des
motocyclettes, les Jaraï se sont regroupés (on pourrait dire « réfugiés ») dans
des baraquements de bois et de tôle au
sol de terre battue. Se dégage de cette
espèce de bidonville une impression de
laideur oppressante que seuls subliment
les rires d’un groupe d’enfants jouant
quelque part.

« MONTAGNARDS » : APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE
L’appellation « montagnards » désigne en réalité l’ensemble des groupes ethniques des
Hauts-Plateaux du Centre du Vietnam : Jaraï, Bahnar, Rhade, Koho, Sedang, Bru, Pacoh,
Katu, Sre… En tout plus de 40 ethnies dont les membres se désignent sous l’appellation
de Degar, un nom d’origine rhade qui veut dire « fils de la montagne ». Les Vietnamiens
les appellent quant à eux Moi, c’est-à-dire « sauvages ». Avec une population d’environ
400 000 âmes, les Jaraï forment le groupe le plus important parmi les « montagnards ».
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Points chauds > Vietnam
décoration s’en tient à de discrets portraits de Hô Chi Minh qui le disputent à
des images de Sainte Vierge ou de Christ
en croix. Dans l’une de ces maisons, au
fond d’une gamelle bosselée, les restes
d’un repas attirent l’attention : une portion frugale de riz, trois épis de maïs,
c’est tout. « Les restes du déjeuner »,
indique Aong qui vient de demander
confirmation à la mère de famille. « Ils
serviront aussi pour le dîner. »
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, les conditions de vie des Jaraï
n’ont pas particulièrement évolué du fait
de l’enrichissement – incontestable – de
la région. Les foyers qui reçoivent
l’électricité sont rares et ceux équipés
de télévision plus encore. Finalement,
les intérieurs des Jaraï ressemblent à

leurs rêves : minimalistes. Un seul les
anime en réalité : qu’on leur rende leurs
terres ancestrales. Cela, et la possibilité
de pratiquer librement leur religion
comme la constitution du Vietnam les y
autorise. L’autonomie ? « Certains la souhaitent, c’est vrai, convient Aong, mais
c’est une autre histoire. »
Face à un tel dénuement et à des
situations souvent tendues, un rien suffit à faire naître les troubles : une nouvelle confiscation de terres, le rachat à
très bas prix d’un terrain par des industriels… Et bien que les excès constatés à l’occasion des soulèvements de
2001 et de la répression violente qui y
avait fait suite appartiennent désormais
au passé, les manifestations sont quasi
hebdomadaires à Pleiku.

La culture ou la bourse
Après plusieurs heures de cheminement
sur un sentier taillé pour des Lilliputiens
et que l’orage de la nuit précédente a
métamorphosé en éponge, enfin voici la
clairière. La messe, célébrée dans un hangar un brin piteux que protège une armée
d’hévéas au garde-à-vous, s’achève.
Quoique contredite par un soleil encore
joueur, la nuit commence à tomber. Instant surréaliste. N’étaient les costumes
bariolés des Jaraï, on croirait voir réinventée la sortie d’une messe de gros
bourg de province français du siècle dernier. On imagine les discussions, animées,
se poursuivre au bar du coin et les
familles commencer à se rassembler. Les
aînés sont missionnés : à charge pour eux
de rassembler les plus jeunes – qui jouent

« Face aux spoliations, les Jaraï se contentaient de reculer
dans la forêt, mais il n’y a plus de forêt aujourd’hui. »
Le latex se récolte toujours
selon la même méthode
depuis l’introduction
de l’hévéa au Vietnam.
Au moyen d’un couteau
spécifique, une gouge,
les saigneurs pratiquent
une légère entaille dans
le tronc. C’est de cette
blessure que coule le latex.
© EdM

Les Jaraï cultivent
souvent devant leur
maison un lopin de
terre où poussent,
comme ici, des
citrouilles, du maïs ou
du manioc. En plus
du riz, qu’ils sont
contraints d’acheter à
prix d’or, ces quelques
denrées constituent
l’essentiel de leur
alimentation.
© EdM

à se poursuivre entre les hévéas. Leur foi
mise à part (en réalité la plupart des
« montagnards » sont chrétiens), ces
paroissiens ont bien quelque chose de
particulier : les hévéas qui nous entourent leur appartiennent en propre. Bien
malin celui qui saura dire si ces Jaraï-là
– économiquement saufs mais sédentarisés – ont « réussi » ou « perdu ».
Aux yeux de la communauté, ils
demeurent un exemple. À suivre, pas à
suivre, c’est un autre débat. Les faits
sont là : certains parviennent à « faire
avec » le système. Pas d’emballement
tout de même. Si les chiffres officiels
avancent que 8 000 ouvriers sur les
20 000 qu’emploie l’industrie de l’hévéa
dans la province de Gia Lai sont issus
des minorités « montagnardes », Aong
et ses amis sourient : « Ce sont des
chiffres gonflés pour faire croire en la
MAGAZINE

bonne volonté des Kinh… Il n’y a pas
autant d’ouvriers jaraï employés dans
l’industrie de l’hévéa, cela se saurait. »

Grands frères et petits frères
Bien au fait de la politique générale du
Vietnam à l’égard de ses 54 minorités ethniques, Mathieu Guérin n’hésite pas à
affirmer de son côté que cette « bonne
volonté » existe bel et bien : « Elle relève
d’un schéma de pensée qui renvoie à Staline, lorsque celui-ci affirmait que “ les
Russes doivent aider les autres minorités
à progresser ”. » Pour les Vietnamiens, il
faut aider les « montagnards » à se civiliser pour leur propre bien. Un phénomène
d’autant plus marqué par le rapport de
grand frère à petit frère voulu par le confucianisme, mais qui semble ironique au
regard de l’histoire récente du pays.
En résumé, si pour la plupart des Vietnamiens l’« aide » aux Jaraï est surtout
économique, certains ont compris qu’elle
devait avant tout être concentrée sur
l’éducation et la préservation de leurs traditions – avec ce risque cependant latent
de voir les Hautes-Terres transformées en
réserve d’Indiens où afflueraient des charters de touristes. Mais qu’importent la
paupérisation et le dénuement économique, la jeune génération a compris la
leçon de ses aînés. Un temps intimidés
par l’attitude dominante des Kinh, les
Jaraï se sont rappelé qu’il y a un siècle
encore, les souverains de la cour impériale de Hué prêtaient allégeance aux
potaos (« rois ») jaraï. Ils ont compris
qu’ils étaient un grand peuple et que leurs
valeurs méritaient d’être défendues. ■

La musique des Jaraï
a été reconnue par
l’Unesco héritage
immatériel du Vietnam.
© J.-M.G.
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Asie du Sud-Est :
le poids des contradictions

C

Chercheur à Asia Centre, Sophie
Boisseau du Rocher publie chez Perrin
L’Asie du Sud-Est prise au piège* :
un tableau approfondi et nuancé d’une
région en développement qui, après
avoir tiré parti de la mondialisation,
se retrouve aux prises avec ses
contradictions et ses déséquilibres.

Propos recueillis par Geoffroy Caillet
omment est née l’idée de L’Asie
du Sud-Est prise au piège ?

Ce livre est le fruit d’une interrogation :
pourquoi les leçons tirées de la crise
asiatique de 1997 n’ont-elles pas été
mises en œuvre ? Ce qui me frappait, au
moment de cette crise traumatique dont
nous n’avons pas réalisé toute l’ampleur,
c’était le décalage entre le mode économique de la mondialisation et les systèmes politiques : d’un côté un mode
ouvert et débridé, de l’autre un mode
crispé ; d’un côté des taux de croissance
qui généraient plus de ressources, plus
d’éducation, plus de sécurité, de l’autre
des appareils politiques peu enclins aux
évolutions sociopolitiques que cette
évolution économique appelait. Cette
situation a été tenable pendant les

1

ENFANTS NON SCOL ARISÉS en Asie
du Sud-Est d’après une récente étude
de l’Unesco (mars 2008) :

MILLION
AU VIETNAM

650 000 AUX PHILIPPINES
490 000 EN BIRMANIE
420 000 EN THAÏLANDE
8 ❚ N°157 ❚ MARS - AVRIL 2009

Trente Glorieuses de la région, mais avec
le passage d’une société rurale à des
sociétés plus urbaines, mieux éduquées,
s’est creusé davantage le décalage avec
les modes d’expression politiques. Déjà
contestés au début des années 90 (cf.
la Thaïlande en 1992), les gouvernements n’ont plus eu, après 1997, les ressources nécessaires pour contenir ces
décalages.
J’ai voulu savoir ensuite si ce mode
économique avait généré de la croissance ou du développement. Le taux de
croissance fait en effet l’impasse sur des
facteurs essentiels comme la capacité
d’investissement ou le développement
industriel. Une analyse poussée du
modèle économique de l’Asie du Sud-Est
montre également qu’il entretient une
dépendance à l’égard des partenaires
étrangers et ne fonctionne que dans certains domaines et certains lieux. On
oublie par exemple que le poumon de
l’Asie du Sud-Est est rural et que, dans
un pays comme la Thaïlande, encore 60%
de la population vit à la campagne. Je
voulais donc dresser un bilan objectif et
nuancé de la réalité, ce qui est difficile
à cause de la diversité entre les pays
mais aussi dans les pays mêmes : ainsi,
Bangkok est entièrement branchée sur
des flux mondiaux et en même temps
animée par des acteurs locaux.

Vous parlez de l’Asie du Sud-Est
comme d’un « laboratoire pour
comprendre le malaise dans
la mondialisation » et soulignez
à ce sujet son « effet miroir »…
Oui, car la situation de l’Asie du Sud-Est
nous oblige, Occidentaux, à nous interroger sur l’exportation de nos schémas

« On oublie que le
poumon de l’Asie du
Sud-Est est rural. »

et de nos pratiques de développement
véhiculés par la mondialisation, ainsi
que sur les intérêts mutuels à maintenir ce modèle en place. Si la mondialisation est nécessaire, est-elle mise en
œuvre avec les bons vecteurs ? Ce sur
quoi je voulais mettre l’accent, c’est le
coût sociétal et politique de cette mondialisation économique. Au-delà du coût
financier, bien perceptible après la crise
de 1997, il y a à long terme un coût
MAGAZINE

Panneaux publicitaires à Manille.
Le bien-être qu’ils vantent ne peut
faire oublier que les populations
du Sud-Est asiatique supportent
le coût de la mondialisation plus
qu’elles n’en bénéficient.

aussi des politiques suivies dans la
durée. Les investisseurs veulent, eux,
une rentabilité immédiate : un ouvrier
qui suit une formation, c’est moins de
temps pour la rentabilité. Le choix existe
donc entre soutenir la reprise et investir à long terme dans l’enseignement.
Une des causes de la crise en Thaïlande
a justement été ce manque de maind’œuvre qualifiée, parce qu’on ne pouvait pas, objectivement, passer à un
stade supérieur du développement. Mais
les pesanteurs sont telles que les gouvernements ne peuvent pas fournir les
efforts correspondants. Et il faut souligner que l’élite n’a pas intérêt, à court
terme, à valoriser l’éducation de la population, car cela aboutirait à une contestation du système politique. L’enjeu du
bien commun, sous-tendu par l’éducation, est déterminant, mais c’est une
idée passablement étrangère à l’Asie du
Sud-Est. Les écarts se creusent donc et
on observe un risque de « déséducation » qui est alarmant.

© EdM

Les contrastes économiques
marquent aussi le sous-continent :
alors que la Thaïlande est
le premier exportateur mondial
de riz, les Philippines (photo)
en sont le premier importateur.

humain qu’il faut intégrer
et qu’on élude complètement, ce qui est une erreur
magistrale de la part des
© esprit-photo
pays les plus riches. On
impose à ces populations
des modes de développement, via la finance ou
l’industrie, sur lesquels
elles n’ont aucune marge
de manœuvre. Or ce ne
sont pas les élites qui paient mais les
sociétés, d’où ce chapitre du livre sur
les « sociétés éprouvées ».
Quand j’entends la présidente philippine appeler « héros nationaux » les
10% de la population du pays qui travaillent à l’étranger, je trouve cela très
dangereux. On ne se rend pas compte
des drames familiaux que ce phénomène
génère et qui marquent une conscience
collective. Ce trouble des sociétés doit
être pris en compte. D’autant que les
populations d’Asie du Sud-Est sont plutôt flexibles, ouvertes à la mondialisation. Se pose donc la question de savoir
MAGAZINE

ce qui se passera dans des régions en
développement où elles sont moins
souples.

Vous dressez un bilan alarmant
des faiblesses du secteur éducatif.
Est-ce que, selon vous, les gouvernements ont conscience de l’enjeu ?
Ils en ont conscience, et depuis longtemps, mais on en revient toujours à
cette contradiction fondamentale entre
des modes de fonctionnement à court
terme et des modes de développement
à long terme, qui exigent non seulement
des investissements très lourds mais

Quelles sont les conséquences de la
crise actuelle pour l’Asie du Sud-Est ?
Les conséquences immédiates, on les
observe : Singapour en récession, la
Thaïlande au bord de la récession, la
Malaisie à moins de 1% de croissance
cette année. Ces effets mécaniques
montrent bien qu’il n’y a pas encore de
dynamique endogène ni de marché suffisant dans la région, et confirment
l’idée que l’Asie du Sud-Est ne peut se
passer des flux extérieurs, comme elle
l’a toujours fait – sauf l’Indonésie, pays
disposant d’un marché intérieur et d’un
recul politico-historique d’envergure qui
lui permet de faire le dos rond plus facilement. Les conséquences devraient toutefois être moins fortes qu’il y a dix ans
parce que les sociétés se rendent bien
compte que les effets de cette crise ne
sont pas dus aux modes de développement locaux mais à une crise mondiale.
À plus long terme, la crise pose la question de l’Asie du Sud-Est dans son environnement régional. Les véritables conséquences vont dépendre de la gestion chinoise de la crise, notamment vis-à-vis
N°157 ❚ MARS - AVRIL 2009 ❚ 9
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des États-Unis. La Chine va-t-elle lancer
des initiatives qui vont autonomiser l’Asie
orientale des flux mondiaux et prôner un
mode de développement économique et
politique propre à la région asiatique ?
Pour l’heure, l’Asie du Sud-Est n’a pas la
crédibilité nécessaire pour imposer des
solutions comme elle a pu le faire dans
les années 80. Elle va donc certainement
s’aligner sur les positions chinoises. Mais
si la Chine veut être perçue comme une
puissance en voie d’égalité avec les ÉtatsUnis, elle doit être acceptée dans son
environnement régional. L’Asie du SudEst est donc indispensable à la Chine.
Quant aux États-Unis, s’ils veulent contenir la Chine, ils ont également besoin
d’elle. Elle a donc une carte à jouer, même
si celle-ci est fragile.

N’est-ce pas un retour à un ancien
état des choses ?
Oui, dans le sens où c’est l’option qui
était déjà celle de l’Asie du Sud-Est dans
les années 60 et où elle redevient ainsi
une « sous-région » : elle est nécessaire
mais pas tout à fait indispensable, ce qui
l’oblige à s’inscrire dans des sillages qui
ne sont pas tracés par elle. Des sillages
chinois ou américain, le sillage européen
étant devenu marginal. Aujourd’hui, l’Asie
du Sud-Est est un suiveur. Mais on peut
être suiveur et en tirer parti. Ce qui est
décourageant, ce sont surtout les effets
pervers de la mondialisation : ses exportateurs n’ont pas assuré le « service
après-vente », ce qui aboutit à une
remise en cause du modèle, permettant
à la Chine de jouer sa carte, très sédui-

cessus de désindustrialisation. À cause
de la déficience éducative ou technique
des populations locales, de la générosité
de la nature et de sa localisation, il n’est
pas impossible qu’elle redevienne ce
qu’elle était avant les Trente Glorieuses

sante. Ce trait chinois à imposer sa vision
des choses est accentué par la mondialisation, et l’allégeance traditionnelle est
ainsi devenue rapport de force.
Au final, on constate que la complexité
des choix et des contraintes enferme
l’Asie du Sud-Est dans le piège du court
terme, économique et politique, qui
risque d’aboutir à long terme à un pro-

– une zone périphérique, d’approvisionnement en matières premières – et que
les diasporas chinoises, qui ont assuré
une grande partie du développement
industriel des années 80, rapatrient leurs
activités en Chine.
C’est un peu décevant de voir combien
les pesanteurs historiques, géographiques,
culturelles, comportementales l’emportent

Au Vietnam
comme ailleurs
en Asie du Sud-Est,
l’absence d’un
marché intérieur
suffisamment
large accentue
l’exposition du
pays à la crise.
© esprit-photo

« Le coût humain de la mondialisation
est entièrement éludé. »
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peut-être dans la longue durée sur les
choix conjoncturels. Pour autant, la crise
de 1997 n’a pas servi à rien : il y a eu
ouverture d’un débat, qu’on doit prendre
en compte. Mais la région, toujours au
bord des changements, ne les pousse pas
jusqu’au bout. Le problème vient aussi du
fait qu’il n’y a pas vraiment eu de transfert, ni de volonté de notre part de suivre
de façon sérieuse ces efforts colossaux
fournis par les sociétés et par les personnalités politiques asiatiques engagées
dans la réforme. Car nous sommes nous
aussi des sociétés souvent aveugles et
intéressées. D’où l’importance de réfléchir
à l’implémentation de ce modèle de mondialisation, tant est vrai que cette crise
est aussi celle d’un modèle. ■
* Voir rubrique « Livres » p. 22.
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Philippines et États-Unis :
l’alliance controversée

Malgré les
protestations
de l’opinion
publique philippine,
l’accord militaire entre
l’archipel et les ÉtatsUnis a été reconduit
en mars dernier.
©idé

C

e pourrait être seulement un épisode de la longue histoire de la
subordination philippine à la diplomatie
américaine. Mais la reconduction du Visiting Forces Agreement (VFA), l’un des traités économiques et militaires – « léonins »
soulignent les spécialistes – qui lient le
pays aux États-Unis depuis son indépendance, a déclenché cette fois de vives réactions, relayées par plusieurs sénateurs philippins. Et pour cause : en vertu de cet
accord, qui règle les conditions dans lesquelles doit s’exercer la présence militaire
américaine sur le sol de l’archipel, les ÉtatsUnis ont l’obligation théorique de livrer

© EdM

Par Geoffroy Caillet

aux autorités philippines un militaire soupçonné de crime dans le pays. Or, nul làbas n’a oublié l’affaire du viol d’une Philippine par un marine américain en 2005,
ni le refus des États-Unis de remettre celuici à la justice philippine, malgré le VFA.

L’armée thaïlandaise
contre la sécheresse
L

e re t o u r de
la saison des
Vientiane
pluies se fait attendre
THAÏLANDE
en Thaïlande, qui
Bangkok CAMBODGE
connaît cette année
Phnom Penh sa pire sécheresse de
Golfe de
Golfe de
Thaïlande
Thaïlande
la dernière décennie.
À Phuket, tourisme
oblige, on prend ses
précautions, et le chef local de
l’irrigation a annoncé que même sans
une goutte de pluie d’ici mai, les réservoirs suffiraient aux besoins de l’île. Mais
la gravité de la situation partout ailleurs
200 Km
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a décidé le gouvernement à reconduire
une opération menée depuis quelques
années : confier à la flotte militaire
aérienne le soin de faire tomber la pluie.
Quinze appareils dont deux Alpha Jets
devraient participer à la manœuvre, qui
prévoit l’embarquement et la diffusion,
dans les nuages, de substances chimiques déclenchant artificiellement la
pluie, tandis qu’au sol des camionsciternes seront disposés pour recueillir
l’eau. Même si 71 des 76 provinces du
pays sont concernées, le choix de commencer par la province d’Ubon Ratcha-

Elle semble loin, la présidence de Fidel
Ramos (1992-1998), qui avait vu le retrait
américain des dernières bases occupées
dans le pays. En replaçant l’enjeu sécuritaire en première ligne de la politique des
États-Unis en Asie (« second front antiterroriste » pour le Pentagone), le 11 septembre a réactivé une coopération militaire forcée avec l’archipel : dès 2002, jusqu’à 5 000 soldats et conseillers militaires
américains sont venus entraîner et encadrer les manœuvres de l’armée philippine
contre les rebelles du groupe islamique
Abu Sayyaf. En 2004, le retrait du contingent philippin d’Irak avait pu donner
l’espoir que la politique d’alignement systématique de la présidente Gloria Macapagal Arroyo sur la diplomatie américaine
avait atteint ses limites. Mais la reconduction du VFA vient confirmer que, de
son côté, l’administration Obama est bien
décidée à continuer d’exploiter la position stratégique des Philippines. Car si,
pour Washington, la lutte conte le terrorisme reste une priorité, la surveillance de
leur voisin chinois est désormais aussi à
l’ordre du jour. ■

thani, dans l’Isan, n’est pas dû au
hasard : cette région de l’Est du
royaume, qui en est aussi le grenier à
riz, est traditionnellement la plus sèche.
Mais le véritable dieu de la pluie semble
être le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej. C’est en effet sous l’impulsion du
monarque, féru d’agronomie et détenteur
depuis 2003 d’un brevet européen « pour
la fabrication de la pluie », que cette opération a été décidée. Quoique reconnues,
les vertus de la pluie artificielle restent
aléatoires, surtout dans un pays où, cette
année, 11 des 64 millions d’habitants souffrent de la sécheresse et où, selon le ministère de l’agriculture, plus de 2 millions
d’hectares de récoltes ont déjà été perdus.
Pour le premier exportateur mondial de
riz, l’enjeu est en tout cas décisif. ■ G.C.
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Krol Ko,
village entre
deux eaux
THAÏLANDE

LAOS

Pendant les six
mois de la saison
Golfe
des pluies, le
Phnom Penh
de
Thaïlande
bidonville de
Krol Ko, à Phnom Penh, se transforme
en village lacustre. Une situation que
les occupants des lieux vivent avec
philosophie. Mais un autre danger
les menace. Reportage.
g
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Par Jean-Matthieu Gautier
e cri de Eng, soudain, alors que tout
est calme et qu’outre un lointain grésillement radiophonique et des rires
d’enfants, on n’entend que le lent clapot
de vaguelettes contre les poteaux vermoulus, ce cri de victoire, soudain, fait tout à
coup se détourner les joueurs de cartes de
leur partie ; se figer net l’enfant qui allait
s’élancer pour le plongeon du siècle ;
s’arrêter dans leurs activités culinaires les
femmes qui, faussement distraites, surveillent leurs nourrissons ; et se rendre à
l’évidence les dormeurs car, à ce qu’il
semble : la sieste, c’est foutu.

déborde. Tout devient clair au deuxième
cri de Eng, d’autant que le voilà, hystérique, courant funambulesquement sur une
planche pourrie dominant un trou d’eau,
tenant sa canne à pêche d’une main – tige
de bambou étique, fil de fer bistourné,
même celle de Tom Sawyer est mieux – et
brandissant de l’autre une anguille de belle
taille qui n’a pas encore dit son dernier
mot et continue à se débattre.
Alors Krol Ko s’approche et vient à la
rencontre du héros du jour. Vieux, vieilles,
jeunes femmes à l’enfant, enfants en
pagaille, le plus souvent nus et dégouli-

Mais cependant que les sourires éclosent – car chacun a conscience que le
moment est solennel et qu’il vient d’arriver
une chose formidable – « la suite, la suite »
semblent implorer les regards, tous tournés dans la direction supposée du jeune
homme, c’est-à-dire près du fleuve qui

nants, font cercle autour de lui, ouvrent
en grand leurs yeux, cherchent à
s’emparer du fruit frétillant de sa pêche.
On apporte un seau, où l’anguille rebondit une, deux fois, avant de s’immobiliser.
Eng relève la tête, fier, on continue à le
congratuler, à se réjouir… C’est un peu

Krol Ko est un dédale de baraquements
flottants où l’on a peine à croire que
des gens peuvent loger.
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la fête à Krol Ko. C’est sûr, des anguilles
comme celle-là, même sur les berges du
Tonlé Sap où leur population est particulièrement bien représentée – surtout
en période de mousson – on n’en attrape
pas tous les jours.

Cohabitation de fortune
Coincé entre la route nationale n°5, qui
relie Phnom Penh à Battambang, une voie
ferrée oubliée et les rives du fleuve Tonlé
Sap, Krol Ko est un amas de tôles et de
planches tirées à hue et à dia mais formant pourtant un dédale de baraquements
flottants où l’on a peine à croire que des
gens peuvent loger. C’est pourtant le cas.
Et si, comme partout, par tradition au
Cambodge excepté dans les villes, les maisons aux airs inachevés de Krol Ko sont
bâties sur pilotis, c’est surtout, ici, parce
que la vie est en grande partie rythmée
par les crues et décrues de ce fleuve Tonlé
Sap qui prend sa source dans le lac homonyme et rejoint, à Phnom Penh, le
Mékong. Où la cohabitation se passe à peu
près bien jusqu’en juin mais seulement
jusqu’en juin, car alors, le fier Mékong se
gonfle d’importance, de l’eau des premières
MAGAZINE
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pluies et de la fonte des glaciers de
l’Himalaya. Son débit en devient si puissant que le Tonlé Sap n’y résiste pas et
opère, pour résumer, une savante volteface en direction de ses pénates. Ses eaux
montent, il s’élargit, le lac s’élargit à son
tour, sa superficie passant d’environ
2 500 km² à 10 000 km²…, et à Krol Ko,
la réaction est invariable d’une année sur
l’autre : les habitants habitués grimpent
philosophiquement d’un étage et les
pêcheurs à la ligne ressortent leurs cannes.
Un peu plus loin, les baraques alignées
le long de l’ancienne voie de chemin de
fer offrent un autre spectacle. Leur premier étage prend appui sur la butte formée par la voie ferrée puis s’élance audessus de l’eau, soutenu par de longs
poteaux verticaux. Qu’on n’aille pas
s’imaginer que les habitants de cette partie du bidonville subissent moins que les
autres les humeurs hydrauliques locales.
Une femme dont la maisonnette n’est
plus accessible explique avoir, moyennant quelques riels, installé sa famille
chez une voisine plus chanceuse, près
de la butte. Mais la crue s’intensifiant,
rien n’assure que les deux familles pourMAGAZINE

ront continuer leur cohabitation de fortune jusqu’à la fin de la saison des pluies.

Frénésie immobilière
Il existe pourtant chez les habitants de
Krol Ko une crainte plus grande que celle
de voir leur maison s’effondrer : celle
d’être délogés. « Ils envisagent de
construire un immense jardin qui partirait
du pont japonais [dans le centre de la
ville, NDLR] jusqu’à chez nous », témoigne
la tante de Chhoeun Bopha, une filleule
du programme de parrainage mis en place
par Enfants du Mékong – le « ils » désignant la municipalité de Phnom Penh.
« Pas du tout, réplique de son côté la
maman d’une autre filleule, si nous devons
partir un jour, ce sera à cause de CTN
[Cambodian Television Network, dont le
siège se trouve à Krol Ko, NDLR] quand
ils voudront s’agrandir. » Entre ragot et
extrapolation, la rumeur qui concerne ces
éventuelles expropriations est tenace. Et
bien qu’elle suive les mêmes fluctuations
que le fleuve, gonflant ou s’amenuisant
suivant les années, son scénario n’en
reste pas moins plausible.
Aboli par les Khmers rouges en 1975, le
droit à la propriété reste, au Cambodge,
un imbroglio complexe où l’on à peine à
se retrouver. La loi foncière de 2001
octroierait officiellement un titre de propriété aux personnes résidant sur un terrain depuis plus de cinq ans, mais en 2003

une étude du ministère de l’aménagement
du territoire montrait que si « 71% des
personnes interrogées se déclarent propriétaires, seules 5,4% seraient en possession
d’un titre de propriété ». Dans le contexte
de frénésie immobilière que connaît
actuellement le Cambodge, ces contradictions dans la loi sont préoccupantes
et apparaissent comme des failles dans
lesquelles les promoteurs s’engouffrent
avec bonheur. À Phnom Penh, les expulsions se multiplient depuis l’année dernière. Le cas du lac Boeung Kak, dont les
riverains se voient offrir 8 500 dollars
par famille pour vider les lieux et dont
la plainte vient d’être rejetée par la cour
d’appel, est éloquent. D’après la municipalité, 700 familles seraient concernées par ces expulsions, le Haut commissariat des Nations unies aux droits de
l’homme avançant de son côté le chiffre
de 4 225 familles…
Qu’en est-il à Krol Ko ? On se contente
de ce qu’on a en faisant le dos rond, on
continue, par exemple, à célébrer joyeusement le jeune Eng tandis qu’il
s’interroge : que va-t-il faire de son
anguille ? La vendre au marché et gagner
quelques riels ou la garder, au contraire,
en vue d’un bon dîner en famille ? Voilà
la leçon de Krol Ko : ce que le fleuve
dérobe dans les maisons branlantes, il le
rend en poisson. Le cycle est respecté,
la vie peut continuer. ■

© J.-M.G.

Souvent absents,
les pères de famille
de Krol Ko sont
pour la plupart
motos-taxis, ouvriers
en construction ou
manutentionnaires.
Avec un salaire
équivalant à un
ou deux paquets
de cigarettes par
jour, ils parviennent
difficilement à
nourrir leur famille.

Après la pêche, les grenouilles rassemblées en un tas gluant sont jetées dans une bassine, décapitées par une femme – probablement la mère des deux fillettes sur la photo
– puis littéralement écorchées. Elles suivront ensuite le même chemin que l’anguille de
Eng : celui du marché. Preuve, s’il en fallait encore, qu’à Krol Ko, on vit au jour le jour.
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LE MOT DU PARRAINAGE

En direct de Birmanie
D

ix mois après le passage du
cyclone Nargis, la Birmanie
semble à nouveau vouée à l’oubli. Les
besoins de la population restent pourtant cruciaux, ce que confirme Anne
Monmoton, chargée de parrainage de
retour de mission sur place :
« Le pays et le développement économique semblent ne pas avoir évolué
depuis des dizaines d’années. Bâtiments
délabrés, routes et voies de chemin de
fer non entretenues, moyens de locomotion rudimentaires en dehors des grandes
villes (charrettes à cheval ou à bœufs).
En ville, la vie quotidienne est très difficile car les emplois – à la journée – sont
insuffisants pour assurer la scolarisation
des enfants et le paiement des tuition
fees (cours du soir) obligatoires.
Dans les campagnes, la situation n’est
pas meilleure : les familles sont déstabilisées par la maladie, l’absence de

revenus, et les enfants doivent quitter
l’école tôt pour travailler, d’autant que
l’accès à la scolarisation élémentaire est
encore très faible dans ces zones reculées. Par la suite, la seule chance
d’étudier au collège est d’habiter en
foyer dans les villes. Les enfants y sont
encouragés à étudier, alors que tout est
fait par le gouvernement pour ne pas
éduquer la population. En témoignent
les bâtiments des universités entièrement vides et laissés en l’état depuis
1988, à Rangoun et à Mandalay. »
Les enfants birmans ont toujours
besoin de votre aide. Ils sont nombreux
à attendre un parrain : aidez-nous à leur
offrir l’accès à l’école. Renseignements
au 01 47 91 00 84. ■
Horaires d’accueil téléphonique du service parrainage : du lundi au vendredi
(excepté mercredi), de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.

VOLONTAIRES BAMBOUS

© D.R.

CHRISTOPHE COUPÉ,
coordinateur des projets
en Thaïlande et au Laos
depuis 2007.
Résumer en quelques mots ce
que cette mission m’a apporté,
c’est évoquer des rencontres
que je n’aurais pas faites dans
ma « vie d’avant ». Avec les
habitants du Laos et de la Thaïlande, avec leurs besoins, leurs défauts
et leurs espoirs, si proches des nôtres derrière les difficultés auxquelles ils font face. Avec les autres volontaires, avec qui j’ai pu partager tant d’idées, de questions et d’improbables et joyeux voyages à
tâtons entre deux mondes. Avec des milliers d’enfants, dont j’ai si souvent partagé les sourires. Enfin avec les responsables de projets, dont
l’engagement, le renoncement et l’absence de colère face aux situations qu’ils côtoient m’ont souvent laissé songeur et admiratif.
Que garderai-je de ces rencontres ? Beaucoup de tendresse. Le sentiment, à la fois comme figurant et spectateur, d’appartenir à une
immense famille, celle dont les membres marchent les pieds dans la
rizière et la tête dans les étoiles. Et une question, encore un peu plus
nue et aiguisée qu’autrefois : « Et toi, que fais-tu dès demain de ta
courte existence ? »
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ÉCOLIERS
SOLIDAIRES…

… avec le Laos

M
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Agir > En direct

arraine de deux enfants
karens, Agnès d’Andigné
s’investit dans l’opération Écoliers
solidaires. Ancien professeur
d’histoire-géographie, elle
intervient dans les écoles et
les lycées afin de sensibiliser les
jeunes Français aux conditions de
vie des enfants d’Asie du Sud-Est.
La mobilisation des élèves
d’une centaine d’écoles a permis,
l’année dernière, la construction
d’un dispensaire au Laos ainsi que
l’achat de l’éléphant Babar, devenu
le seul moyen de transport pour
un village isolé de Thaïlande lors
de la mousson.
Cette année, le projet consiste à
rénover la maternelle que Bounmi,
fidèle responsable d’Enfants du
Mékong au Laos, a ouverte pour
accueillir les enfants très pauvres.
Avec un toit percé, il est
impossible de faire classe pendant
la saison des pluies. Bounmi a
donc demandé l’aide d’Enfants du
Mékong pour permettre aux
enfants de suivre leur scolarité
dans de bonnes conditions.
Si vous êtes professeur, instituteur, directeur d’établissement
ou responsable d’association de
parents d’élèves et que vous
souhaitez aider Bounmi, contactez
Agnès d’Andigné qui organisera
avec vous une opération Écoliers
solidaires. ■
www.ecolierssolidaires.com
Tél. 01 47 91 00 84 / 06 14 71 82 80
ecoliers@enfantsdumekong.com
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> Parrains

Les amis de mes amis sont…
des parrains !
Parce que plus de 1 000 enfants sont aujourd’hui
en attente d’un parrain, nous avons besoin de vous.
Demandez le « kit soirée entre amis » pour
témoigner auprès de vos proches des bienfaits
du parrainage.

E

n France comme en Asie, Enfants
du Mékong est une grande famille.
Il suffit d’observer les liens tissés au sein
de notre association entre nos bénévoles, nos volontaires Bambous, nos
filleuls, nos responsables de programme
et, le plus important, nos parrains. La
relation qui unit particulièrement un
parrain et son filleul est un lien d’amitié
très fort dont, nous le croyons, nous
pouvons tous témoigner.
Or, plus de 1 000 enfants d’Asie du
Sud-Est attendent aujourd’hui d’être parrainés dans des programmes d’Enfants
du Mékong. Alors faisons un pari un peu
fou : et si les amis de nos parrains devenaient parrains à leur tour ? Qui mieux
qu’un parrain peut témoigner des bienfaits générés par le parrainage ? Qui
mieux que vous peut expliquer comment
la vie de votre filleul s’est concrètement
améliorée depuis que vous le soutenez ?
Si chacun d’entre vous décide de parler
à son entourage de ce lien d’affection,
ces 1 000 enfants trouveront un parrain.
La somme de petites actions indivi-

✂

duelles donne naissance à des projets
d’envergure. C’est l’histoire même
d’Enfants du Mékong.
Aussi nous vous avons imaginé invitant vos amis autour d’un dîner, en petit
comité. Moment d’échange privilégié, un
dîner est souvent l’occasion de parler de
ce qui vous touche. Pourquoi ne pas en
profiter pour expliquer le parrainage ?
Afin de vous faciliter l’organisation de
cette soirée, nous avons conçu un « kit
soirée entre amis » comprenant un film
de présentation d’Enfants du Mékong
et des informations
utiles sur l’association. Recettes et
idées de décoration
complètent ce kit
pour vous permettre
de convier vos proches
à une véritable soirée
asiatique.
Plus que jamais l’urgence est là et Enfants
du Mékong y apporte
une solution concrète

par le parrainage. Aidez-nous à toucher
le cœur de vos amis, à accueillir toujours
plus de parrains au sein de notre association. N’oubliez pas que le délégué
Enfants du Mékong de votre région se
tient à votre disposition pour vous apporter conseils et soutien. Nous vous remercions chaleureusement pour votre implication et pour votre témoignage. ■

Je désire recevoir un « kit soirée entre amis »

Bulletin à renvoyer à : Enfants du Mékong, Séverine Boussion – 5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Séverine au 01 47 91 00 84.

❒ Kit en format « papier »

❒ Kit sur clé USB

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………

Réf. parrain : …………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………… Tél. : ………………………………………………………
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Agir avec l’entreprise
En complément du parrainage, l’entreprise offre à
tous – patrons, salariés ou particuliers – de nouveaux
moyens d’action auprès d’Enfants du Mékong.
Deux exemples de ces engagements solidaires.

PORTER UN PROJET

E. de La Rochefoucauld,
salarié de BNP Paribas

© D.R

B

eaucoup
d’entreprises
françaises allouent
des budgets pour
l’aide sociale ou
humanitaire via
leur fondation ou leur direction.
La Fondation BNP Paribas a ainsi mis
en place un programme « Coup de
pouce », destiné à saluer l’implication
des collaborateurs du groupe auprès
d’associations œuvrant en faveur
de l’enfance, de l’adolescence et
des personnes âgées. C’est ce qui
m’a permis de présenter un projet
d’Enfants du Mékong. Nous l’avons
choisi avec l’association en tenant
compte de mes aspirations mais aussi
des critères de sélection du comité
de la Fondation. Le dossier
comprenait une description détaillée
et un précis financier, accompagnés
d’une information rigoureuse sur
la région et le bien-fondé du projet.

Quel projet avez-vous proposé
à BNP Paribas ?
Il s’agissait de financer la
construction d’un bâtiment en dur
pour l’école de Chnour Meanchey,
au Cambodge. La demande est venue
du directeur de l’école primaire,
appuyé par les autorités locales.
Dans la région (Banteay Meanchey, au
Nord-Ouest du Cambodge), 65% des
plus de 15 ans sont analphabètes.
La commune de Chnour Meanchey
compte 868 habitants, dont la moitié
16 ❚ N°157 ❚ MARS - AVRIL 2009

ont moins de 14 ans ! L’école
accueille actuellement 380 élèves,
avec un bâtiment de seulement cinq
salles pour six classes. Les effectifs
sont très élevés (plus de 40 élèves
par classe) et les classes doivent
partager les locaux suivant un
système de roulement qui réduit
les heures de cours : l’enseignement
reçu par les élèves est donc
incomplet. Construire un nouveau
bâtiment permettait de désengorger
les classes et d’accueillir 40 élèves
supplémentaires. Un vrai besoin
dans cette campagne très peu
scolarisée. J’ai pu annoncer à l’équipe
des partenariats d’EdM le don de la
Fondation BNP Paribas d’une valeur
de 4 000 euros pour ce projet !

Qu’en avez-vous retiré ?
Cet autre volet de l’action
de l’association nous rapproche
davantage de la réalité de nos
filleuls. Je suis en effet parrain
d’une petite fille à Om Pai, en
Thaïlande. J’ai aussi eu la chance
d’aller à plusieurs reprises
en Thaïlande, au Vietnam et
au Cambodge. Lors de mon séjour
à Banteay Chmar, j’ai pu découvrir
les lieux du projet présenté à
la Fondation BNP Paribas et
constater la nécessité des actions
de l’association. Depuis, des
collaborateurs de BNP Paribas
m’ont contacté pour mieux
connaître Enfants du Mékong.
Peut-être de nouveaux parrains,
peut-être aussi de futurs porteurs de
projet… Je ne peux qu’encourager
les salariés à présenter des dossiers
à leur entreprise ! ■

S’ASSOCIER
À UNE ACTION
D’ENTREPRISE

Tanguy Thévenet,
fondateur d’Hyperassur

T

rès tôt,
nous avons
souhaité donner
un sens profond
à notre projet
d’entreprise.
Enfants du
Mékong est une association à
taille humaine, dont l’engagement
traverse les frontières et qui met
l’humain et le don au cœur de
sa mission. Cette approche nous
a touchés et l’équipe nous a
convaincus. L’idée que le succès
de notre entreprise pouvait trouver
un aboutissement dans un don
pour l’éducation d’enfants en
Asie du Sud-Est nous a séduits.
Nous avons décidé de reverser
1% de notre chiffre d’affaires
à l’association pour la soutenir
dans son action. Depuis 2007,
notre activité croissant, nous
augmentons chaque année notre
contribution à Enfants du Mékong.
Nous souhaitons que notre aide
permette à l’ONG d’avoir les
moyens d’agir toujours plus
concrètement et efficacement
auprès des filleuls d’Asie.
Pour aider Enfants du Mékong
au-delà de votre rôle de parrain,
vous pouvez utiliser le comparateur
hyperassur.com. En choisissant
votre assureur via notre site,
vous contribuez un peu plus au
rayonnement de l’association. ■

© D.R

Agir > Partenaires

http://hyperassur.com est le seul
comparateur d’assurances gratuit et
indépendant des assureurs sur internet. En vous connectant au site, vous
pouvez facilement comparer prix,
tarifs, garanties des assureurs, et
accéder à une restitution impartiale
des offres triées par prix, avec toutes
les informations nécessaires pour
faire un choix éclairé.

MAGAZINE

> Dons

Ne payez plus l’ISF, donnez-le !
La loi encourage la générosité des personnes éligibles à l’impôt
de solidarité sur la fortune en leur proposant une déduction
fiscale sur tous les dons consentis à une fondation reconnue
d’utilité publique.

TROIS QUESTIONS À

Antoine Filloux,
directeur général adjoint

C

ette loi, dite « paquet fiscal », du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
institue une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune égale à 75% du
montant des dons, plafonnée à 50 000
euros d’impôt par redevable et par année
d’imposition.

« Fondation de France – Fondation Amanjaya – 40, avenue Hoche 75008 Paris »,
qui vous enverra en retour un reçu
fiscal à joindre à votre déclaration d’ISF.
Je me tiens à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions et

·Mon don est déductible dans une limite
de 50 000 euros : si je fais un don de
66 666 euros, je peux déduire 50 000
euros de l’ISF. Les sommes versées audelà ne sont pas déductibles.
·Pour la déclaration d’ISF que vous ferez

« Abritée par la Fondation de France,
la Fondation Amanjaya a décidé
de soutenir l’action d’Enfants du Mékong. »

La Fondation Amanjaya, dont l’objet est le
soutien de projets visant à offrir un accès
à l’éducation pour des jeunes issus des
populations les plus défavorisées, a décidé
de soutenir l’action d’Enfants du Mékong.
Abritée par la Fondation de France, Amanjaya bénéficie du dispositif de réduction
d’ISF. Dans le cadre de son objet, elle a
sélectionné Enfants du Mékong dont elle
souhaite soutenir les projets.
Amanjaya a été cofondée par Benoît
Génuini et Alain Goyé, fidèles amis de
l’association et initiateurs du projet d’école
d’informatique (CIST) à Phnom Penh, au
Cambodge, où de nombreux filleuls étudient chaque année.
Amanjaya peut en toute légalité faire
bénéficier Enfants du Mékong de dons
qu’elle reçoit, notamment ceux donnant
droit à une réduction d’impôt ISF.

© esprit-photo

Comment Enfants du Mékong,
qui n’est pas une fondation,
peut bénéficier de ce dispositif ?

pour étudier avec vous la destination
de votre don (construction d’école,
frais de scolarité d’étudiants…), en
lien avec Amanjaya.

Je paie l’ISF, comment mon don
est déductible ?

Pratiquement, comment faire ?

·Je peux déduire de l’ISF 75% de mon

Vous adressez votre don, en précisant que
vous souhaitez soutenir Enfants du
Mékong, à l’adresse et à l’ordre de

don : si je fais un don de 1 000 euros, je
peux déduire 750 euros de ce que je verse
à l’État au titre de l’ISF.

MAGAZINE

le 15 juin 2009, vous pourrez déduire les
dons effectués entre le 16 juin 2008 et
le 15 juin 2009.
·Un don ne peut pas être déductible à la
fois de l’ISF et de l’impôt sur le revenu. ■
FONDATION DE FRANCE
– FONDATION AMANJAYA
40, avenue Hoche 75008 Paris.
Contact Enfants du Mékong :
Antoine Filloux 01 47 91 00 84.
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Agir > Nos délégations
AGENDA

CAUMONT (84)
Lundi 13 avril
de 10h à 17h

GRENOBLE (38)
Jeudi 23 avril à 20h

GRANDE CHASSE
AUX ŒUFS

Restaurant Le Phnom
Penh – 18, rue Thiers

Chartreuse de Bonpas
Dans un cadre exceptionnel,
venez en famille et avec
vos amis. Enfants du
Mékong y tiendra un stand.
Contact : Michel Raguis
Tél. : 04 90 01 37 52
michelraguis@cegetel.net
BARBERAZ (73)
Mercredi 15 avril à 19h30

DÎNER CLUBS 41
Restaurant La Maison
rouge – 61, rue de
la République
Dîner et présentation
d’Enfants du Mékong
aux Clubs 41 de la région
Rhône-Alpes, avec la
projection de Vivre comme
un enfant.
Contact : Michel Barbero
Tél. : 04 79 60 06 91
mc_barbero@hotmail.fr
CANNES (06)
Samedi 18 avril

DÎNER DE PARRAINS
Dîner, projection de
L’Espérance parrainée,
témoignage de parrains
et parents de Bambous,
questions sur le parrainage.
Inscription accompagnée
de votre règlement de 17 €
(à l’ordre du restaurant).
Contact : Anne-Corinne Favre
Tél. : 04 76 87 39 14
favrejc@free.fr
RILLIEUX (69)
Jeudi 23 avril à 19h30

DÎNER DE
PARRAINS
Restaurant Le Jardin
Indochine, avenue
de l’Hippodrome
Dîner, échanges, témoignages de parrains et
de volontaires. Réserver
auprès des délégués.
Contact : Paul et Anne Baud
Tél. : 04 74 05 73 71
paul.abaud@wanadoo.fr

3e FESTIVAL
DES DROITS
DE L’ENFANT

SEMALLE (61)
Mardi 28 et mercredi
29 avril de 10h à 20h

Esplanade du Pantiero –
La Croisette

VENTE DE SOIERIES

Enfants du Mékong sera
présent au 3e Festival des
Droits de l’enfant : animations, spectacles, concerts,
conférences, ateliers, initiations et démonstrations
sportives, jeux. Entrée : 1 €
en journée, 5 € à partir
de 19h (concerts).
Contact : Irène Leblond
Tél. : 04 94 76 48 59
ileblond@wanadoo.fr

Deux ventes exceptionnelles
chez Dominique d’Argentré.
Découvrez la nouvelle
collection des Soieries
du Mékong ainsi que des
perles des Philippines.
Contact : Chantal Jousset
Tél. : 06 11 80 33 31
chjousset@yahoo.fr

ROANNE (42)
Mercredi 22 avril à 19h30

DÎNER ASIATIQUE

DÎNER DE
PARRAINS
Restaurant asiatique
(à définir)
Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons
un temps de convivialité
dans un restaurant asiatique
de Roanne. Prix du repas :
18 €. Merci de réserver.
Venez accompagnés, c’est
l’occasion idéale de faire
connaitre notre action.
Contact : Jean Joumard
Tél. : 04 77 53 69 07
amj.joumard@orange.fr

La Cour

LORIENT-LANESTER (56)
Mardi 28 avril à 19h30

Jouez au profit d’Enfants du
Mékong. Préparez aussi la
fête des mères grâce au
stand des Soieries du
Mékong. Alors, à vos licences
et inscrivez-vous nombreux !
Contact : Béatrice Valdant
Tél. : 06 88 17 77 97
beatrice.valdant@free.fr
AUTREY (88)
Samedi 9 mai à 15h

APRÈS-MIDI VISITE
Jardin botanique
de Gondremer
À partir de 15h : visite du
jardin suivie d’un goûter.
Ce jardin est spécialisé dans
la culture des plantes de
terre de bruyère. Prix de la
journée : 12 € (dont 10 €,
correspondant au prix
d’entrée du jardin, reversés
aux enfants de la décharge
de Cebu). Réservation avant
le 30 avril.
Contact : Gisèle Madre
Tél. : 03 29 65 91 96
giselemadre@wanadoo.fr
DRAGUIGNAN (83)
Dimanche 10 mai à 12h30

PAELLA
À la Maison des Œuvres
(allées d’Azémar)
Les parrains d’Enfants du
Mékong et les membres de
l’association des Combattants
de l’Union française de
Dracénie vous convient à
leur traditionnelle paella.
Stand d’artisanat. Les
bénéfices iront à la création
d’une nursery en Thailande.
Repas : 20 € pour adultes,
10 € pour adolescents,
gratuit pour les - de 12 ans.
Contact : C. et M.-L. Laude
Tél. : 04 94 67 96 40
charles.laude@sfr.fr

Restaurant Dragon
et Phénix – 29, rue
Jean Jaurès à Lanester

BORDEAUX (33)
Mercredi 13 mai à 19h30

Venez vous régaler chez
Antoine et Marie Trinh en
rencontrant les parrains
morbihanais ! Retenez vos
places pour le 20 avril.
Contact : H. de Villeneuve
Tél. : 02 97 40 47 91
hvilleneuv@aol.com

Restaurant Seang Thai –
26, rue Saint-Rémi

ST-MARTIN-DE-BRÉHAL (50)
Dimanche 3 mai

COMPÉTITION
DE GOLF
Golf de Bréhal
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DÎNER ASIATIQUE
Participez au premier dîner
de l’année des parrains et
amis de la délégation de la
Gironde. Vente de soieries et
de lithographies asiatiques.
Invitez de futurs parrains !
Participation adultes : 17 €
(règlement sur place).
Retenez vos places.
Contact : Bertrand de Lussy
bertranddelussy@free.fr
Tél. : 06 89 88 78 69

SAUMUR (49)
Vendredi 15 mai à 19h30

DÎNER CHAMPÊTRE
ASIATIQUE
Chez G. et S. Costes – 43,
rue L. Palustre, 49400
St-Hilaire-Saint Florent
Au programme : vente de
soieries de 14h à 17h (entrée
libre) et, à partir de 19h30,
dîner asiatique, témoignages
de parrains et projection de
clips vidéo. Participation au
dîner de 11 € par adulte, 7 €
lycéen et étudiant. Répondre
avant le 4 mai (chèque à
l’ordre de Claire Lemetais).
Contact : Sophie Costes
Tél. : 02 41 38 95 90
sophiecostes@free.fr
NICE (06)
Dimanche 17 mai
à partir de 15h

APRÈS-MIDI
RENCONTRE
Maison paroissiale NotreDame de France – Chemin
du Fort du Mont Alban
(col de Villefranche)
Témoignages et film sur la
mission des volontaires en
Asie seront l’occasion de
mieux connaître nos Bambous.
Goûter auquel sont conviés
parrains, amis et futurs
parrains. Participation libre.
Contact : Irène Leblond
Tél. : 04 94 76 48 59
ileblond@wanadoo.fr
SAINT-AVERTIN (37)
Jeudi 28 mai à 14h

TOURNOI
DE BRIDGE
Château de Cangé
Ce tournoi de bridge
organisé par TIA au profit
d’Enfants du Mékong sera
suivi d’un apéritif et d’un
dîner au prix de 20 € par
personne. Inscriptions
avant le 7 mai.
Tél. 02 47 20 92 61
b.beaujean@orange.fr
CAUMONT (84)
Samedi 30 mai

PIQUE-NIQUE
Chartreuse de Bonpas
Vous êtes conviés dans les
jardins de la chartreuse de
Bonpas. Suivant la première
lettre de votre nom de
famille, vous apporterez : de
A à K : plat salé, de L à T :
dessert ou fromage, de U à
Z : boisson non alcoolisée.

Vente d’artisanat asiatique
en vue de la Fête des mères.
Contact : Michel Raguis
Tél. : 04 90 01 37 52
michelraguis@cegetel.net
LE PUY (43)
Jeudi 4 juin à 19h30

DÎNER DE
PARRAINS
Restaurant asiatique
(à définir)
Afin de mieux nous
connaître, nous vous
proposons un dîner dans un
restaurant du Puy. Prix du
repas : 18 €. Merci de
signaler votre présence
avant le 15 mai. Venez
accompagnés, c’est
l’occasion idéale de faire
connaitre notre action.
Contact : Jean Joumard
Tél. : 04 77 53 69 07
amj.joumard@orange.fr
BRIVE (19)
Dimanche 7 juin
de 8h à 18h

BROCANTE
Place Thiers
Tous les Corréziens désireux
de fournir cette brocante
sont priés de joindre France
Amiard au 05 55 17 22 26.
Cette brocante sera
précédée d’une vente de
gâteaux dans les paroisses
de Brive. Au bénéfice
d’écoles du Cambodge.
Contact : D. de Corbier
Tél. : 06 42 05 37 66
marcelvan10@hotmail.com
TOULON (83)
Dimanche 14 juin à 11h30

JOURNÉE DES
PARRAINS
3581, ch. du Moulin
Premier, domaine des
Mesclances, 83260 La Crau
Venez en famille et avec vos
amis partager un repas
vietnamien, jouer aux boules
et tout savoir sur l’action
d’Enfants du Mékong. Merci
de nous communiquer vos
adresses email. Réservations
avant le 1er juin : 20 €,
chèques à l’ordre d’Enfants
du Mékong à envoyer à C.
et N. Brandebourg – 319,
rue du Mont des Oiseaux,
83000 Toulon.
Tél. : 04 94 36 28 46
cnbrandeb@free.fr
www.enfantsdumekong.com
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> Courrier
VOYAGE À CEBU
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« J’aimerais
tant que vous
soyez un jour
un de ces touristes qui visitent Cebu. »
De son écriture appliquée
et dans un
anglais d’école,
Rhea avait fait
naître en moi
l’envie de ce voyage, à la rencontre de cette petite Philippine
de 12 ans et de sa famille. C’est ainsi qu’après trois ans de
parrainage et d’échange de courrier, j’ai pris mon billet d’avion.
Grâce à la disponibilité d’Hubert Rousseau, le volontaire Bambou, et de Nerissa Diez, de l’association Share A Child, j’ai
pu passer d’émouvants moments avec cette famille de quatre
enfants qui vit dans un quartier déshérité de Cebu. Le quotidien d’Henry, Rosario, Rhea, Rhodaliza, Halverson et Hansen Ross, c’est une promiscuité invraisemblable et une précarité de chaque instant. Mais cette famille unie a gardé
une dignité intacte, et si quasiment tout fait défaut, les
enfants ne manquent ni d’amour ni d’attention. Les parents
savent que si, pour eux-mêmes, l’avenir ressemblera sans
doute au présent, l’école et le parrainage sont pour les enfants
une chance inouïe de connaître une vie meilleure. Je garderai longtemps en moi cette journée passée avec Rhea et sa
famille au bord de la mer, dans le village natal du père, Henry,
retrouvant son bateau et ses réflexes de plongeur, pour le
plus grand bonheur de ses enfants. Rien que pour cela j’espère
Michel Issard, Charente
revenir un jour à Cebu. ■

UNE GRANDE JOIE

« Je voulais vous communiquer une très grande
joie qui m’est tombée du ciel il y a quelques
semaines : mon premier filleul, Dhong
Nguyen, que vous m’aviez confié alors
qu’il avait cinq ans, qui avait été boat people
avec ses parents, réfugié dans un camp en
Thaïlande, puis rapatrié au Vietnam où tous
vivaient très rudement – je les avais rencontrés
à Saigon – avait disparu de mon horizon quand
vous l’aviez remplacé par un autre filleul, il y
a dix ans. Eh bien le voilà réapparu : j’ai appris
son mariage avec une très jolie Vietnamienne.
Je l’ai donc retrouvé – dans ma solitude, c’est
un rare bonheur ! Bien à vous. » Suzanne, Allier.■

FAIRE CONNAÎTRE
LE MAGAZINE

« Je reçois parfois plusieurs exemplaires
d’Enfants du Mékong Magazine
en même temps. »
Des erreurs de routage ou d’affectation dans
notre base de données peuvent survenir. Dans
ce cas, vous pouvez bien sûr nous prévenir,
de préférence par téléphone. Mais il vous est
aussi possible de faire don de vos exemplaires
supplémentaires à vos amis ou à vos proches.
Vous contribuerez ainsi à faire connaître notre
action autour de vous et, peut-être, à susciter
de nouveaux engagements de parrains.■

Vous pouvez nous adresser vos courriers au 5, rue de la Comète
92600 Asnières, en mentionnant « Courrier des lecteurs »,
ou par e-mail : magazine@enfantsdumekong.com

✂

Donation, legs, assurance vie… Et s’ils en bénéficiaient ?

Coupon à renvoyer à : Enfants du Mékong – 5, rue de la Comète – 92600 Asnières.

OUI, je souhaite recevoir sans engagement de ma part votre brochure sur les
legs, dons et assurances vie.
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………… Ville : …………………………………………………………………
Veuillez envoyer de ma part cette brochure à Maître………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………
© esprit-photo

Pour savoir comment faire une donation ou un legs à Enfants du Mékong
ou désigner l’association comme bénéficiaire d’une assurance vie,
contactez Camille Huber au 01 47 91 00 84.
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Découvrir > Chronique d’Asie

Dvaravati,
civilisation oubliée
Roue de la Loi (détail).

Pour la première fois réunies en France, 164 œuvres représentatives de l’art
de Dvaravati permettent de tirer de l’oubli cette civilisation méconnue, pourtant
aux origines de la diffusion du bouddhisme en Thaïlande. Par Jean-Matthieu Gautier

V

isage figé, à la fois noble et sage,
en un mot rayonnant, le Bouddha
de Dvaravati impressione. La sérénité qui
se dégage de ses longs sourcils se rejoignant d’un seul trait au-dessus des yeux
calmes et du nez aquilin appelle la perfection. Rien de nouveau à ce stade, le
Bouddha incarnant, de toute façon, la
sérénité. Mais le Bouddha de Dvaravati
se distingue par son attitude : la position de ses deux mains, pouces et index
joints, paumes tournées vers le spectateur, correspond à la position du vitarka
mudra, le geste de l’argumentation. Voici
l’idée : le Bouddha de Dvaravati est bien
plus souvent un Bouddha enseignant,
tendu par la seule volonté de diffuser
la doctrine, qu’un Bouddha méditant.
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L’histoire de Dvaravati est méconnue.
En cause, le peu de vestiges anciens préservés. Nakhon Pathom, U Thong, Khu
Bua, les trois principales cités attribuées
à l’époque de Dvaravati et que l’on situe

C’est ce genre de monnaie qui a permis
de déterminer l’existence de Dvaravati.

aujourd’hui dans le centre de la Thaïlande, n’ont rien gardé des monuments
qu’elles abritaient. Ceux-ci étaient
construits le plus souvent en brique, en
stuc ou en terre cuite, matières naturellement friables et auxquelles le temps
ne fait pas de cadeau. Plus de cité, plus
de souvenir… Restent donc les quelques
objets rassemblés ces jours-ci au musée
Guimet pour témoigner, seuls, de l’existence de cette civilisation longtemps
ignorée.
Parmi eux, une minuscule pièce
d’argent datant du VIIe siècle de notre
ère. D’un diamètre équivalent à nos
pièces de cinq centimes, elle porte une
inscription en sanskrit dont voici la traduction : « Œuvre méritoire du seigneur
MAGAZINE

de Dvaravati ». Voilà l’un des grands
drames des historiens qui se sont penchés sur le cas de Dvaravati : l’histoire
– qui sait parfois être pingre – n’a pas

diffusée la doctrine bouddhiste en Thaïlande est fascinant. Ils nous disent comment, à la faveur des relations commerciales unissant l’Inde et la Chine, l’Asie

La richesse de l’art de Dvaravati
réside avant tout dans ce qu’il
nous enseigne.
daigné retenir le nom de ce « seigneur
de Dvaravati ». Pas un seul personnage
célèbre auquel il serait possible se référer : ni Jayavarman, ni Shâ Jahân, ni
Louis XIV.

Photos : Thierry Ollivier / Musée Guimet

Un processus d’indianisation
Peu importe d’ailleurs : chaque civilisation oubliée et dont le souvenir ressurgit est un morceau du monde qui s’offre
à notre connaissance. Dvaravati n’avait
pas son Jayavarman ? Peu importe :
Dvaravati avait ses représentations de
Bouddha, les premières répertoriées en
Asie du Sud-Est, et ses roues de la loi
(dharmacakra) qui évoquent les cycles
de l’existence, constituent un symbole
souverain de la religion bouddhique et
incarnent par leur mouvement la répétition et la diffusion de la pensée du Bouddha. Ne sontelles pas un rappel perpétuel du premier
sermon prononcé en
public par le Bienheureux, au cours
duquel il aurait
dévoilé l’essence de
sa doctrine ?
Ainsi donc, la
richesse de l’art
de Dvaravati
réside-t-elle avant
tout dans ce qu’il
nous enseigne.
Tout ce que nous
apprennent les
objets rassemblés aujourd’hui au musée
Guimet sur la
façon dont s’est
Bouddha debout en
position de vitarka mudra.

du Sud-Est s’est retrouvée au cœur d’un
vaste processus d’indianisation. Ils nous
disent jusqu’à quel degré l’in-fluence
indienne a été déterminante pour le
royaume de Dvaravati, où, selon la tradition indienne, hindouisme et bouddhisme vivaient en bonne intelligence.
Ils nous disent, enfin, que ce royaume
longtemps considéré comme hypothétique a bel et bien existé.
Ce qui est rare est cher,
cette exposition est donc
d’autant plus précieuse
que les œuvres qu’elle
met en valeur sont absolument uniques. ■
DVARAVATI, AUX SOURCES
DU BOUDDHISME
EN THAÏLANDE
Jusqu’au 25 mai au musée
Guimet – 6, place d’Iéna,
Paris 16e, métro Iéna.
Tél. : 01 56 52 53 00
www.guimet.fr

Découvrir > Livres
à lire

on a aimé

à ne pas manquer

De l’autre côté de l’eau
Dominique de La Motte
Éd. Taillandier, 166 p., 18 €

Voici un récit pudique, puissant, et qui tranche avec
l’imaginaire souvent fantasmé de la guerre d’Indochine. Un jeune
lieutenant de cavalerie perdu en Cochinchine à la tête d’un
commando de partisans annamites. Dix-huit mois à faire son
devoir en chef de guerre digne et respectueux de ceux qui
l’entourent, amis ou ennemis, sorte de double du sous-lieutenant
incarné par Jacques Perrin dans La 317e section. Une histoire telle
qu’il s’en raconte au coin du feu, mais également une suite de
notes au parti pris avoué de ne rien ajouter à la compréhension de
la guerre d’Indochine, « histoire à jamais ignorée des Français ».
À lire absolument.

Le don

Giorgia Fiorio
Éd. Actes Sud, 236 p., 49 €

Singulière démarche que celle de la photographe italienne
Giorgia Fiorio qui, pendant huit ans, s’est évertuée à traquer sur la planète (de l’Éthiopie aux Philippines, en passant par Haïti, la Pologne, la
Birmanie, le Tibet et la Thaïlande) les manifestations de la spiritualité
chez l’homme et dans la nature. Intitulé Le Don, son projet ne se veut
pas enquête de mœurs, la photographie exigeant – et révélant – bien
davantage. « Le don, c’est ce que l’homme offre, mais aussi ce qu’il
reçoit. », est-il précisé en préface. Tout est dit. Ajoutons simplement
que cet ouvrage d’une immense beauté offre à voir le monde tel qu’il
est depuis la nuit des temps, mais sous un nouvel angle.

L’Asie du Sud-Est prise au piège
Sophie Boisseau du Rocher

Le palais du Mandarin
Thanh-Van Tran-Nhut
Éd. Nil, 126 p., 12 €

« Car bien qu’on leur présente ces mets savoureux, ces génies
protecteurs y goûtent à peine, effleurant d’un regard blasé les mangoustans pourpres à l’arille nacré, humant de loin l’odeur capiteuse du bœuf
blotti dans des feuilles de vigne, où se devinent encore la citronnelle et
le curcuma. » Et vous, effleurerez-vous d’un « regard blasé » ce petit
recueil d’histoires courtes savoureusement racontées par une ThanhVan Tran Nhut tendre et ironique ? Du Vietnam – bien sûr – à l’Amérique,
en passant par le Jura, l’auteur nous convie à un banquet où, selon le
principe de la collection « Exquis d’écrivains », la nourriture de son pays
d’origine se trouve au centre de la table. Et c’est exquis.

JEUNESSE

Contes d’Asie
Henri Gougaud
Éd. du Seuil, 144 p., 8 €

Dans ces histoires sages, drôles et féériques tout à fait à l’image
de l’Asie, vous découvrirez de quelle manière le bandit Kandata chercha en vain à s’échapper de l’enfer grâce à un fil d’araignée, ou comment, arrivé au paradis, le peintre Touo Lan se vit confier par Dieu la
mission de peindre le visage des nouveaux-nés. Et comme chaque conte
s’achève par une morale, la morale de Contes d’Asie, la voici : à n’en
pas douter, l’Asie est un conte. À partir de 11 ans.

Le secret de la dame de jade
Christel Mouchard

Éd. Flammarion Jeunesse, 444 p., 13 €

Antoinette – Nina pour les intimes – vient enfin de quitter la France
où elle vivait avec sa tante, une véritable « sorcière ». Elle s’apprête à
débarquer en Indochine où l’attend son père, photographe auprès de
l’empereur d’Annam, qu’elle n’a pas vu depuis trois ans. Mais voilà qu’à
l’escale de Saigon elle apprend sa mystérieuse disparition. Nina est alors
priée de mettre un terme à son voyage et de reprendre le bateau dans
l’autre sens. Mais elle ne peut se résoudre à cette perspective et, du
haut de ses 15 ans, se lance dans une enquête rigoureuse au cœur
d’un pays qu’elle ne connaît pas et où tout est mystère.
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Éd. Perrin, 462 p., 22 €

On attendait ce livre. Pas seulement parce qu’il vient combler
un certain vide éditorial de l’Asie du Sud-Est en France –
surtout si on le compare à l’abondance des ouvrages consacrés à la Chine. Mais parce qu’il a tout pour s’imposer comme
le livre de référence sur le sous-continent. Sophie Boisseau
du Rocher appartient à cette nouvelle génération de chercheurs dont la période d’observation des réalités asiatiques
depuis vingt ans correspond aujourd’hui autant à l’avant qu’à
l’après « choc traumatique » induit par la crise de 1997. C’est
dire ce que cette position a de stratégique pour saisir les
transformations décisives qui ont traversé l’Asie du Sud-Est
depuis les années 80 comme les scénarios probables des prochaines années.
Le piège qui menace l’Asie du Sud-Est (cf. p. 8-10), c’est
l’impossibilité où elle se trouve, après 30 années de croissance économique, à concrétiser les promesses de la mondialisation, parce que ses pesanteurs historico-géographiques,
politiques et culturelles restent les plus fortes. Aujourd’hui,
son enfermement est complété par la domination économique
et stratégique de la Chine, qui réduit la zone à un rôle de
second ou troisième plan dans des jeux mondiaux où elle a
perdu la main. De là le questionnement de l’auteur sur les
occasions manquées de l’Asie du Sud-Est avant et après la
crise, mais aussi sur la pertinence d’une mondialisation occidentalo-centrée, « sans véritable promesse » pour elle.
Par sa vigueur toute de nuances, l’analyse traduit parfaitement la complexité d’une zone difficile à appréhender, notamment parce qu’elle ne présente pas l’unité de son voisin chinois. Or c’est précisément le mérite de l’ouvrage d’assurer jusqu’au bout une rigoureuse cohérence entre l’étude globale
d’une région disparate et celle, particulière, des pays qui la
composent. Tout au long des 11 chapitres, les enjeux économiques, politiques, stratégiques et sécuritaires de la zone
sont décortiqués avec une précision qui n’oublie aucune
approche (ethnologique à l’occasion, pour rappeler qu’« on
n’aime pas perdre la face en Asie et [que] les élections produisent mécaniquement un perdant et un gagnant »). Servie par un style d’une grande clarté, l’analyse s’enrichit d’une
répétition approfondie des concepts, un procédé aux vertus
pédagogiques évidentes pour le non-spécialiste. Les chiffres
cités (selon la FAO, 20% des Thaïlandais souffrent de sousalimentation) viennent à point nommé pour souligner que,
dans le piège qui étreint l’Asie du Sud-Est, l’enjeu humain
G.C.
reste le plus préoccupant. ■

MAGAZINE

Découvrir > Rencontre

© Irasec

parer mon doctorat d’histoire de l’Asie et
parfaire mes connaissances en vietnamien.
Trois années inoubliables. Après avoir soutenu ma thèse à l’EHESS, j’ai travaillé à
Sciences-Po Paris où j’ai créé et dirigé un
Observatoire sur le Vietnam contemporain.
Mon besoin d’Asie s’est alors à nouveau
fait ressentir. J’ai eu la chance que l’on me
propose un beau détour par le Japon où
j’ai travaillé trois années comme attaché
culturel en charge de l’universitaire à
l’ambassade de France à Tokyo. À l’approche de la fin de mon séjour en
Extrême-Orient, je savais que je devais
revenir en Asie du Sud-Est. Je me suis
alors installé à Bangkok en septembre dernier pour prendre la direction de l’Irasec.

« Un fascinant
terrain d’observation »
Basé à Bangkok, l’Institut de recherche sur l’Asie du
Sud-Est contemporaine (Irasec) est à la pointe de la
connaissance sur la région. Benoît de Tréglodé, son
nouveau directeur, souligne sa vocation à diffuser
une expertise indispensable pour comprendre une
zone complexe et captivante. Propos recueillis par Geoffroy Caillet

ous venez d’être nommé à la
V
tête de l’Irasec. Pouvez-vous
nous présenter cet organisme
et le public qu’il vise ?

Depuis sa création en 2001, l’Irasec mobilise des universitaires de disciplines et
d’institutions différentes. Nous travaillons
avec des chercheurs, français ou étrangers,
proches de leur terrain et qui aiment l’idée
du travail en équipe, et multiplions les collaborations des universitaires du Sud-Est
de l’Asie. Parmi les ouvrages en préparation, des monographies de l’Indonésie, des
Philippines et du Timor-Leste, un atlas des
minorités musulmanes en Asie, un travail
sur l’identité et les frontières en Asie du
Sud-Est continentale… Notre but n’est
pas de produire de la connaissance pour
un petit groupe d’experts, mais de permettre aux personnes ayant besoin d’une
expertise sur la région de pouvoir amélioMAGAZINE

rer leurs compétences. L’Irasec dispose par
ailleurs d’études en français et en anglais
que vous pouvez télécharger gratuitement
sur notre site. Enfin, toutes nos publications sont distribuées en France bien sûr,
mais également dans plusieurs points de
vente en Asie du Sud-Est, même si beaucoup reste à faire pour améliorer ce réseau
de distribution asiatique.

Vous êtes vous-même
« vietnamologue » et avez
un passé asiatique varié…
Descendant de trois générations d’officiers
français passés par le Vietnam, je suis
peut-être un peu devenu « vietnamologue » par cette « histoire française » si
bien décrite par Claude Simon dans son
livre L’Acacia. Dans les années 90, j’ai
séjourné trois ans au centre de Hanoi de
l’École française d’Extrême-Orient pour pré-

Alors qu’elle représente une
destination touristique privilégiée,
l’Asie du Sud-Est reste méconnue
du grand public français. Comment
expliquez-vous cette situation ?
L’Asie du Sud-Est est un véritable carrefour, pour reprendre l’expression de
l’universitaire Denys Lombard. La zone
couvre 4 000 000 km² et plus de 600 millions d’habitants la peuplent. On y
retrouve toutes les grandes religions du
monde, une mosaïque de peuples, dont
– ne l’oublions pas – 30 millions de Chinois, une extrême diversité linguistique
et tout l’éventail possible des régimes
politiques. Longtemps divisée, aujourd’hui opportunément plus unie, l’Asie du
Sud-Est n’a longtemps existé qu’à travers
les yeux de l’étranger. Il est certain qu’une
complexe dissémination ethno-étatique
n’a fait que profiter, en termes de visibilité, aux grands pays de la région, Chine
et Japon en tête. On ne peut que déplorer le relatif désintérêt français pour l’Asie
du Sud-Est, mais souvenons-nous qu’au
XIXe siècle, la conquête du Vietnam, pour
nos dirigeants de l’époque, se voulait déjà
une simple étape vers la grande Chine.
L’histoire l’a prouvé, c’est pourtant régulièrement dans ces espaces d’ « entre les
Empires » que les enjeux identitaires se
montrent le plus cruels. L’Asie du Sud-Est
se révèle dès lors un fascinant terrain
d’observation. ■
Site internet : www.irasec.com
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