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UNE VISITE PRINCIÈRE
Nous avons récemment eu l’occasion de recevoir une visite importante à l’Ecole des jeunes aveugles. Son Altesse
Royale la princesse Maha Chakri Sirindhorn est depuis
de nombreuses années la Patronne de l’école, et sa visite
à Pattaya était pour présider par sa présence officielle la
cérémonie d’inauguration de la bibliothèque adaptée et du
centre d’apprentissage.
Son Altesse Royale a visité à plusieurs reprises nos projets,
et la première fois fut il y a trente ans lorsque l’Ecole a emménagé dans les locaux actuels. Son Altesse avait alors
planté un arbre en souvenir de sa visite, et l’arbre mesure
aujourd’hui dix mètres et est devenu un lieu de rassemblement pour nos étudiants qui s’y assoient à l’ombre.
Depuis des années, notre ancienne bibliothèque était une
simple pièce pour les livres, pas très confortable de siège
pour la lecture et le travail. Les nouvelles capacités sont
merveilleuses. C’est calme, frais, avec plusieurs machines
pour rendre la vie facile à nos étudiants.

Il y a des ordinateurs lorsque
les étudiants en
ont besoin pour
leurs travaux, des
étagères du plancher au plafond
avec des livres
en Braille et des
appareils à lire
des livres à des
groupes.
Pour
ceux qui ne sont
pas totalement
aveugle il y a aussi des liseuses à
impression large
que les étudiants
peuvent lire.
La Princesse a
été impressionnée par tous ces
appareils, et les
étudiants ont été
contents de la voir présider à la cérémonie d’ouverture .
C’est toujours un honneur de pouvoir recevoir son Altesse
Royale, mais les étudiants ne pouvant pas la voir physiquement, Elle a accordée une audience privée loin des caméras, alors qu’ils ont pu entendre sa voix quand elle leur
parlait. C’est un jour que nos étudiants n’oublieront jamais.
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INITIATION DES ÉTUDIANTS
Je suis à la Fondation depuis presque dix ans, et l’un des deux grands événements annuels est constitué par la rentrée des nouveaux étudiants à l’Ecole
professionnelle, nouvellement appelé Collège technologique pour les handicapés. Comme tous les collèges à travers le monde, nous recevons les nouveaux étudiants début mai. Toutefois, notre collège ne reçoit pas seulement
les étudiants pour le niveau collégial mais aussi ceux qui s’inscrivent à l’élémentaire, le secondaire informel et les cours préparatoires, principalement
pour ceux qui n’ont pas reçu une scolarisation avancée.
Tôt en novembre, vingt-trois nouveaux étudiants nous sont arrivés, et je vous
laisse imaginer ce que ce peut être pour ces étudiants.
Ils doivent quitter leur famille et leurs voisins, voyager sur Pattaya en camion et passer plusieurs heures avant d’y arriver.
Une fois sur place, ils ne connaissent personne, n’ont que peu d’assurance
par eux-mêmes, n’ont pas d’amis et toute leur ils ont entendu dire qu’ils ne
peuvent rien faire. Ne pas aller à l’école ou au travail, ne pas sortir avec des
amis, ne pas jouer, ne pas se promener dans les centres commerciaux de
leur ville.
Alors ils s’inquiètent de ce qui va advenir. La famille est déjà loin, repartie, et
les voici à leur propre charge. Se faire des amis, comprendre les consignes.
Ou continuer à être traité comme un infirme différent des autres ?
Alors on vous dit qu’après le repas de midi de votre premier jour au collège
qu’il vous faudra vous rendre à une cérémonie d’initiation pour vous humilier. Comment devez-vous vous sentir ?
Nos nouveaux étudiants sont alors assez nerveux, car on ne leur a pas dit ce que serait leur
premier jour de collège à Pattaya.
Ils doivent d’abord se rendre sous une tente,
spécialement dressée pour la circonstance, où
on leur peint le visage, puis on leu répand du
talc sur tout le corps.
Le reste du jour est passé à s’amuser. Musique,
chants, danses et jeux. Tous sont désignés par les étudiants en place pour les
présenter à chacun et sécher leurs larmes et leurs soucis. C’est un grand jour ; les
nouveaux arrivés ne s’en rendent pas compte sur le coup.
Deux jours plus tard ils sont convoqués à la cérémonie officielle de bienvenue par
le personnel enseignant et les bénévoles, ils sont reçus dans le corps des étudiants. Ils reçoivent un nouvel
uniforme, commencent à se faire des amis et même à sourire…
Deux ans plus tard, vous auriez peine à les reconnaître tant ils auront changé.

UN VÉHICULE FAMILIER
Je me suis rendu au Village des enfants récemment, assis avec quelques enfants et attendant un groupe de
visiteurs. Je suis arrivé par moto alors que les visiteurs me suivaient en car – je n’ai pas la patience de me
retrouver dans la circulation obstruée de Pattaya pendant les heures de pointe. Comme il n’y avait pas de bus
pour les visiteurs, le seul véhicule qui pouvait les conduire était celui que le frère Denis avait l’habitude d’utiliser. Il visitait le Village tous les jours, soleil ou pluie, peu importe son état de santé. Et il apportait toujours une
boite de bonbons ou quelques friandises aux enfants.
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A CONTINUÉ ...
Quand ils voyaient le car arriver, ils accouraient – mais le frère Denis était mort
en juin, et il manque beaucoup aux enfants.
J’étais toujours assis avec le enfants lorsque le car parvint à la barrière, et
je savais ce qui allait arriver avant même que le car paraisse. Les enfants
criaient : Brother maa lew (le frère est arrivé), ils étaient très excités de voir
que frère Denis revenait. Je ne crois pas avoir vu un groupe aussi désappointé.
Ils savaient tous que le frère était mort, ils se souvenaient tous de la célébration de son anniversaire moins de 24h après sa mort ; c’était la plus belle fête
qu’ils n’avaient jamais vue, mais je crois que pour un bref moment ils ont cru
qu’i était revenu parmi nous.
Heureusement pour les enfants, les visiteurs arrivaient avec des sacs pleins
de bonbons et de friandises, mais selon une jeune résidente de dix ans, ils
n’étaient pas aussi délicieux que ceux que le frère Denis leur apportait.

PISCINE ET PIZZA
J’ai récemment reçu l’invitation d’un hôtel d’y amener
quelques enfants à la piscine. Nous en avons choisi
quarante parmi les plus jeunes, de ceux qui étaient avec
nous depuis peu de temps. Certains ont derrière eux
une sale histoire, d’autres sont de familles très pauvres,
et un jeune enfant nous est arrivé il y a quelques jours
après que sa mère ait été admise à l’hôpital pour une
maladie en phase
terminale.
Sur ces quarante,
la moitié n’était
jamais
entrés
dans une piscine,
et cinq n’avaient
jamais mangé de
pizza – qu’ils ont
adoré !
Ce jour-là était
aussi
l’anniversaire d’une de nos
jeunes filles. Elle avait seize ans, et après l’avoir acclamer par le chant d’anniversaire, elle a soufflé ses bougies alors que nous découvrions qu’elle n’avait jamais
fêté son anniversaire (l’anniversaire est une coutume
fort récente chez les Thaïs, qui fêtent plutôt chaque semaine le jour de leur naissance).
Avec les années, les gens nous disent que nous gâtons
trop nos enfants, nous critiquant quand nous les amenons dans des fast food ou à la piscine.
La plupart des enfants sous nos soins ont connu une vie
difficile et quand ils vieillissent je ne veux pas qu’il

repense à leur enfance dont ils ont de mauvais souvenirs.
Deux des garçons amenés à
la piscine étaient
avec nous depuis
peu de temps. Ils
sont venus chez
nous après que
leur professeur à
l’école s’est plaint
de ce qu’il avaient
de
ecchymoses
sur les jambes. Il
semble que leur
beau-père les envoyait chaque jour
au marché pour
vendre des produits alors qu’ils n’avaient que six et
sept ans. Ils devaient transporter d’énormes paniers
et étaient punis s’ils en renversaient le contenu.
Lorsqu’ils deviennent adultes et qu’ils repensent à leur
enfance, je ne tiens pas à ce qu’il repensent aux maux
qu’ils ont endurés. Je veux qu’ils se souviennent
d’avoir été à la piscine, mangeant de la pizza pour la
première fois, leurs amis leur chantant leur anniversaire ou fêtant une victoire d’une partie de football
dans un McDonald.
Des fiestas comme celle-ci sont rares, mais je voudrais qu’ils s’en souviennent toute leur vie.
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PROTÉGÉS CONTRE TOUT ET RIEN
Lorsque j’étais infirmier en Angleterre je
m’attendais à ce que
chaque bébé recevrait
ses vaccins à l’un âge
déterminé. Ils recevaient leur première
injection à quelques
mois de leur naissance
et recevraient le reste
à des dates précises.
Ce n’est pas toujours le
cas en Thaïlande, mais
les examens médicaux
annuels nous révèlent ce dont les enfants manquent

SOS RIZ

pour leur protection.
Je me suis récemment rendu
avec cinquante enfants dans
une clinique locale pour recevoir le vaccin de l’hépatite B
qu’il aurait dû recevoir à l’âge de
deux mois.
Pourquoi donc cette petite fille
s’assoit calmement pour recevoir son injection alors que les
garçons sont anxieux ? Même
montrer leur diachylon était
trop pour certains garçons, certains le gardant pendant
plusieurs jours après !

JOYEUX NOËL

Noël est presque à nos
portes et cette année il
tombe un mardi, ce qui
veut dire que les écoles
des alentours et les collèges seront ouverts et
les enfants devront s’y
trouver. Décembre est
toujours un mois très occupé en commençant par
la campagne SOS RIZ,
et puis les enfants apprennent des cantiques
de Noël, il y aura notre
party de Noël le 26 et à peine y serons-nous que ce
sera la veille du Jour de l’An que les enfants fêteront, vous imaginez bien.
La campagne SOS RIZ a lieu au début du mois et
c’est l’occasion annuelle où nous demandons à la
population d’acheter pour nous un sac de riz.
Nos enfants
et étudiants,
comme toujours,
iront
avec nos bénévoles dans
les supermarchés locaux et
nous demanderons aux acheteurs de prendre un sac de riz
pour nous. Je crois vous l’avoir déjà dit mais en un
an nous consommons 75 000 kilos de riz – pour
nos amis d’Amérique c’est 165 000 livres – et le riz
sur la photo est pour 5 jours seulement !

Une fois de plus, nous avons réfléchi à la photo qui sera notre carte de Noël. Celle que nous avons
choisie est très belle, deux gentils petits garçons souriants, mais j’aimerais utiliser une photo d’il y a deux
ans, celle avec un Père Noël souriant et un garçon derrière qui a l’air de s’ennuyer. Voici la photo que j’aime
qu’on trouvera sur cette page.
A chacun de ceux
qui nous aident, à
tous ceux d’entre
ceux à travers
le monde qui
prennent
soin
de nos enfants
et étudiants et
à tous ceux de
la Fondation du
Père Ray, je souhaite un Joyeux
Noël et une nouvelle année 2019 heureuse, pleine de
santé et de prospérité.
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