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…. il y a peu d’endroits au monde où l’on assiste aussi brillamment à la transformation de petits chiffonniers en écoliers  ... pour une vie meilleure et féconde …      
M. James Morris, Directeur Mondial du Programme Alimentaire de l’Onu, après son passage à PSE). 

 

Éditorial 
Ghislaine Dufour,  

Présidente 
 

 Au Cambodge les écoles sont 
toujours fermées, quasiment depuis mars 
2020. Si les jeunes de la formation profes-
sionnelle parviennent à poursuivre cahin-
caha leurs programmes, la date du retour 
des enfants à l’école est encore incertaine..  
 

 Nos équipes continuent à veiller 
à distance sur les enfants, à dispenser, à 
distance aussi, l’école à la maison avec les 
moyens du bord et à soutenir les familles 
particulièrement pénalisées par l’impact 
de la pandémie.  Certaines qui commen-
çaient à s’en sortir rebasculent dans la 
misère. Mais, tout comme la tournée 
annuelle de Marie-France au printemps, 
le traditionnel camp d’été n’a pas pu 
avoir lieu cette année encore. Alors les 
bénévoles du réseau de PSE en France et 
ailleurs se sont démenés pour compenser. 
C’est un groupe de jeunes, anciens volon-
taires au Centre PSE, qui se sont mis sur 
la route des vacances, animant à leur 
tour une mini tournée. Et de nombreuses 
autres actions visant à faire connaître la 
belle aventure de PSE et à susciter de 
nouveaux soutiens, ont été menées. 
 

  Nous fêterons cette année les 25 
ans de l’ONG. Et 25 ans après que Ma-
rie-France et Christian aient commencé à 
sortir les premiers petits chiffonniers d’un 
horrible destin sur une décharge, l’une 
d’entre eux, Leakhéna, a accédé au poste 
de Directrice Générale de PSE.  Merci à 
tous ceux qui ont permis que PSE soit un 
jour dirigé par une de ses pépites. En 
particulier à Christine Gaulier qui a 
accompagné Leakhéna ces deux dernières 
années. Merci à Leakhéna pour avoir 
accepté de relever le défi !   
 

 Une nouvelle étape dans cette 
belle histoire qui continue à s’écrire 
chaque jour grâce à vous, et dont vous 
retrouverez le récit au fil des jours, dans le 
livre qui porte tout simplement le nom de 
l’objectif qui nous habite tous. 

À l’occasion de la récente Fête des pères, Anne-Marie 
Vola, ex - responsable, de PSE - PACA postait sur Face-
book la photo jointe, avec ce commentaire : Il y a plus de 
20 ans, Christian - Papy prenait Leakhéna par la main "pour 
l’emmener vers demain" …  Se doutait-il, alors, que ce de-
main arriverait 23 ans plus tard ? Aujourd’hui, Leakhé-
na vient de prendre la tête de PSE.  
La petite fille seule au monde qui voulait nous raconter 
sa triste vie, voyant que nous ne la comprenions pas 
s’était mise à apprendre le français, toute seule, en nous 
écoutant parler. Étonnamment vite, en dehors de ses 
heures d’école, elle 
est devenue traduc-
trice - assistante de 
Papy et nous a de-

mandé de l’adopter. Après son bac, elle a d’abord été assis-
tante sociale, et s’est retrouvée très vite à la tête de l’équipe 
sociale, tout en se formant au management, dans les conver-
sations quotidiennes avec Christian, avec d’autres et, aussi, 
dans des stages et des formations plus académiques, avec 
une incroyable capacité d’apprendre.  Aujourd’hui, après 2 
ans comme directrice générale adjointe auprès de Christine, 
notre directrice générale qui s’était donné pour mission de 
la faire monter à sa place, grâce à elle, Leakhéna est prête et 
Christine peut se retirer tranquille. Reconnue par ses pairs 
ici, plébiscitée par le conseil d’administration, elle sait s’ap-
puyer sur des personnes compétentes, dans un esprit d’équipe qu’elle anime avec un "leadership" 
naturel et inspirant. Mais surtout, et cela m’importe au plus haut point, elle est l’incarnation de 
l’âme de PSE. Christian, tu peux te reposer sans souci ! 

Une de nos 1ères Pépites, Directrice Générale de PSE 

     

Il sort début octobre ! 
 

Le dernier journal 
vous en avait parlé. 
Et ça y est, cette 
fabuleuse odyssée 
sera très bientôt en 
librairie, publiée 
par Albin Michel. 
Les 25 ans de PSE, 
que nous fêtons en 
cette  année 2021, 
étaient vraiment 
l’occasion rêvée  
pour nous re-
tourner sur cette 
incroyable aven-
ture qui réunit 

tant d’entre nous.  
Merci à vous ! Et merci à tous ceux qui ont déjà 
souscrit, permettant ainsi l’impression de ce livre. 
Je vous souhaite une bonne lecture, pleine des 
souvenirs de toutes ces années.  

Pourquoi Leakhéna ?
(Ghislaine Dufour, présidente). 

 

Si le Conseil d’Administration l’a choisie 
pour succéder à Christine, ce n’est pas parce 
qu’elle est "la fille de".  
 

Leakhéna s’est imposée à tous par un poten-
tiel exceptionnel, une force de travail et un 
professionnalisme exemplaires qui l’ont 
amenée, au fil des ans, à occuper des res-
ponsabilités de plus en plus importantes au 
sein de PSE.   
 

Lorsqu’un beau jour cette petite fille sans 
famille avait demandé à Christian et Marie-
France d’aller à la pagode parler au bonze 
pour être sure qu’ils ne l’abandonneraient 
jamais, d’où lui venait, si jeune, cette intui-
tion du rôle d’une officialisation ?   
 

Elle est portée par l’esprit PSE, et c’est tout 
légitimement que nous lui confions la 
charge de mener la barque. 



Pour fêter nos 25 ans et lancer les 25 prochaines années !  
notre équipe en France organise  

une soirée pour novembre à Paris  (Thomas Valleteau, Secrétaire Général) 
Si nous espérons y accueillir un peu de public, dans le respect des règles sanitaires 
qui seront en vigueur à ce moment-là, cette soirée sera aussi retransmise en direct sur 
nos réseaux sociaux (notre chaîne YouTube et notre page Facebook), comme nous 

l'avions fait pour l'émission d'octobre dernier, animée par Frédéric Lopez. Vous pourrez donc y assister et, comme vous l'avez si bien 
fait l'année dernière, informer vos proches et/ou inviter vos amis à la regarder chez vous - notamment ceux qui ne connaissent pas 
encore PSE ! 
Un temps fort de cette soirée sera une adaptation théâtrale de l'histoire de l'association, écrite par l'auteur de théâtre Éric Bu, mise en 
scène par notre ami Patrice Leconte, et interprétée par Isabelle Carré qui connaît le Cambodge et PSE depuis "Holy Lola," de Bertrand 
Tavernier, et un acteur que nous cherchons encore actuellement. Merci à eux de leur participation bénévole pour faire de cette soirée 
un beau moment d'émotion et de partage pour la grande famille de PSE ! Durant la soirée, il y aura aussi des témoignages du terrain et 
de nos anciens, ainsi que de bénévoles, de parrains et de partenaires, l’occasion d’exprimer notre immense reconnaissance à vous tous, 
sans qui nous n’aurions rien pu faire. Et, bien sûr, Mamie sera là, dans la salle ou à distance, selon les consignes à ce moment-là. 
Et, nous parlerons aussi de l'avenir, car tant de défis restent encore à relever pour les enfants !  
Toutes les informations  sur cette soirée (lieu, date, heure) seront très bientôt disponibles sur notre site internet www.pse.ong. Jetez-y 
un petit coup d'oeil de temps en temps pour ne rien manquer des festivités !   

Pour soutenir nos enfants & nos familles, courir, marcher, nager, pédaler, vendre, etc ...  
Tous les paniers alimentaires régulièrement distribués depuis le début de la pandémie, les téléphones portables et les kits de connexion 
internet pour l’école à distance …, autant de coûts qui n’étaient pas budgétés, tandis que, 
déjà, nombre de manifestations de recherche de fonds ont dû être annulées. Alors, un 
grand merci à nos bénévoles qui ont rivalisé d’imagination pour compenser.  
1 

Courses solidaires  
Au collège St. Jean de Passy (Paris), grâce à la direction, aux préfets de divisions, aux 
professeurs et à Vincent Duthoit (fidèle ami bénévole), les élèves des quatre ou cinq classes 
de chaque niveau, sponsorisés par leurs parents et les amis de leurs parents, ont couru 
pour PSE pendant toute une semaine dans la cour du collège ou dans un stade proche. Le 
résultat a été … extraordinaire ! Le record a été battu par un élève de 6ème

 qui a réussi à 
obtenir 30 "sponsors" !  

 

La course des héros, 7ème édition. Après une édition 100% 
connectée l'an dernier, les antennes PSE Ain-Rhône-Isère, Aqui-
taine et Paris - Ile de France ont retrouvé la folle ambiance dans 
un parc de leur ville. Avec 60 participants, PSE était bien repré-
senté parmi les autres associations. 11 autres ont participé au 
format connecté depuis Strasbourg, Nantes, Hossegor, Bor-
deaux et même Marburg en Allemagne ! Une belle mobilisation 
des inscrits et de leurs donateurs, qui va aider à améliorer, en-
core plus, le suivi médical - personnalisé et sur la durée - de 
chacun de nos enfants !  
 

Les "Phnom-Penh express"  
France / Espagne. Cette année, les jeunes se sont lancés dans leur propre challenge "en ligne ", avec un défi supplémentaire : qui de 
l'équipe de France ou de celle d'Espagne, arriverait (virtuellement) la première à Phnom Penh ? La France partait avec un avantage : 
117 participants, mais les 56 d'Espagne ont gardé le cap et parcouru aussi les 13 000 kilomètres. Cela dit, le vrai résultat est pour nos 
enfants car chacun a mobilisé ses proches. Les sommes récoltées ont contribué au financement de l'aide alimentaire d’urgence pour 
nos familles sans revenus en raison de la pandémie. 
Fortes de cette dynamique, nos antennes UK et US ont lancé à leur tour leur Phnom Penh Express, avec quelques adaptations. À 
Londres, des élèves ont écrit une "newsletter", chaque semaine, sur le pays ou sur la ville traversée (histoire, géographie, gastronomie) et 
ont su faire rayonner ce projet auprès des élèves, parents, grands-parents et professeurs de leurs écoles. Pour notre antenne US, le 
challenge était un trek virtuel de 2 450 kms à travers le Cambodge, pour revenir à PSE après avoir récolté des fonds au long du chemin.  

… ventes d’oeuvres, toutes offertes pour PSE  
Tableaux, sculptures, photos, à Aix et Carnac, créations des "mamies cousettes" de Béatrice de Besse, etc …  

… ou diners solidaires 
Deux diners "blanc bleu", par des Bretons d’adoption : 4ème édition à Carnac pour Pascale de Cournuaud, une amie bénévole très 
active, et 1ère à Plomelin par Philippe de Villèle, un ami qui vient de laisser sa place à la présidence de PSE Midi-Pyrénées et Jean-
Daniel Leroy, un des anciens présidents de l’antenne.  

… et bien d’autres actions, 
comme des goûters gourmands à Marseille, en extérieur, sur une terrasse face à la mer …, de beaux succès pour les opérations  "mini-
dons en supermarchés " (très simples à organiser !), des compétitions de golf, des concerts en plein air, etc … 
 

Bravo et merci à vous tous pour votre imagination solidaire et sans borne ! 

http://www.pse.ong


Situation Covid  
 

Paniers alimentaires. Chaque mois, sur 4 
jours et en 4 lieux différents, sur le campus de la 
formation professionnelle à OBK, pour des rai-
sons de prudence sanitaire, l’équipe sociale a dis-
tribué à nos familles, du riz, des saucisses, des 
conserves de poisson, des navets, … 
 

Mais, depuis la mi-août, … enfin une lueur d’espoir ! Le Ministère du travail et de la formation professionnelle vient de 
donner son feu vert pour la réouverture, le 6 septembre, des classes de pratique pour les 1ères années des étudiants de l’Institut, 
comme programme de stage en interne, après vaccinations. Cela dit, il faut rester prudent et tout dépendra de l’évolution de l’épidé-
mie. 
Le Ministère de l’éducation, de son côté, envisage la reprise des cours pour les niveaux du Secondaire en septembre ou début octobre 
(sans doute après les vacances de fête des Morts du 4 au 8 octobre ? ...), mais toujours à condition que les élèves soient vaccinés - et 
peut-être par rotations (mi-temps ou 1 semaine sur 2 ?) avec compléments en ligne. 
Début septembre, 43% de nos 12 - 17 ans sont vaccinés, dont 75% du centre de rattrapage et nos plus de 18 ans le sont à 65%. 
Une campagne de vaccination a repris le 9 août. Et, pour booster l’immunité, une 3ème dose est maintenant pratiquée, avec un vaccin 
différent de celui des deux premières doses. Et les gestes barrières (masques, lavages des mains, distanciation, conseils d’éviter lieux 
très fréquentés, rassemblements familiaux, etc …) restent bien sûr en vigueur.  
 

Présences au Centre  
Depuis juin, la situation n’avait pas beaucoup évolué. Le travail sur site continuait à s’effectuer sur la base du volontariat et en rota-

tions régulées par les responsables de services, à condition, toutefois, d’avoir reçu les deux doses de vaccin. 
Mais, à partir du 30 août, tout le personnel, y compris ceux qui n’avaient pas encore pu revenir, devra, pro-
gressivement, revenir au Centre. Un grand programme de nettoyages et de maintenance générale va être 
organisé pour tout le personnel, sauf les enseignants et ceux des provinces, pour accueillir, dès le 6 sep-
tembre, nos étudiants qui vont revenir pour leurs 
ateliers de pratique. De quoi renforcer l’esprit 
d’équipe … 
Le Ministère du travail et de la formation profes-
sionnelle demande, cependant, que toutes les per-

sonnes qui vont revenir travailler sur le site se soumettent d’abord à deux 
tests rapides qui vont être organisés, sur place, par notre service médical. 

Ce matin, 23 août, joie de revoir, déjà, sous le préau dit "de la reine",  
les tables à nouveau installées comme annexe à la cantine (distanciation 
oblige …). On recommence à y croire !!! 

Enseignement à distance  
Éducation Générale (suivi des enfants)  

 
En plus des cours en ligne, fidèlement dispensés par les professeurs, pour éviter le décrochage, 28 
personnes, psychologues, éducateurs, conseillers … appellent chacun, chaque semaine, plus de 50 
enfants de plus de 12 ans et leur famille, soit plus de 1500 enfants identifiés comme les plus à 
risque de décrochage. Ils s’efforcent de maintenir le contact pour essayer de trouver des solutions 
aux problèmes (pas de connexion internet ou réseau insuffisant, pas d’endroit correct pour étu-
dier, problèmes familiaux, problèmes financiers, etc). Le but est aussi de construire une relation, 
de rassurer, et de faire en sorte que les enfants n’abandonnent pas.  
 
 

Problèmes dans l’enseignement technique  
Tous les professeurs se donnent beaucoup de mal pour que leurs élèves suivent bien tous leurs cours en ligne. Ensemble, élèves et 
professeurs ont appris sur le tas et arrivent, tant bien que mal, à ce que les cours soient en ligne et à peu près régulièrement suivis. 
Chacun a sa méthode ou son application préférée. Et quand certains étudiants 
ne sont pas au rendez-vous, les professeurs les appellent, discutent avec eux, es-
saient de comprendre et de trouver des solutions. 
Mais quand on arrive aux formations pratiques, c’est une autre histoire. On 
peut, bien sûr, trouver une application pour créer une vidéo et montrer le plat 
réalisé, une serviette repassée ou le branchement électrique réalisé … Mais 
comme l’explique Sary, directeur de la section Photographie à l’école de cinéma, 
comment remplacer, en ligne, la manipulation du matériel quand on n’a qu’un 
téléphone pour créer une petite vidéo ? Et puis, quand on sait à quoi ressemble 
un plateau de tournage (comme, ci-contre, pendant le tournage d’Onoda), com-
ment remplacer le travail en équipe ?...  



Nos étudiants en cinéma, dans la cour des grands !  
"Sand Flower", un court-métrage tourné en 2019 par nos étudiants en 3ème année de 
cinéma, a été sélectionné pour être présenté, en septembre, à un festival de films en Cali-
fornie. Il conte le "non-choix" d’une jeune Phnom-penhnoise diplômée, qui descend sur la 
côte pour soutenir son père vieillissant mais ne trouve pas de travail parce qu’elle ne parle 
pas le chinois. 
  
"Onoda, 10 000 nuits dans la 

jungle", d’Arthur Harari, a été dans la sélection officielle d’Un Certain Regard, au 
festival de Cannes cette année. Fin 1944, la guerre est sur le point de finir, pour le 
Japon. Mais pour Onoda, envoyé sur une île des Philippines, entraîner un groupe 
d’hommes, elle ne se terminera que 10 000 nuits plus tard. Un de nos professeurs, 
Keo Daing et trois étudiants de notre école, Put Bunnary, Duong Leanglay et 
Chheang Borith, ont participé à la partie du tournage, faite au Cambodge. 

 

"White Building", un long-
métrage de Kavich Neang, a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Ve-
nise. Le film raconte les problèmes qui se posent aux habitants, par la démolition d’un 
bâtiment mythique de Phnom-Penh. C’est la première fois qu’un réalisateur cambod-
gien est sélectionné dans ce prestigieux festival. Le film a été tourné en octobre - no-
vembre 2019 à Phnom-Penh et l’équipe de notre école y a participé activement grâce à 
Davy Chou, un ami cinéaste qui est un appui important pour notre école. Trois de nos 
professeurs, Pov Piseth, Suong Rotha et Keo Daing ainsi que huit de nos étudiants ont 
fait partie du tournage et de la post-production. Et Kavich est désormais également un  
des intervenants de l’école.  
                                    "Sound of the night",  

en sélection officielle du Festival de Locarno : un court-métrage réalisé par un ancien élève de 
l’école, avec plusieurs de nos élèves sur le tournage et, pour l’étalonnage, Pov Piseth, ancien étudiant 
de l’école, devenu aujourd’hui notre professeur d’étalonnage. 
 

"Smoky Mountain", le parcours d’un jeune chiffonnier, est un court-métrage réalisé  
par notre ami Albert Oriol, qui a participé, avec Papy, à la création de notre école de cinéma 
qu’il continue à soutenir fidèlement et efficacement. Le film a également mobilisé plusieurs de nos professeurs et étudiants.  
 

Je voudrais remercier profondément les réalisateurs et les autres personnes du métier, qui font confiance à 
nos professeurs (tous des anciens élèves de l’école) et à nos actuels étudiants, leur donnant ainsi la chance 

d’apprendre et de progresser !  

Jean-Paul Audigé, compagnon de route de la 1ère heure, nous a quittés 
 

Dimanche 4 juillet, Benoit Audigé, un de ses 5 fils, nous annonçait le 
départ de son père. Il s’était éteint dans la nuit, à 91 ans. 
Jean-Paul a été un compagnon de la première heure, dès notre arrivée à 
Meudon, il y a … 55 ans, et un des tout premiers parrains de PSE, déjà, 
lors de notre action au Liban. Et je repense, aussi, entre autres souve-
nirs, aux répétitions de la chorale, le mercredi soir, pendant tant d’an-
nées …  
Devenu très tôt administrateur de PSE, Jean-Paul est à l’origine de notre 
formation aux métiers du bâtiment et un des acteurs principaux de nos 
constructions au Centre, avec des idées innovantes qu’il défendait bec et 
ongles, tant il était passionné. Les mesures d’économie d’énergie, entre 

autres, c’est grâce à Jean-Paul. Tous nos amis de PSE sont unanimes pour rappeler ses grandes quali-
tés de cœur, d’énergie débordante et de grand professionnalisme, mises au profit de l’association. 

 La tournée d’été des anciens volontaires (Constance  Bouessel) 
Après avoir œuvré une ou plusieurs années dans notre centre à Phnom Penh, des 
anciens volontaires ont sillonné les routes, en août, à la 
rencontre du public "comme Papy et Mamie". A chacune des 
9 séances (du Sud à la Bretagne), l’accueil fut chaleureux et 
les échanges très riches, suite à la projection du film "Les 
Pépites" et à leur témoignage. Une très belle expérience hu-
maine qui a permis de nouveaux contacts ayant envie de 
s'engager dans l'aventure. Bravo les jeunes !  

Aquarelle des 1ères esquisses de l’inter-
nat, peinte par Jean-Paul qui fut un 
des artisans majeurs de cette construc-
tion, même si  le bâtiment final est un 
peu différent. 


