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La fin d’une époque
A la fin de juin, le dernier jeudi où les étudiants accomplissent 
le rite du salut aux maîtres, nous avons dit un triste adieu à la 
fondatrice et principale de l’Ecole pour les jeunes aveugles, 
qui prenait sa retraite. 

Aurora Lee est aveugle de naissance et après avoir rencon-
tré le Père Brenan au début des années 80, ils décidèrent en-
semble d’ouvrir une école pour jeunes aveugles et handica-
pés visuels. 

Depuis l’ouverture des portes, plus de quatre cents enfants y 
ont reçu leur éducation. 

Ce jour spécial beaucoup d’anciens étudiants sont revenus à 
l’Ecole pour rendre hommage à Khun Aurora, y compris un 
jeune du nom de Bear. J’ai rencontré Bear en 2001 alors qu’il 
avait dix-huit ans, et pendant qu’il résidait à l’Ecole, il suivait 
les cours d’une école régulière toute proche.

Chaque matin Bear marchait deux kilomètres, prenait place 
dans sa classe avec ses amis voyants et il sortait régulière-
ment premier des tests et examens, et c’est ainsi qu’il fut le 
premier aveugle à suivre son cursus dans cette école.

Avec les encouragements d’Aurora il s’est inscrit à la Faculté 
de Droit de l’université Thammasat, une des meilleures uni-
versités du royaume.
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Il obtint son diplôme avec honneur et il fut employé comme 
secrétaire général par l’Association des Aveugles de Thaï-
lande.

Lorsque je l’ai vu à la cérémonie il y a quelques semaines, 
il a entendu ma voix avant que j’aie pu le retrouver. « Oh, 
Monsieur Teabag, c’est un grand plaisir de vous revoir. » Ce 
nom était celui qu’il me donnait parce qu’il croyait que nous 
les Britanniques ne faisons rien d’autre que de boire du thé 
toute la journée.

Bear est célèbre à l’Ecole pour ce qu’il a accompli, et plutôt 
que de retourner à son bureau après la cérémonie, il est resté 
pour parler avec des étudiants qui l’attendaient. 

Pendant la cérémonie du salut aux professeurs, les étudiants 
offrent aux enseignants un arran-
gement floral et les étudiants cette 
année en étaient particulièrement 
fiers.

Beaucoup avaient cultivé les 
fleurs eux-mêmes. Vous êtes cer-
tainement surpris de savoir com-
ment un aveugle peut cultiver des 
fleurs, mais même s’ils ne sont pas 
en mesure de voir les fleurs, ils les 
sentent pousser par leurs parfums.

Je leur montre parfois à arranger 
leurs fleurs, et elles sortent tou-
jours dans leur beauté.

Khun Aurora a pris sa retraite, 
mais elle ne se tient jamais très 
loin. On lui a construit un petit 
cottage sur les terrains de l’Ecole, 
d’où elle peut donner des conseils 
au besoin.
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Nous sommes les supporteurs officiels du FC de Pattaya, 
mieux connu sous le nom « Requins ». Il n’y a pas de 
meilleure ni de plus célèbre équipe de football : ils 
jouent actuellement dans les divisions mineures, mais 
ils ont les meilleurs supporters de tout le pays.

Nous avons été approchés par le propriétaire du club qui 
décida que tous les profits des parties jouées à Pattaya 
iraient à la Fondation. Avec une offre comme celle-ci, 
comment de pas encourager l’équipe. 

C’est ainsi qu’à chaque partie jouée à Pattaya, les en-
fants du Foyer et ceux du Village se rendent là où ils ren-
contrent les étudiants de notre Ecole pour les aveugles et 
ceux de l’Ecole professionnelle. 

On y apporte des tambours de tous formats  tenus par les 
jeunes aveugles ainsi que des cymbales. Tous les enfants 
apprennent à chanter pour mieux encourager l’équipe. 

Un samedi récent, nous sommes tous arrivés sur les 
lieux, attendant le début du match. Nos plus jeunes de 
l’Ecole pour les aveugles avaient pris leur place dans les 
gradins, ainsi que les enfants du Foyer et du Village. Les 
handicapés furent placés en ligne sur le côté et nous re-
gardions le ciel qui passait du bleu clair aux nues noires 
en quelques minutes.

Le coup de sifflet du début du match venait à peine de 
se faire entendre que les pluies commencèrent. Pas une 
petite douche, mais une averse de mousson. Nous avons 
tous couru pour nous mettre à l’abri, sauf les étudiants 
aveugles. Ils s’amusaient tellement à acclamer l’équipe 
qu’ils ne se sont pas déplacés et sont restés sur les gra-
dins, écoutant leur instructeur leur décrire le match ; ils 
en étaient trempés. Pas seulement un peu mais à seau! 
Rien ne pouvait les persuader de se mettre au sec.  

Quelle loyauté à l’équipe ! 

Allez, les Requins!

J ‘ai du mal à croire qu’il y a déjà treize ans que le père 
Ray est décédé. Je m’en souviens comme si c’était hier et 
chaque année, ici à Pattaya, le mois d’août est devenu le 
mois du père Ray…

Beaucoup de mes collègues ne travaillaient pas encore ici 
en 2003 ; chacun de ceux qui sont maintenant ici, étudiant, 
travailleur, tout-petit ou élève, sait qui il était. 

Tôt le matin arrivent neuf moines d’un temple bouddhiste 
voisin pour recevoir des aumônes de la part des étudiants, 
chacun leur offrant à manger ; les moines ne possèdent 
rien et ne peuvent avoir de la monnaie, si bien qu’ils sont 
redevables aux fidèles pour leur nourriture. Nos étudiants 
croient qu’avec ces aumônes ils accumulent de mérites 
pour le père Ray dans sa prochaine vie.

Au service commémoratif annuel à l’église Saint-Nico-
las, l’ancienne paroisse du père Ray, beaucoup doivent 
assister à cette cérémonie dehors, car il n’y a pas assez de 
places pour tout le monde. 

A la fin on se dirige 
vers le tombeau du 
père Ray et j’y vois 
défiler les jeunes 
aveugles, les fauteuils 
roulants engorgés 
dans le petit sentier ; 
les tout-petits portés 
par des adultes, et un 
garçon de neuf ans 
avec un sac de nouilles 
frites sous le bras qui 
le dépose avec une 
rose en remerciement 
au père Ray. 

Treize ans
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était venu, chacune recevant 
un petit cadeau de son enfant. 
Pas seulement un cadeau ma-
tériel mais leur fils ou leur fille 
s’agenouille sur le parquet et 
s’incline jusqu’à toucher le 
plancher en signe de respect.

L’un de nos plus âgés se 
pensant un dur à cuire, et même 
s’il avait beaucoup voyagé 
pour représenter la Thaïlande à 
de Olympiques spéciales, s’est agenouillé devant sa mère 
avec une émotion soutenue.

Plus de larmes encore quand j’arrivai au Centre de jour. 
Avec tant de mères au travail ; il y avait de nombreux en-
fants sans mère au début de la cérémonie. Mais il y avait 
plein de volontaires et de gardiennes et d’autres mères qui 
suppléaient pour qu’aucun enfant soit sans mère.

Pour ce jour de la fête des 
mères, je me suis rendu au 
Foyer pour enfants tôt en soirée 
pour accompagner les enfants 
dans leur hommage à la Reine.

Juste avant sept heures, on al-
luma la télévision et toutes les 
chaînes diffusaient la même 
cérémonie des membres du 
gouvernement en face d’un im-
mense portrait de la Reine. 

Lorsque le Premier ministre s’inclina devant le portrait et 
alluma une bougie, ici à Pattaya le père Peter alluma aussi 
toutes les bougies que tenaient les enfants. L’hymne de la 
Reine retentit, pas seulement par les enfants mais par toute 
la nation, plus de soixante-cinq millions de personnes en 
même temps allumaient des 
bougies et chantaient. Dans les 
demeures, les boutiques, les 
carrefours, dans les grandes 
villes et les petits villages, sur 
les plages ou en plein trafic, où 
que ce soit, tous chantaient. 

Nos enfants chantent bien mais 
il y eut quelques gémissements 
derrière quand deux garçons 
se brûlèrent avec leur bougie, 
pour s’amuser, bien sûr !

Un des jours les plus émouvants de l’année à la Fondation 
est le 12 août. C’est le jour de l’anniversaire de Sa Majesté 
la Reine et par extension le jour aussi de la Fête des Mères.

C’est un congé civil, les écoles sont fermées si bien qu’on 
l’y fête la veille. La plupart des jeunes aveugles retournent 
fêter dans leur famille ainsi que les étudiants de l’Ecole 
professionnelle qui entament la première des quatre céré-
monies auxquelles j’ai assisté. Je dois avouer avoir vu des 
larmes versées. En fait même beaucoup ce jour-là.

Après le rassemblement matinal pour la levée du drapeau 
et l’hymne national ; c’est sœur Pavinee qui présidait la 
cérémonie en rendant hommage à un grand portrait de la 
Reine.

Un des étudiants, gagnant d’une compétition de composi-
tion littéraire, a été appelé à lire sa composition, non sans 
larmes après juste quelques lignes. Le thème est toujours 
« Ma Mère », et comme nos étudiants sont loin de leur ré-
sidence ils s’ennuient tous de leur mère, alors que d’autres 
dont la m ère est morte en profitent pour la rappeler à leur 
mémoire.

Là où j’ai dû assécher mes yeux, ce fut au Centre des 
enfants aux soins spéciaux où un bon groupe de mères 

La Fête des Mères
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J’ai récemment reçu plusieurs 
avis à la suite d’un article de juin 
de ce bulletin. Ce bulletin rédigé 
par moi, Derek Franklin utilisait 
beaucoup de « je ». Or, il y avait 
une notice dans cette dernière pa-
rution sur la santé du frère Denis. 
Il y écrivait en utilisant aussi le 
« je » … ce qui laissait entendre 
que c’était moi qui avais été trai-
té pour un cancer. Merci pour ces 
messages. Je suis en bonne santé. 
Le frère Denis aussi vous remer-
cie.
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Mon héroïne

Mille excuses pour 
la confusion.

J’ai une nouvelle héroïne. En fait, 
plusieurs d’entre nous ont un héros ici 
à Pattaya. Il s’agit d’une jeune fille, 
dix-sept ans d’âge, étudiante à l’Ecole 
professionnelle pour les jeunes handi-
capés. Elle est atteinte d’une paralysie 
cérébrale, ce qui veut dire qu’elle n’a 
pas la maîtrise de ses mouvements, et 
pourtant elle a récemment pris part à 
une compétition sportive annuelle. 

Elle était de l’équipe bleue, et nous re-
gardions bien quand elle a pris place 
dans la compétition contre les jaunes, 
les verts et les rouges, à attendre le 
coup de sifflet pour le sprint du 100 
mètres.

Les arbitres s’assurèrent que les quatre 
filles étaient prêtes avant de donner le 
signal du départ. Les quatre alors se 
mirent à courir vers la ligne d’arrivée.

Cependant, après quelques pas, il arri-
va que la jeune fille tomba tomba sur 
le sol mais elle s’est relevée et conti-
nua de courir.

Elle tomba une seconde fois, à plat sur 
son visage et on s’apprêtait à lui venir 
en aide. Elle ne voulut pas de cette 
assistance, elle se releva toute seule 
et termina sa course.  Avec pour seul 
gain de traverser la ligne la dernière. 

Entre-temps, elle s’était relevée et 
s’époussetait alors que les trois autres 
avaient franchi la ligne d’arrivée. 
Le pire dans sa condition est qu’elle 
ne peut pas courir vite, mais peu lui 
importait, tout l’effort de cette jeune 
fille était d’arriver à la ligne et de ga-
gner un point pour son équipe.

Je me souviens avoir vu les Olym-
piques de Londres en 2012 et cette 
année encore à Rio, et la même chose 
se produisit. Un coureur était plus lent 
que les autres mais il était acclamé par 
chacun dans le stade et les acclama-
tions s’accrurent comme il approcha 
de la ligne d’arrivée.

Ici à Pattaya la jeune fille n’avait pas 
seulement son groupe de supporteurs 
mais chacun des verts, des rouges ou 
des jaunes, avec le personnel ensei-
gnant et les volontaires, l’acclamaient 
et lorsqu’elle atteignit la ligne c’est 
comme si elle avait gagné la mé-
daille d’or des Olympiques  ou battu 
quelque record mondial.

Quand elle en eut terminé, elle se rua 
vers la clinique pour retrouver l’in-
firmière qui lui nettoya et banda ses 
blessures.

Ainsi va la vie, que vous n’avez pas 
besoin d’être le meilleur pour être un 
héros et inspirer les autres. 

Ayant déjà une page Facebook, nous avons aussi mainten-
ant Instagram. Chaque jour nous y mettons une nouvelle 
photo, pas seulement de nos enfants mais aussi sur la cul-
ture, la nourriture et la vie en Thaïlande. Suivez notre In-
stagram à <fr.rayfoundation> et aussi sur LIKE de notre 
Facebook si vous ne l’avez pas encore fait. Merci.

De nombreuses régions de Thaï-
lande ont souffert de sécheresse, il 
manque donc d’eau pour que le riz 
croisse. Ce qui veut dire qu’il y a 
pénurie de riz et qu’en conséquence 
le prix du riz a augmenté et n’est 
pas aussi bon que le riz régulier.
Nous faisons appel à vous ce mois-
ci pour votre aide afin que nous 
puissions nourrir nos enfants et étu-
diants.

Un sac de riz coûte 43 €, 35£ 49$, 
soit 1715 bahts.  Merci !

Le riz


