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Sa Majesté le roi Bhumibol Adulyadej
Roi de Thaïlande
1927 – 2016
Le Gouvernement a annoncé un deuil
d’un an, et tous portaient déjà des vêtements noirs ou de couleurs sombres
avec un ruban noir.

C’est la nouvelle que nous nous attendions tous à entendre un jour, mais
quand elle est arrivée, elle a saisi tout le
monde. A sept heures du soir le jeudi
13 octobre on annonçait que Sa Majesté
le roi Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande, le monarque au plus long règne
du monde et le seul monarque à être né
aux Etats-Unis, venait de mourir.

De nombreux collègues se sont sur le
fait rendus à Bangkok, arrivés après minuit et dormant sur le sol si bien qu’ils
ont pu être témoins du dernier parcours
du Roi lorsqu’il a été transporté de l’hôpital au Grand Palais.

Bien que monarque constitutionnel,
avec des pouvoirs limités, Sa Majesté
En tant qu’étranger vivant ici depuis
fut, pendant son long règne de soixanteplusieurs années, il s’agit d’une expédix ans, non seulement un chef symborience unique de voir les collègues et
lique, mais aussi un maître, un meneur
et un protecteur. La majorité des Thaïs n’auront connu tous ceux qui sont sous nos soins se lamenter sur cette
perte.
qu’un seul roi.
Sa Majesté n’était pas seulement connu comme Roi de
Thaïlande, mais comme le Père de la nation, et son anniversaire du 5 décembre marquait la Fête des Pères. On n’a
pas encore décidé si cette date restera avec le nouveau Roi
sur le trône, mais pour cette année cette date est toujours
celle de la Fête des Pères.
Aussitôt
la
nouvelle
connue, tous les bars ont
fermé, les clubs de nuit
sont toujours fermés et
les concerts annulés pour
trente jours.
Les enfants et étudiants de
tous nos chantiers, peu importe leur âge ou leur statut,
ont rendu hommage devant
un portrait du Roi installé aussitôt la nouvelle connue.

Le lendemain
matin de cette
triste nouvelle,
je me suis rendu
au supermarché
pour acheter des
fruits, et de voir
la tristesse sur
les visages des
gens fut un choc.
Ils parlaient à voix basse, murmurant entre eux, et il fallut
plusieurs jours avant qu’ils puissent réaliser ce qui était
arrivé.
Il faudra une année entière avant les funérailles du défunt
Roi. Au centre de Bangkok s’élèvera le crématorium
royal et lorsque les jours propices seront révélés, le peuple
de Thaïlande dira adieu à son Roi bien-aimé.
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Ce que nous faisons
En regard des bulletins précédents, nous continuons
de tenir nos bienfaiteurs au courant de ce que nous
faisons ici à Pattaya.
Nous faisons état de ce qui se passe au Foyer des enfants et au Village des enfants, des histoires de l’Ecole
professionnelle et de l’école pour les jeunes aveugles
et la plus importante histoire de l’année qui s’achève
fut le décès du Roi, alors que la princesse Maha
Chakri Sirindhorn nous a gratifiés d’une visite pour la
cérémonie d’ouverture du Centre du Père Ray pour les
Enfants à Besoins Spéciaux.
de Pattaya qui s’étaient rendus aux bureaux de l’Administration de la capitale dans leurs fauteuils roulants
A date, tous ces projets, les anciens comme les nou- pour protester devant les médias nationaux et internaveaux, ont permis au cours des années d’aider de tionaux. Et c’est cette même Fondation qui a contraint
nombreux enfants et de jeunes adultes.
l’Administration à traiter tous ses passagers en égaux.
Mais il y a un projet de la Fondation du Père Ray qui,
bien que peu de personnes en ait eu connaissance, a
changé non seulement la vie de maints handicapés
mais a changé aussi la société thaïe.
La Fondation Rédemptoriste pour les Personnes Handicapées a été fondée en 2000 dans le but de promouvoir les habiletés des handicapés et lutter pour des
droits égaux peu importe le handicap de
la personne.
Voici
quelques
exemples de ce que
nous avons accompli.
Il y a quelques années la Cour Suprême avait statué
que chaque station
du métro de Bangkok devait avoir un
ascenseur.
C’était
après que la compagnie qui opère le métro de Bangkok eut affirmé qu’il
n’en était nullement besoin, puisque les handicapés ne
voyageaient pas par les transports publics. Ce qui était
vrai: ceux qui renonçaient à utiliser les transports publics le faisaient justement parce qu’ils ne pouvaient
atteindre les plateformes des stations: il n’y avait pas
d’ascenseurs.

Il y a une loi en Thaïlande qui oblige toute compagnie
ayant un personnel de plus de cent personnes à engager au moins une personne handicapée. C’est encore
la Fondation avec d’autres associations d’handicapés
de Bangkok qui a contraint le gouvernement à adopter
cette loi.
Le Centre de Placement des Personnes Handicapées de
notre Fondation ne trouve pas seulement du travail aux
étudiants diplômés de notre École Professionnelle mais
pour toute personne handicapée qui désire trouver un
emploi.
La Fondation a également invité les compagnies bien
connues à louer des espaces pour ouvrir des centres
d’appel et employer ainsi des handicapés. Ainsi, si
vous vous trouvez à Pattaya et devez appeler Powerbuy, AIS Télécommunication ou AXA, compagnie
d’assurances, la personne qui vous répondra est très
certainement assise dans un fauteuil roulant.
Lorsque Powerbuy, la plus importante compagnie de
produits électriques, a ouvert une succursale à Pattaya,
on y a aussi ouvert une boutique de réparation où tous
les employés sont des handicapés, et il se trouve que ce
sont nos anciens étudiants.
La Fondation a mis sur pied un centre d’appel couvrant
tout le royaume pour offrir des consultations aux handicapés. Appelez 1479, du lundi au vendredi, de 8h
à 20h, de n’importe où en Thaïlande et un handicapé
pourra vous offrir son aide, de près ou de loin.

C’est la Fondation qui avait amené l’Administration en Le numéro 1479 vient du nombre de kilomètres que
cour. Ce sont les étudiants de l’École Professionnelle
vingt-cinq étudiants en fauteuil roulant ont parcouru en

we never turn a needy child away

Fin d’études

2011 de Pattaya à Bangkok, et puis jusqu’à Nongkhai
Comme nous arrivons à la fin d’une autre année, je suis sûr
pour sensibiliser la population sur le sort des handicapés.
que vous vous joindrez à moi pour féliciter quelques-uns de
nos enfants et étudiants.
Presque chaque semaine il y a des séminaires ou des
conférences, tous organisés par la Fondation, pour appuyer les handicapés. Ils viennent de toute la Thaïlande,
du Nord au Sud.
La Fondation reçoit aussi des visiteurs venant des pays
avoisinants de l’ASEAN qui viennent apprendre notre savoir-faire en le rapportant au Myanmar, au Vietnam, au
Laos et au Cambodge, en changeant la vie des gens de ces
pays.
La Fondation a aussi lutté pour l’accès aux transports
publics. Aujourd’hui, et chaque jour, il existe des trains
avec des équipements adaptés aux handicapés qui quittent
Bangkok pour le nord-est, le nord et de sud du pays, grâce
Khun Gik a finalement reçu son diplôme de l’École des Infiraux pressions des employés de la Fondation.
mières McCormick et rejoint ainsi fièrement sa sœur jumelle
La plupart des quais du Chaopraya de la capitale, de même diplômée l’an passé.
que des canaux de Bangkok ont maintenant des accès faciles pour les handicapés – et devinez qui a fait pressions Les deux filles ont décidé de devenir infirmières, inspirées
par la Croix Rouge dont les infirmières ont pris soin d’elles
sur les pouvoirs de la capitale?
quand elles étaient jeunes, leur mère en étant empêchée.

Depuis plus de dix ans la Fondation a exigé la construcBien fait, Gik! Et je sais que toute personne malade sera
tion d’un pont au-dessus de l’autoroute principale passant chanceuse de te trouver comme soignante.
devant notre complexe. Un pont avec ascenseur des deux
côtés avec accès facile pour les handicapés. D’après les
étudiants, les représentants des autorités locales et nationales ont visité le site et ont promis la construction du
pont, et cela devant les médias nationaux.

Félicitations aussi à huit étudiants de notre École Professionnelle pour les Personnes Handicapées qui ont passé deux ans
à apprendre l’anglais. Ils ont tous trouvé un emploi où ils ont
à utiliser leur habileté dans leur nouvelle langue.

En septembre, la Fondation a reçu un message assurant
que tous les plans de construction d’un pont sur la route
Sukhumvit avec accès pour handicapés ont été annulés; le
pont ne sera construit ni maintenant ni dans l’avenir.
Je travaille ici depuis assez longtemps pour être assuré que
le pont sera un jour construit.

Si vous leur aviez demandé il y a deux ans ce qu’ils aimeraient faire comme travail, je ne suis pas sûr qu’un seul
d’entre eux eût pu jamais rêver d’avoir un emploi, et maintenant ils en ont un, ils gagnent leur propre riz et vive une vie
autonome; n’est-ce pas étonnant comme la vie de quelqu’un
peut changer en seulement deux années?
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Joyeux Noël

Chevauchée
Cette année toutefois, aucune des
chaînes thaïes ne couvrait l’événement et il était difficile de trouver
un poste qui montrait les hauts moments.

Au nom de chacun ici à la Fondation du Père Ray, j’aimerais vous
souhaiter à tous un Joyeux Noël et
une nouvelle année heureuse, de
santé et de prospérité.

Quarante-six athlètes thaïs prirent
Ce fut l’un part aux jeux, dont sept anciens de
des clous notre École Professionnelle pour les
de l’an- Personnes Handicapées.
née, non
seulement Nos félicitations vont à un jeune
à
voir, homme qui a remporté deux médaimais pour lles d’or aux compétitions individules parents elles et d’équipe en Boccia – c’est un
qui
re- jeu semblable au boulingrin mais en
gardaient fauteuil roulant.
leurs enfants à cheval, et non seulement à les conduire mais à faire des Un autre de nos anciens a reçu une
activités
médaille de bronze, arrivé troisième
pendant
à la course du 1,500 mètres en faula cheteuil roulant.
vauchée,
et à la
fin chacun recevait une
grosse rosette.

J’aimerais aussi vous remercier
d’apporter votre aide à nos enfants
et étudiants sous nos soins.

Les compétitions à cheval ont eu lieu
fin novembre et plus de vingt cinq
enfants y prirent part, la majorité venant de notre Centre pour les Enfants
à Besoins
Spéciaux.

Parfois je me demande si vous, nos
bienfaiteurs, savez réellement combien votre aide change les vies de
nos enfants? C’est vraiment le cas,
plus que vous ne pensez.
Merci!

Le riz

Maintes régions de Thaïlande ont
souffert de sécheresse, manque
d’eau qui a conduit à des manques
de riz. Le riz n’a été produit qu’en
petites quantités, au prix élevé et à
moindre qualité que par les années
passées.
Notre appel de ce mois-ci est pour
nous aider à acheter assez de riz
pour nourrir nos enfants et étudiants.
Un sac de riz coûte 43€, £35, 49$
ou 1 715 bahts.
Merci!

Héros nationaux
Pendant l’été nous avions tous hâte
de regarder les Paralympiques de
Rio de Janeiro.

Father Ray Foundation

Il y a quatre ans, ces jeux s’étaient
tenus à Londres et nous étions tous
collés à la télé à regarder nos anciens
Il a été mon étudiant d’anglais et
étudiants y participer.
j’ai toujours été étonné de le voir se
mouvoir dans la classe à cause de ses
bras faibles et maigres, et maintenant
voyez-le médaillé des Jeux Paralympiques!
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Bank Account: Bangkok Bank Ltd.

Preuve que rien n’arrête nos étudi- 1. Banglamung Chonburi Branch
ants quand ils veulent faire quelque Current Account: 342-3-04125-4
chose.
2. Seacon Square Bangkok Branch
Current Account: 232-3-02275-2
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