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Derniers adieux
Les funérailles du Roi Rama IX ont eu lieu en Octobre.
Le 26 tout le pays était en deuil, et boutiques, restaurants,
gyms, bars et clubs
étaient fermés.
Tôt le matin deux
cents de nos enfants
et étudiants représentaient tous nos
enfants et étudiants
et la Fondation
elle-même se sont
rendus à un temple
la plus proche pour
rendre hommage à
leur défunt King,
tout comme des
milliers de Thaïs et
d’étrangers :
Plus tard dans la soirée tout le monde se trouver devant
leurs téléviseurs pour voir la cérémonie finale de la crémation avant que le feu soit allumé et la dépouille incinérée.
Malgré que le Roi fût mort depuis octobre de l’an passé,
les funérailles ont eu lieu qu’un an après, et ce fut un événement très émouvant.
Le feu ne fut allumé
qu’à onze heures du
soir et ici à Pattaya
nous savions que
plus de soixante
millions de Thaïs
étaient
comme
nous, assis devant
leurs écrans à la
maison.
Quand le feu fut
allumé, en silence,
chacun se joignait

les mains pour saluer, en inclinant leurs têtes leurs Roi
Bien-aimé.
Mais la vie continue et quelques jours plus tard, nos enfants reçurent des invités venant d’une école d’Angleterre.
Notre équipe se préparant pour leur prochaine compétition. Quant au nouveaux petits arrivés du Centre de Jour,
ils pleuraient jusqu’au moment de rentrer se coucher.

Une mer de fleurs jaunes
Comme je l’ai dit
dans mon dernier
bulletin du mois
d’Août, nos enfants et de nombreuses gens à
travers le royaume
ont semés des
grains d’œillets
jaunes afin qu’ils
fleurissent pour
le jour des funérailles du Roi ;
les œillets sont
des fleurs de culte
pour les bouddhistes. Lorsque ce jour arriva, où que nous regardiez, on
pourrait voir ces fleurs jaunes. A l’extérieur des édifices
gouvernementaux il y en avait de magnifiques arrangements florale très coûteux. Aussi quand on se promenait
dans les rues, les œillets étaient partout. En petits bouquets
devant les maisons individuelles, accrochées au portes, et
j’ai vu même, un bouquet à l’extérieur d’un vieil atelier de
réparation de motos, poussant dans une pile de pneus…
La statue du père Ray au Foyer des enfants était entourée
d’œillets et le chemin conduisant à l’école professionnelle
était bordé de fleurs jaunes.
Pour une raison inconnue, les enfants et le personnel du
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Centre de Jour avaient semé leurs graines un peu trop
tôt – les œillets ont
fleuri avant le moment
propice et se sont fanés…
Alors, avant que l’établissement se ferme
pour les vacances, ils
sont allés acheter un
paquet de graines d’œillets pour les planter devant le
Centre. Ils paraissaient magnifiques et les passants
avouaient que ce fut un des plus beaux arrangements
floraux qu’ils avaient vues – jusqu’à ce qu’ils s’approchent pour se rendre compte qu’il s’agissait de
fleurs de plastic…

Notre plus récente équipe
Notre coordinateur bénévole a décidé de prendre congé
afin de prendre un emploi dans son Angleterre natale.
De ce fait, c’est moi même qui prendrai en charge temporairement, la nouvelle équipe des bénévoles qui arriverons le mois d’Octobre.
La plupart d’entre eux seront parmi nous durant le semestre scolaire à venir et qui se termineras en Mars.
Nous leur assurons le logement ainsi que les repas. Bien
mérité, car leurs tâches sont nombreuses.
Depuis toujours, nos bénévoles enseignent l’anglais à
l’Ecole professionnelle mais, ce semestre-ci ils enseigneront aussi l’anglais aux plus jeunes des enfants du
Centre pour les enfants à besoins spéciaux, qui n’est pas
une tâche facile certes mais nos bénévoles sont enthousiaste.
Nous avons aussi trois volontaires qui travaillent à temps
plein au Centre de Jour. Trois jeunes femmes de la Suède,
de la Russie et de la Chine. J’avoue je les admire car,
quelque soit mon affection pour les tout-petits, passer
huit heures par jour avec eux n’est pas une tâche facile.
Ce semestre, nous avons des bénévoles de la Chine, des
USA, de l’Allemagne, de la Russie, de la Suède, de l’Irlande, d’Australie, d’Italie, de France, de Croatie, des
Pays-Bas et d’Angleterre, vingt personnes au total faisant toutes leurs possible afin d’améliorer la vie de nos
enfants et étudiants.

L’Ecole pour les jeunes
aveugles
Avant de vous parler de l’Ecole pour les jeunes aveugles,
je dois remercier grandement Son Excellence Madame
Brendan Rogers, ambassadrice d’Irlande à Bangkok. Au
cours des années passées, l’Ambassade Irlandaise a donné des
sommes importantes
afin de rénové les toilettes et les salles de
bains de l’Ecole professionnelle pour les
handicapés, et l’an dernier nous a offert des
équipements sportifs
pour notre Ecole. Cette
année, on nous a donné
la possibilité de transformer une chambre en
salle de récréation avec des murs capitonnés, des escaliers
également capitonnés afin que les plus jeunes, et particulièrement ceux qui ont d’infirmité plus profond, ne rencontreront pas de danger à
se blesser en se frappant
au mur. Quelques-uns
de nos enfants, en plus
d’être aveugles, ont des
problèmes de mobilité,
certains ayant même
des problèmes d’autisme ou paralysie cérébrale. Toutes ces jeunes
peuvent maintenant en
profiter sans accourir un
danger - ils adorent !
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Souvent on nous interroge sur la façon dont les jeunes Lorsqu’ils
apaveugles de l’Ecole organisent leur vie quotidienne.
prennent à jouer un
instrument de musique, ils ne peuvent
lire une partition, ils
apprennent le son de
chaque note et leur
professeur leur lit les
notes. C’est simple,
et ils s’en sortent très
bien.
La cerise du gâteau
de la Saint-Patrick
de l’année dernière
fut les musiciens de
Les choses que nous, nous prenons pour acquises, voir, l’Ecole des jeunes
aller d’un endroit à un autre, utiliser un ordinateur ou une aveugles.
calculette dans une classe de mathématiques, faire du Tous nos étudiants, filles ou garçons, font partie des scouts.
sport, préparer un repas, même les choses les plus simples Un jour par semaine ils revêtent leur uniforme et passent
de la vie comme de prendre une douche, comment font-ils leur journée à faire des choses que font habituellement les
? Dès leurs arrivé dans notre école, nous leur apprenons scouts, à savoir, travail de groupe, discipline, service comcomment prendre soin d’eux. Ils apprennent à se dou- munautaire, ‘faire des nœuds’.
cher seuls, se brosser les dents et s’habiller ; cela prend
du temps et ils sont parfois frustrés par l’absence de leurs
mères qui ne sont pas là pour les aider. Mais ils doivent
apprendre à être autonomes.
Savoir où se trouve la salle à manger, les toilettes, les salles
de classe, la bibliothèque, la buanderie, ils apprennent
même où se trouve la piscine. Ils apprennent à se déplacer
par le nombre de pas qu’ils ont à faire. Ils apprennent aussi
où sont les escaliers à monter ou à descendre, les obstacles, les portes,
si bien qu’ils
se sent en harmonie avec leur
environnement.
Ils apprennent
tous à se servir
C’est une école exemplaire. Nous avons des enfants ard’un ordinateur
river dès l’âge de trois ans, incapables de faire quoi que
– mais comce soit seuls, et grâce à nos professeurs, deviennent des
ment font-ils pour voir un écran ? Ils utilisent un système adultes indépendants.
spécial qui leur parle. Et, chaque fois qu’ils appuient sur
une touche l’appareil leurs décrit ce qu’ils viennent de
touché.
Dans une classe de mathématiques ils ne peuvent utiliser
une
calculette,
alors ils utilisent
un Abacus, le
même utilisait autrefois et qui est
toujours en usage
chez les Chinois
en Thaïlande.
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Finalement
Cette année a passé si vite et j’ai du mal à y croire que c’est bientôt Noël !
Ce fut une année pleine de bonheur et de bonté qu’il est parfois difficile
de faire taire l’émotion.
J’ai vu nos étudiants en dernières années professionnels, après leurs examens finals, faire leurs adieux à l’Ecole – dont ils sont si fières!
J’ai pu faire mes adieux à quatre de nos résidents du ‘Foyer pour les enfants’ qui se préparer à rentrer à l’université. Quand ils sont arrivés il y a
quinze ans, personne n’aura imaginez cela possible.
J’ai vu arriver des jeunes enfants à notre Centre de jour, paraissant abandonnés, craintifs et nerveux, et je les ai vus sourire quand ils ont compris
qu’ils étaient en sécurité avec nous.
J’ai vu le regard des supporters de notre
équipe de foot quand un de nos garçons a
réussi un but pour la première fois : un sourire, toujours là, une heure plus tard alors
que notre équipe a perdu.
J’ai vu un sourire sur les lèvres d’une de
nos étudiantes aveugles lorsqu’elle est revenue d’une compétition nationale avec
trois médailles d’or.
J’ai vu des enfants à ‘Special needs’ se
faire des amis avec d’autres enfants, commencent à apprendre et à jouir de la vie.
Mais, ce que j’ai vu le plus, c’est le sourire
sur les visages de nos enfants.
Noël sera semblable aux autres, à savoir, déjeuner au Centre de
Jour avec fruits que les enfants auront choisis et dont le ‘durian’
vient en tête de liste.
Puis retour au Village
des Enfants pour une
crème-glacée au milieu
de la matinée. Puis le
repas, avec les enfants
du Foyer dans un restaurant de fruits de mer,
accompagné par des
cantiques et chants de
Noël et un cadeau pour
chacun.
Au nom de tous nos
enfants et étudiants,
au nom du père Peter,
du père Michael et du
frère Denis, de tout le
personnel et les bénévoles, je vous souhaite,
à vous et à vos proches
un Joyeux Noël et une
nouvelle An de sérénité
et bonne santé.
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