Lettre d’information de l’Association ABCD pour tous
Pour les nouveaux arrivés dans l’association : 28autres BAMBOU vous attendent, avec de nombreux renseignements, dans les fichiers de la page FB d’ABCD pour tous.

EDITO

Cette année, Songkran c’était du 13 au 15 avril

www.abcdpourtous.com
abcd pour tous

Merci à toute l'équipe ABCD
pour tous pour ce dévouement et pour tout ce travail.
Le nombre d'enfants parrainés n'a cessé de croître depuis la création de
l'association, ce qui engendre un travail d'amont
monstrueux.
Sophie Marguery s'est toujours battue pour que
les enfants, qui en ont besoin, puissent bénéficier
d'un parrainage. Pour tout ça, merci encore à
toute l’équipe. Lucil

Bravo à toute l'équipe pour tout le travail accompli sur place avant, pendant, et après les distributions ! Et merci pour les photos mensuelles !
Carole

Sophie Marguery
bambou15@hotmail.com

Songkran est avant tout une période de
réunions et de retrouvailles pour les
familles thaïlandaises.
Songkran se déroule en trois étapes:
Wan Sangkran Long (passage à la nouvelle année, l’occasion de se purifier),
Wan Nao (où il faut se montrer

Pour être allée là-bas, l'année dernière, je peux
vous jurer que Sophie a un travail fou ! il y a
beaucoup d'enfants….. plusieurs villages. Il faut
tenir le rythme car il y a beaucoup de choses à
faire ! Elodie
janvier 2014 : 320 parrainages.
janvier 2016 : 450 parrainages et 253 parrains/
marraines. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Sophie, Moumou, Malissa, Laa, Sandrine, on a
bien conscience de l’étendue de votre tâche qui
augmente avec le nombre des parrainages. En ce
mois de mai, vous méritez….la médaille d ‘or …
du travail et du coeur !
Brigitte

Comme c’est bientôt la rentrée des classes, les
plus du mois : crayons, gomme, taille crayons
et cahiers. D’autres fournitures scolaires seront distribuées en juin par Fred Loso et des
membres de Rock’n Thaï Attitude.
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A SAVOIR

1er mai : Fête du travail.
Pas d’edito
Des marraines rendent
hommage au travail de
toute l’équipe.

Une grande admiration pour Sophie avec qui
mon fils a passé un moment et a pu admirer
l'organisation gigantesque ... . Bravo Sophie et
toute son équipe ! Félicitations …. Nataly

Mai 2016

Installez Lilo dans votre navigateur en
un clic, puis récoltez des gouttes
d’eau à chaque recherche effectuée.
Ces gouttes évoquent les revenus
générés par vos recherches, qui sont
ensuite redistribués aux projets
que vous désirez soutenir.
Ces gouttes symbolisent « l’image que
tout un chacun peut apporter sa
contribution, mais c’est aussi tiré de la
légende du colibri. ».
L’idéal serait que tous les parrains et
toutes les marraines passent par Lilo
pour leurs recherches et s’ils pouvaient convaincre quelques amis

bienveillant ) et Wan Phya Wan
(journée d’offrandes).
C'est ce rite qui est à l'origine de la
« guerre aquatique » qui fait rage dans
le royaume pendant trois à quatre jours
chaque année, au mois d'avril.
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qui en parleraient à leurs amis...…qui en
parleraient à leurs amis…..
On se prend à rêver à tout ce que l’équipe pourrait faire, là-bas, en plus, pour les
petits, les plus grands et... les familles !
On fait un essai ?...
ça ne coûte rien ……. ! ! !
En 65 jours, on a déjà récupéré 840 € pour
le 4x4 d’ABCD.
Sur cette somme, le 8 avril, 300 € ont déjà
été versés sur le compte de l’asso.
MERCI à tous ceux qui se sont immédiatement investis.
Christine

Sandrine Chollet
12 rue des amourettes
35 740 Pacé
Tél : 02 99 85 67 44
laisser message et n° tél.
Mail :sandrine.chollet0752
@orange.fr
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Songkran
Le temps passe vite: après le nouvel an « international », le nouvel an chinois, c’était le tour du nouvel an Thai.
« Songkran est l’une des fête les plus importantes, les familles le célèbrent dans la tradition séculaire.
Les Thaïlandais retournent dans leurs familles pour effectuer des rituels durant trois à cinq jours, et s’adonner à l’aspersion d’eau parfumée »

Quelle est la signification du mot Songkran ?
Le mot Songkran signifie « passer » ou « déplacer »,
ceci faisant référence au déplacement du soleil et de la
lune changeant de position dans le zodiaque.
Ce changement marque normalement la fin de la période sèche avec les jours les plus chauds de l’année et le
début de la saison des pluies .

Petit historique. A l’origine la fête n’avaient pas le
même impact qu’aujourd’hui. Bien que célébrée par la
famille royale ainsi que chez tous les sujets, c’était une
« petite » fête traditionnelle.
Les sujets venaient marquer leur respect et leur allégeance au roi.
Puis, on a ajouté la tradition de verser de l’eau sur les
statues de Bouddha.

Au fur et à mesure, la fête est devenue « festival de
l’eau » et les batailles d’eaux dans les rues sont
devenues une habitude.
Mais, Songkran reste l’occasion pour les Thaïs de se
retrouver en famille, de visiter des temple (la tradition veut que l’on visite 9 temples pendant la période Songkran) et faire le nettoyage annuel de la maison ( le fameux nettoyage de printemps ).

Traditionnellement, les thaïlandais accomplissent le
rituel dit de « Rod Nam Dum Hua », le premier jour
de Songkran, qui est officiellement la journée nationale des personnes âgées.
Les jeunes déversent de l’eau parfumée dans les
paumes des aînés dans un geste d’humilité, de
marque de respect, de gratitude et afin de leur
demander leur bénédiction.
L’eau utilisée est traditionnellement de l’eau Som
Poi, une eau légèrement parfumée de couleur or.
L’eau Som Poi est élaborée à partir de feuilles séchées de Nagkassar, de safran et de som poi, une
plante proche du tamarin.

Le symbole de l’eau
Si au départ, les Thaïs déversaient poliment un bol d’eau
sur les membres de la famille, leurs amis proches et les
voisins, au fur et à mesure que Songkran est devenu plus
festif, le bol est devenu un seau, auquel s’ajoute des
tuyaux d’arrosage et pistolets à eau, et l’esprit de gaieté

Durant les trois jours de festival, les thaïlandais font l’aumône tôt le matin et écoutent les sermons religieux
dans les temples. Ils versent également de l’eau sur les mains des statues dans un acte symbolique de purification.

est partagé entre tous …... touristes compris !
Contrairement à ce que l’image de Songkran renvoie, les
Thaïs aiment s’amuser mais ne jettent pas juste l’eau les
uns sur les autres sans raison valable (en dehors de
s’éclater à voir tout le monde mouillé).

Songkran, c’est aussi des festivals et diverses célébrations avec des
défilés, et l’élection de Miss Songkran.
Pour faire court, Songkran, c’est l’occasion de s’amuser dans la joie
et la bonne humeur en gardant les traditions profondément ancrées !

La signification réelle derrière les éclaboussures reste,
symboliquement, de laver tous les malheurs de l’année passée et donc d’accueillir la nouvelle année
comme un nouveau départ.
L'eau éloigne la malchance et purifie.

Encore de l’eau ! !

Ce n’est pas Songkran gentiment et calmement fêté dans les villages de la montagne !
Ce n’est pas, non plus, la façon de se
laver les mains dans les villages de nos
filleuls, après la lecture de notre papier
sur la nécessité d’avoir les mains propres pour éviter les maladies ! !
C’était le jour du nouvel an lahu, en février.
C’est un rite destiné à remercier, purifier, apporter du bonheur et de la joie.

L’eau ...toujours un symbole !
L’eau versée sur les mains n’est pas parfumée.
C’est l’eau que boivent les villageois….
l’eau de la rivière.

Une question qui a fait débat ! !
C: j'ai une petite question....pourquoi certains enfants sont photographiés en individuel à plusieurs reprises, et même en groupe...et d'autres, une photo en groupe et
c’est tout...?.et ce chaque mois... bien sûr, je me doute bien que photographier tout ce petit monde n'est pas évident mais quand même certains enfants sont toujours
beaucoup plus photographiés.

Les photos….sujet sensible ! ! ! Cette question a déjà été posée plusieurs fois.

Pluie de réponses …et d’avis….
A: Certains enfants ne peuvent pas rester longtemps, ou
bien n'ont pas envie de faire des photos, sont fatigués ...
Encore merci à Sophie , Malissa et toute l'équipe.
E : Ils n'aiment pas forcément les photos et ne comprennent pas forcément qu'on les prenne en photo...
C'est une sacrée organisation.
Et dès qu'ils ont eu leurs provisions, ils n'ont qu'une
envie, c'est jouer avec leurs copains. ça reste des enfants ...
Et puis, du moment qu'on les a en photos qu'ils soient
seuls ou avec leurs copains…... c'est pareil.
ABCD est une des rares associations à donner autant de
nouvelles des enfants. C'est top.
D : Je pense qu'il y a des enfants qui aiment plus "poser"
que d'autres et comme dit E. , ça reste des enfants, il ne
faut pas en tenir rigueur et puis quel boulot ces distributions !
C : Ayant assisté l'année dernière à deux distributions,
je peux témoigner qu'il n'est pas toujours facile de prendre les enfants en photo individuellement, parce qu’ils
sont très nombreux dans certains villages pour un

Certains enfants adorent
être pris en
photo et …
ça se voit ! ! !

seul photographe, parce que les enfants sont vifs,
pressés de retourner avec leurs copains.
Les photos de groupe sont une façon d'être sûr que la
marraine aura au moins une photo même si le photographe essaie de prendre un maximum de photos
individuelles.
Après, certains enfants se laissent plus facilement
prendre que d'autres... Merci pour les photos mensuelles !
J : En groupe ou seul quelle importance ? C'est déjà
magnifique de les voir tous les mois !
M : Oh, oui ! les voir tous les mois est juste magique.
N : Je pense que le plus important n'est pas d'avoir
des photos ou pas …
Nous apportons la petite goutte d'eau qui leur permet
d'avancer. Nous faisons notre part de colibri .
...Comme les nôtres, ils ont le droit de refuser d'être
sur une photo. Cela n’a aucune importance. Ils ne sont
pas "nos " enfants.
L : ça me gène toujours de voir les commentaires, sous
les photos, faisant remarquer que telle marraine est
particulièrement gâtée ce mois-ci, parce que son filleul
est sur plusieurs photos. C’est spontané et sans intention, j’imagine, mais ça peut créer un petit sentiment
de jalousie ou une petite rancœur chez celles qui

n’ont qu’une photo….prise ...de loin, en groupe, et qui
était déjà un peu déçue ! ! Quel plaisir de regarder les
photos de tous les petits…...surtout les arrières plans qui
sont, eux, tellement naturels !
G : On a une grande chance d’avoir des photos tous les
mois. Rien n’oblige l’équipe à le faire car c’est un surcroît de travail difficile à imaginer ...de loin. Et dans la
plupart des autres associations, il n’y a une photo …..par
an ! ! ! Il ne faudrait pas qu’une gentillesse de leur part
se transforme en tracasseries et obligations pour eux.
P : la question, dans sa tournure, est un peu maladroite
et pourrait sous entendre qu’il y a du favoritisme. Or,
certains parrains et marraines vont souvent voir leurs
filleuls et forcément des liens amicaux ont dû se tisser
entre eux et l’équipe. Eh bien…….leurs filleuls ne bénéficient pas de plus de photos pour autant ( facile à vérifier
quand on regarde longuement toutes les photos, chaque mois ! ! ).

Réponse de Sophie : Effectivement tout dépend de
l’enfant : timide, impressionné ou parti en courant faire
la photo de groupe... Ce mois-ci, nous préparons également les photos pour le courrier de juin et.. on ne met
pas toutes les photos donc, parfois, peut-être... un oubli
aussi (450 filleuls !). Merci de votre compréhension.

Les serpents…...là-bas !
La nuit, à Apache, on est bercé par ...les bruits des
animaux,... les bruits de la jungle…..! mais cette nuitlà, un couinement, bruit inhabituel, me fait ouvrir les
yeux.
A….un mètre, au- dessus de ma tête...un serpent ! ! ! !
Il est allé voler une hirondelle endormie, dans son nid.
On le chasse…..sans le tuer.
L’oiseau est déjà étouffé et, dehors, le serpent l’engloutit.

Il y a des centaines de serpents ici, en jungle.
Mais, finalement, on en voit moins que dans ma maison de Chiang Rai ! Peu entrent chez nous, car ils se
font attaquer par les chiens et même par les poules !

Donc...ils sortent la nuit quand tout dort ! ! Ils mangent
les œufs, les poussins...les oiseaux.
Avec nos 28 chiens, dont Pousa qui tue tous les serpents qu’il rencontre, même les cobras, on est bien
protégé.
Mais ce soir-là, le serpent est passé par l’arrière de
notre cabane, là où les hirondelles ont fait leurs nids.
Comment les six chiens qui dorment dans notre chambre auraient-ils pu le voir ? Il se confondait avec les
bambous de notre maison. Il en avait pris la couleur !

Quelques uns se sont déjà introduits chez nous, mais
toujours la nuit. Le jour on n’en rencontre pratiquement pas.

Quelques jours après cette nuit, pas très loin
d’Apache, 2 jeunes de Kewadame, Natti et son
frère Nit, ont croisé le chemin d’un cobra royal.

Un petit rappel : la morsure du cobra est mortelle dans les minutes qui suivent : paralysie de
tous les muscles qui entraîne l’asphyxie.
Courageux, ils ont réussi à lui couper la tête et
l’ont placé dans le panier, sur leur mobylette,
pour le ramener chez eux.

Ici, quand ils rentrent dans les maisons, on dit, : « ce
sont les esprits qui reviennent sous l’apparence d’un
serpent ». On dit aussi : « c’est le gardien des lieux.. ».
Donc, on ne tue jamais un serpent qui est entré dans la
maison.
Par contre, on peut tuer ceux que l’on trouve dehors et
même les manger ( ça a un peu le goût du poulet ! )

On comprend mieux pourquoi il y a tant de chiens dans
les villages de la montagne malgré la précarité des
villageois : les chiens ont un rôle dissuasif important et
même un rôle vital !

Quelques infos sur le cobra royal
Le cobra royal est le plus long serpent venimeux du
monde.
Sa longueur varie en moyenne entre 3 et 5 mètres.
Son poids peut atteindre 10 kg.
Le cobra royal a une longévité de 20 ans.
Il a une acuité visuelle excellente qui en fait
un chasseur hors pair.
Il est un des rares serpents à avoir son territoire,
qu’il défend avec agressivité.

Sans tête, le serpent bougeait
encore et est même tombé du
panier. ..à nos pieds
Le serpent sera le repas du soir
pour Natti, Nit et leur famille.

Le cobra royal se nourrit presque exclusivement
d'autres serpents : couleuvres, serpent-coraux, pythons et…. cobras, car, à l'occasion, il est cannibale.
D'autres petits vertébrés figurent parmi son régime
alimentaire : lézards (varans, geckos…), souris, rats…
La proie est repérée au moyen de la langue, qui recueille des particules olfactives, puis pourchassée
rapidement à travers la végétation des sous-bois.
Lorsque la proie est rejointe, la poursuite s’achève
par une morsure et une injection massive de venin
qui la terrasse presque immédiatement. Cette victime
est ensuite avalée sur place,...entière.

En raison de ses habitudes de chasse, qu'il pratique le jour et à vue, le cobra royal est considéré
comme une espèce diurne.

S. Marguery

Les cobras n'ont pas de prédateurs naturels, bien que
les mangoustes soient réputées pour attaquer les jeunes
et voler les œufs. Cependant la plus grande menace est

due à la progression des hommes sur leur territoire. La
perte de leur habitat conduit à une chute du nombre de
ces serpents.
.
Le cobra royal est ovipare. C'est le seul serpent qui construit un nid pour ses œufs. La femelle se love autour de
broussailles sèches (feuilles mortes des bambous) et en
les resserrant, crée un cercle grâce à son long corps. Elle
obtient un amas de branchages arrondi qui se réchauffe
en se décomposant, ce qui assure aux œufs une température stable. Elle pond entre 20 et 40 œufs au printemps,
deux mois après l'accouplement.

Les œufs
mettent
entre 60 et
80 jours
pour éclore.
Les jeunes
font entre
45
et 60 cm à
l'éclosion. Ils
présentent
des bandes blanches et
noires et sont déjà
venimeux.
Comme les cobras sont
des mangeurs de serpents, la mère cobra,
qui n'a pas mangé depuis deux mois, quitte,
par instinct, les œufs,
un peu avant la naissance des petits pour éviter de les avaler….au sortir de
l’œuf !
Le comportement du cobra royal mâle est unique: il
monte la garde jusqu'à l'éclosion des petits, patrouillant
dans une vaste zone autour du nid.

Solidarité
Rock’n Thaï Attitude – Session 3. Samedi 16 avril 2016.
Tombola au bénéfice de « ABCD pour tous ».

Vif succès pour cette session 3 de la Rock’n Thaï Attitude spéciale nouvel an
thaïlandais qui a permis, après la diffusion d’un reportage fait sur Sophie et
« ABCD pour tous », de rapporter 350 euros avec la tombola.
Cette somme sera consacrée à l’achat de fournitures scolaires
que nous remettrons nous-mêmes aux enfants, le 15 juin pro- Fred Loso.

Djana, village sinistré
Djana, village sinistré à cause
d’un incendie.
Les habitants n’avaient déjà pas
grand chose mais là, ils n’ont
plus rien.
Tout a brûlé !!
Ce village, situé à 150 kms de
Chiang Rai, est très difficile d’accès.
Il ne fait pas partie de « nos »
villages.
Besoin urgent de dons, de vêtements, nourriture, couvertures, moustiquaires.... pour les villageois qui
sont, pour l’instant, abrités dans l’école, qui elle, étant à l’extérieur du village, n’a pas pris feu.

Nous sommes allés une seule fois dans ce village
lahu pour amener une aide matérielle d’une
valeur de 300 euros. Des marraines s’étaient
immédiatement mobilisées et ABCD a participé
aussi.
C’est l’armée qui gère et redistribue les paquets.
Les aides viennent de Chiang Mai et d’ailleurs,
même de Bangkok.
Sophie

Aides et partage: juste 14 €/mois
Les aînés
Au cours des visites dans les villages, Sophie a remarqué quelques aînés ( parmi tant d’autres ! ) pour leur situation très précaire. Ils auraient besoin
d’une petite aide, sur le même principe que les parrainages….14€ par mois.
Qui a-t-il dans les colis des aînés pour 14€ ? Des provisions ( nourriture et hygiène) et ils reçoivent un peu d’argent liquide. Il y a, suivant les saisons,
des bottes, des tongs, un sarong…. Chaque colis est personnalisé en tenant compte des besoins du moment et de l’autonomie de chacun.
Ils sont heureux….. comme des enfants, quand Sophie leur porte un petit quelque chose : la vie les a si peu gâtés ! !

Meukou

Ema

Meukou, 80 ans du
village de Djato,
handicapé, il vit chez
son fils et sa belle
fille.

Ema, du village de
Kelouang, atteint
d’un cancer de la
gorge.
Il est en grande
détresse morale.

Djapeu

Nadjounui

Djapeu , 60 ans, handicapé depuis 2 ans
(attaque cérébrale.) Il
vit chez une de ses filles
près du village de
Kewadame)

Nadjounui 80 ans
village de Djatobeu,
vit seule mais à côté
de ses enfants et
petits enfants.

Encore une super bonne idée…...

…….du village de Djale,
handicapée suite à une
rupture d’anévrisme.
Pas de maison. Hébergée avec son mari dans
la famille.

Naka

Djakrae 90 ans du
village de Pamouk.
Il est atteint de la
maladie d’Alzheimer

Djakrae

Naka du village de
Djato veuve depuis 30
ans, elle a 80 ans, pas de
papier ni de nationalité.
Elle est hébergée par sa
fille qui a 60 ans et
travaille dans les rizières.

Nabi dans les
60 ans.
Elle vit seule.
Sa famille est
en Birmanie.
Pas d’ enfant,
son mari est
décédé.

Nabeu
Nabeu du village
de Djato elle est
d’ethnie lahu, elle a
50 ans/60 ans,
veuve, elle est
handicapée d’une
jambe, vit avec sa
fille, sourde, muette et .. séropositive.

Encore une ...
Des dons ont permis une construction pour une famille du village de
Kelouang qui n’avait ni WC, ni
douche.
Un confort pour le papi, très malade, qui est touché aux larmes que
l’on se préoccupe de lui.

L’association prend en charge les matériaux nécessaires à la construction des WC-douches, construction effectuée par les villageois qui s’entraident. Si personne dans la famille ou le village n’a les
compétences nécessaires, ABCD paie la main-d'œuvre.
Une construction de ce genre revient à 300€

Ça nous tenait à cœur ... C’est lancé et nos amis répondent:
« présent » !
On revient vers vous mi-mai avec les résultats.
Mais une chose est certaine : il y aura, au moins, un nouveau bloc sanitaire au village de Kewadame. (à suivre….)

Après la fin du remboursement du 4x4 avec la cagnotte LILO, si
elle continue à se remplir grâce à toutes les bonnes volontés, le
nouveau projet sera axé sur des douches-WC.
Sans douche, sans WC ? Imaginons notre vie ! ! C’est indispensable pour vivre... bien.
Et, ici, beaucoup de famille, n’en ont pas encore.
Sophie

Laetitia

Parrains, Marraines, Amis……..
du muguet
pour tout le
monde….

servezvous !

En vous souhaitant à tous beaucoup de bonheur et une bonne santé, je voudrais remercier tous les parrains et toutes marraines,
pour les dons, pour les gouttes à Lilo, pour
les clics à HelloAsso....
Un grand merci à tous pour votre aide !
Merci de votre grand cœur envers les plus
démunis, merci pour eux.
Du fond du cœur, merci, …... MERCI
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