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Du Rififi à Kien Kleang 

Il était une fois la fin de règne du directeur en place depuis 20 ans à l’orphelinat 

de Kien Kleang. Mr Sophat est parti en retraite le 30 août, sa cave regorgeant de 

riz, et son garage de vélos. 

 Oui mais voilà….comme dit le vieux proverbe français, on sait ce qu’on perd 

mais on ne sait pas ce qu’on ce qu’on gagne. En l’occurrence à Kien Kleang,  le 

sous-directeur, aigri, souffrant depuis de longues années de frustration, a vu sa 

tête enfler telle une grosse pastèque, une fois la couronne posée sur son crâne.  

Mr Ramy, ex-directeur adjoint a donc pris officiellement ses fonctions de 

directeur de l’orphelinat depuis le 1er septembre et pour affirmer son pouvoir, il 

a pris des mesures spectaculaires:  

 • Expulsion avec exécution immédiate de Gneup, la nounou 

employée par l'association et de son fils Raksmay. 
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 • Expulsion de 3 jeunes, accusés à tort de vol d’ordinateur 

(comme si les ordinateurs à Kien Kleang étaient choses courantes et 

ordinaires !). Cela, sans qu’aucun d'eux ne sache où aller. 

 • Interdiction aux jeunes de sortir de l’orphelinat, en dehors des 

heures d’école, même pour se rendre à leur école d’anglais,  à leur stage 

pratique, voire même à leur travail pour certains. Les grilles de 

l'orphelinat ont été fermées, et obstruées par des tôles  masquant la vue 

extérieure sur la route et le Tonlé Sap.  

  

 • Déménagement des 18 jeunes filles de leur pavillon (restauré 

depuis deux ans)  pour un local minable qui pour l’instant n’est qu’un 

sordide rangement à vélos. Le pavillon étant réquisitionné pour en faire 

un réfectoire. 

            • Demande explicite de 250 dollars de bakchich par mois pour 

ses petits frais personnel et arrondir ses fin de mois. 

 • Menaces et chantage sur les jeunes qui sont désorientés, 

apeurés, et dans une totale incompréhension. 

Nous avons dû réagir rapidement et s’assurer que les jeunes expulsés ne se 

retrouvent pas à la rue, ainsi que notre nounou Gneup et son fils. 



Notre éducateur en place a réussi, en dialoguant avec ce monsieur, à faire 

différer le renvoi de deux des jeunes et obtenir que certains enfants puissent à 

nouveau se rendre à leur cours d'anglais.  Mais pour combien de temps? 

L’association Sok Sabaï *, dont notre présidente a fait la connaissance il y a un 

an, a  aussitôt accepté  de nous aider en attendant une solution pérenne. Elle est 

prête à accueillir nos "exclus". L'un d'eux est déjà installé à Sok Sabaï et inscrit 

dans un nouveau lycée. Gneup y a aussi déménagé avec son fils. Nous remercions 

vivement Marie Cammal sa présidente, pour son soutien précieux. 

Marie-Laurence, la présidente, sera de retour au Cambodge le 8 octobre, 

accompagnée pour un mois de notre secrétaire adjointe, Marie-Odile. Elles 

rencontreront  Mr Ramy. D'ici là, nous devons réfléchir vite mais intelligemment 

pour faire face à la mégalomanie galopante de Mr Ramy. 

Des solutions sont à inventer, certaines déjà émergentes, location d’une 

« maison d’étudiants » pour les jeunes majeurs, intégration de nos parrainés 

mineurs au sein d’autres associations tout en maintenant notre 

accompagnement et notre parrainage. Nous sommes à l’écoute de toutes vos 

suggestions, vos idées, vos propositions.  

L’Assemblée Générale a lieu dans 2 semaines, il y a vraiment urgence !   

Les enfants ont plus que jamais besoin de vous tous car il est clair que 

ce nouveau directeur les prend en otage par un odieux chantage.  

 

                              

 

*site de l’association Sok Sabaï : http://www.soksabay.com/    

et un article sur notre site : http://www.elephantblanc-cambodge.com/?p=96#&panel1-3) 
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