Je vous transmets aussi un extrait de nouvelles de Pierre Laurent, PO, aujourd'hui à Phnom Penh
et que certains d'entre vous ont connu … Pierre vit depuis un an passé dans un foyer de jeunes
travailleurs qu'il a contribué à créer … Il a organisé avec la confédération CFDT un programme
de formation pour les jeunes travailleurs/travailleuses …

… Ici la situation se raidit un peu plus avec la perspective des élection en 2018/ Des lois sur
mesures ont décidé de dissoudre le seul parti d'opposition structurée qui menaçait de gagner. Reste
une élection avec un parti unique! et des petits partis sans opposant qui fera figure de démocratie!!
J ai du mal à sentir comment ça va évoluer.
Sinon pour moi, ça va, la santé tient même si le rythme est moins soutenu.
Je vis toujours avec une douzaine de jeunes ouvrières et ouvriers au foyer des jeunes travailleurs.
J'en suis le grand-père et le fil rouge! …
La JOC progresse et se retrouve les dimanches à 14h00 au foyer pour faire leur réunion. Elle est
ouverte en même temps aux résidants qui veulent voir.
Par contre pour les adultes au delà de 3O ans, nous sommes toujours en panne. Il y 3 anciens
Jocistes qui vont peut être essayé de lancer quelques choses….
Pour ce qui est du soutien à la formation de formateur avec la confédération des travailleurs du
Cambodge, ça se passe bien.
Aujourd'hui il y a eu près de 400 représentants d'usine qui ont pu suivre une formation sur 6 fois un
jour ( le dimanche)
Ils sont motivés.
Fin janvier 2018; la secrétaire confédérale chargée de l'Asie et la déléguée générale de l'institut
Belleville vont venir pour évaluer l'ensemble des formations et envisager une suite.
Les cambodgiens qui font cette formation sont assez étonnés de voir un français travailler avec eux.
Comme ils disent " tu es de notre coté!" Les occidentaux ici ne sont pas vu par les ouvriers comme
des partenaires! D'habitude les expatriés sont là pour faire de l'argent ou pour s'occuper des pauvres!
Ma difficulté qui demeure est les relations avec l'institution église. Tous les apparas des blancs
cumulés aux allures du vatican me sortent pas les yeux. Bon, c'était aussi le cas en France encore
trop souvent.
Le fait de faire équipe avec un nombre limité est parfois insuffisant. …
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