On ne compte plus les livres, ﬁlms et reportages sur le
Cambodge : les temples d’Angkor, les voyages, l’histoire, la
guerre, le génocide khmer rouge, les témoignages...
Aujourd’hui, “Accueil cambodgien” édite trois livres illustrés
sur des sujets qui n’ont pratiquement jamais été abordés.
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L’auteur : Bernard-Jean Berger, ordonné prêtre en 1961. Trois ans
de service militaire en Allemagne et en Algérie, et une année dans
l’enseignement à Paris. Nommé à la paroisse de Bobigny en 1961 puis
à la cathédrale de Saint-Denis.
Chargé de mission pour le Cambodge et curé de la cathédrale de Phnom
Penh de 1972 au 17 avril 1975 (arrivée des Khmers rouges). Retenu trois
semaines avant d’être expulsé.
Nommé au secrétariat national de la pastorale des migrants. Curé de la
cathédrale de Saint-Denis. À Epinay depuis 2007. Aumônier diocésain
du CCFD.
Ont aussi participé à la réalisation des ces livres : Paul Boulet, formateur
pour les jeunes en difﬁculté, adhérent à Accueil cambodgien, Daniel
Robert, membre du conseil d’administration d’Accueil cambodgien et
Hervé Manac’h, graphiste illustrateur, ancien coopérant à l’EFEO pour
la Conservation des monuments d’Angkor.

Cambodge en France. En avril 1975, une chape de plomb recouvre
le Cambodge ; des réfugiés arrivent en France.
En mai et juin, nombreux sont accueillis dans des centres d’accueil de
la région parisienne d’abord, avant de se démultiplier en province.
Cela va être l’été ; il fait chaud, les jeunes sont désœuvrés, certains
sans nouvelles de leurs familles. L’ambiance n’est pas porteuse de
joie.
L’ouverture d’un centre de vacances rallie aussitôt tous les suffrages,
proposé juste pour cette année 1975, avant que les familles ne
s’insèrent dans la société française.
Finalement, ceci va se renouveler pendant des années et serait
encore utile...
Ce livre est l’histoire de 25 ans (30 ans ?) de centres de vacances.
110 pages, 415 photos et de nombreuses coupures de presse. 15 €.
Province de Kampot. Les jeunes Cambodgiens de France ne veulent
pas oublier leurs camarades restés au pays. Ils souhaitent faire
quelque chose : mener une action ressemblant un peu à ce qu’ils ont
vécu en France pendant les étés dans les centres de vacances avec
l’association “Accueil cambodgien”.
L’idée d’une Maison des jeunes et de la culture (MJC) fait son
chemin.
L’installation se fait à Kampot, la maison démarre, vit, se développe.
En 2013 vient s’ajouter un restaurant scolaire pour les lycéens et
collégiens défavorisés qui abandonneraient autrement leur scolarité
pour s’occuper de la quête de nourriture pour la famille.
Depuis quinze ans, 6 000 jeunes sont passés par là. Chaque semaine,
pour l’une ou l’autre activité, il y a un peu plus de 600 entrées...
125 pages, 200 photos et 20 documents. 15 €.
Images du Cambodge. Ni un livre d’histoire ni un reportage, mais
des photos et des témoignages à partager, ces pages n’ont pas
d’autre prétention que le rappel de souvenirs et d’événements de
notre histoire.
1970-1990, voilà bien une période qui ne prête pas à sourire ou à se
gloriﬁer, mais nous essayons d’apporter notre pierre au travail de
mémoire. Bien d’autres témoignages ont été versés au dossier de
l’Histoire. Bien d’autres photos parlent de la même manière et mieux
encore. D’autres témoins n’ont pas encore souhaité communiquer ce
qu’ils tiennent au fond d’eux-mêmes. Le projet de ce livre est aussi
de dire comment un pays qui repartait de rien, s’est relevé dans une
belle manifestation de dignité et de conﬁance pour proclamer, avec
le courage des siens, que le mal ne l’emportera pas dans le cœur des
hommes et pour afﬁrmer la grandeur de chacun.
110 pages, 527 photos et documents. 15 €.

