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Les enfants du Cambodge ont plus
que jamais besoin de votre aide
La situation politique du Cambodge n’est pas bonne. La corruption l’emporte sur
le plan politique, et elle persiste à tous les niveaux. De plus, le Cambodge est
à nouveau de plus en plus tiraillé entre les grandes puissances, tout comme en
1970. Mais les enjeux, et en particulier les enjeux économiques, sont purement
stratégiques. Tout le reste leur est égal, malgré les belles paroles et les déclarations
faites du bout des lèvres. C’est ainsi que le gouvernement parvient à se maintenir
à Phnom Penh.
Dans ce vaste territoire miné par la corruption, Kantha Bopha est une
exception, grâce à laquelle les nombreux enfants malades du Cambodge peuvent
survivre et ne pas être handicapés à vie. Après une guerre, une guerre civile et un
génocide (entre 1970 et 1998), il faut bien deux générations pour qu’un sentiment
de justice puisse retrouver sa place dans les esprits. Kantha Bopha en est le meilleur exemple. Même parmi nos médecins, il faut deux générations à cet égard. La
troisième génération, qui étudie et travaille maintenant dans les hôpitaux (150
étudiants pendant une durée de 6 mois à chaque fois), est celle dans laquelle nous
pouvons placer tous nos espoirs, à condition que les grandes puissances le
permettent.
En dépit de ces difficultés, Kantha Bopha continue de remplir ses fonctions avec efficacité. L’afflux de patients est grand : en août 2013, nous avons
soigné 56 427 enfants dans les polycliniques. Et 10 177 enfants gravement malades ont dû être hospitalisés. Nous avons effectué 1 431 interventions chirurgicales et 1 333 accouchements.
Depuis le début du mois de septembre, nous effectuons, chaque jour, 400
hospitalisations et 65 interventions chirurgicales. Beaucoup de mères
viennent maintenant avec leurs enfants à Siem Reap, depuis les provinces situées
entre Phnom Penh et Siem Reap, et ce malgré la distance. Elles redoutent les problèmes que rencontre la capitale, Phnom Penh, aujourd’hui fortement occupée
par les militaires.
Plus que jamais, les enfants du Cambodge sont tributaires de votre aide. Chaque
franc aide à guérir, sauver et prévenir. Nous vous en remercions de tout
cœur !
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