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"Nous sommes réfugiés dans notre propre pays" ainsi répètent inlassablement les familles d'un village près de Battambang.
Depuis leur retour il y a  17 ans, le temps n'a pas effacé les antagonismes entre ceux qui ont restés au pays et ceux qui ont
fui vers les camps de fortune de l'ONU. Dans les locaux du Centre Bophana, deux journalistes ont  assisté à l'avant
première  du documentaire, avis partagés sur  "Les égarés".

"Un documentaire d'une authenticité touchante", par Marion Le Texier

Petite et Grande histoire des égarés
C'est au cours d'une avant première émouvante que Christine Bouteillet a présenté
son film ce mercredi. Quelques uns des fameux réfugiés étaient présents dans la
salle comme pour réaffirmer combien ce film les représente "Ce que vous avez vu
dans le film est ma vraie vie".  Pich Saroeun a perdu deux jambes et un bras
pendant la guerre. Il raconte le sourire aux lèvres "Je me demandais pourquoi elle
filmait maintenant je sais". Sa femme, Lear, qui pousse bienveillante son fauteuil

ajoute "Je ne pensais pas qu'on avait matière dans le village à réaliser un film aussi beau". Difficile de ne pas se laisser émouvoir par
leur histoire, celle de leur déroute, leur égarement. Ici les histoires du quotidien et leur petit "h" rejoignent l'Histoire moderne et sa
grande hache. A mesure que les images de la campagne verdoyante cambodgienne défilent, on se familiarise avec ces 300 familles,
leurs espoirs et leurs déceptions, elles qui pensaient fuir la guerre et vivre une vie nouvelle dans un ailleurs incertain, elles qui se
sont retrouvées coincées à la frontière, dépendants du moindre sac de riz de l'ONU pendant bien trop longtemps. Et puis, un jour de
1992, les autorités internationales ont assigné aux 380.000 réfugiés de rentrer au pays. Ce n'était déjà plus tellement le leur. Effrayés
par les années de guerre, ils en avaient même peur. L'ONU promit 50 euros par adulte et 25 euros par enfant, bien trop peu au
regard des difficultés qui s'annonceraient. 17 ans après, les 300 familles du village du film vivent toujours dans la précarité,
regroupées entre compagnons d'infortune sans terre. Une des villageoises n'hésite pas à affirmer "Si l'ONU est d'accord pour me
reprendre dans un camp. Je pars tout de suite avec mes enfants". Les familles sont en effet victimes de discrimination qui fait peine
à voir. Les "nantis" de l'autre partie du village, ceux qui sont restés ne leur pardonnent pas d'avoir voulu fuir. Ce sont eux qui ont
donné aux anciens réfugiés, le sobriquet également titre du film "Les Egarés "

Kim Chea,  "Pour qu'ils aient une vie meilleure que nous"

Communauté d'infortune
Cette même injustice touche la réalisatrice Christine Bouteillet et la pousse à se
lancer dans le projet de tournage 3 ans durant. En 2005, la jeune femme finissait
sa mission au Centre culturel cambodgien. Elle avait envie de prolonger son séjour
et propose de son temps au workshop d'"Enfants réfugiés du monde". L'équipe sur
place la prévient tout de suite des difficultés: Une partie des enfants étaient exclus
par les autres car descendants des réfugiés. Surprise, la jeune Française interroge
le groupe de gamins. Elle raconte "Ils n'étaient même pas au courant de leur
histoire alors je suis allé me renseigner auprès des parents". La jeune réalisatrice a d'abord l'idée d'un court documentaire de 10
minutes mais devant la détresse des réfugiés et la richesse de leur parcours, elle se décidera finalement pour un format d'une heure.
Le résultat est un documentaire d'une authenticité touchante sur les difficultés de cette communauté d'infortune, les emplois qu'ils ne
trouvent pas à cause des années qu'ils ont passé à errer de camps en camps au lieu d'étudier, les terres qu'ils ne pourront jamais
posséder. Bien sûr, le fatalisme est omniprésent dans la population,"Cette vie est pourrie, attendons la prochaine" déclare
l'émouvante Chea Ponlo dans les rizières avec un sourire triste. On sent néanmoins une lueur qui se rallume peu à peu dans leur
regard. Les estropiés ont un vrai courage, une volonté de s'en sortir et enseignent aux plus jeunes. "Pour qu'ils aient une vie
meilleure que nous" explique Kim Chea, un des invalides du reportage. Saroeun se bat même dans les associations pour obtenir
droit de vote et droit au travail pour les autres infortunés.  On s'émeut des liens forts qui se sont construit au-delà du malheur. Le
couple venu à Phnom Penh porté par l'amour de Lear pour Saroeun malgré ses 3 membres en moins a même recueilli un autre
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Décoration > MW Furniture City
Le plus gros showroom de meubles et
décoration du Royaume: salons, chambres,
sa... [lire la suite]
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DOCUMENTAIRE - Les Egarés
"Nous sommes réfugiés dans notre propre pays" ainsi répètent inlassablement les familles
d'un village prés de Battambang. Depuis leur retour il y a  17 ans, le temps n'a pas effacé
les antagonismes entre ceux qui sont restés au pays et ceux qui ont fui vers les camps de
fortune de l'ONU. Dans les locaux du Centre Bophana, deux journalistes ont assisté à
l'avant première du documentaire, avis partagés sur  "Les égarés". Lire la suite

Mercredi, 24 Mars 2010 | Commentaires

couple venu à Phnom Penh porté par l'amour de Lear pour Saroeun malgré ses 3 membres en moins a même recueilli un autre
malchanceux, Kim Chea. Comme une ode à la vie, peu à peu les enfants quittent les champs pour s'élever vers la ville. Les égarés
qui ont fait le chemin de Battambang pour l'avant première ne nous quittent pas sans un dernier message d'espoir : celui de
rapprocher les deux parties du village

Horizon des possibles 
De ce film au sujet fort, on regrettera quand même quelques écueils. Si les habitués du Cambodge sauront replacer aisément les
points historiques, qu'en sera-t-il des spectateurs français? Le sujet d'une richesse exceptionnelle aurait gagné également en
profondeur avec l'apport d'ethnologues et de sociologues. Peut être est ce là un nouveau sujet d'études à suggérer! Comme le dit
une des vieilles femmes du village, Leah Rors, dans les dernières minutes du film "il faudrait encore beaucoup de nuits  pour
raconter toute notre histoire"
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L'Actualité de votre ville

Balades et découvertes | Mercredi, 24 Mars 2010 |
Commentaires

PATRIMOINE - Beng Melea, la belle
endormie

Il existe de ces déçus d'Angkor, de ceux
qui pensaient trouver le sacré et le
spirituel et ne sont parvenus qu'à être
assourdis par le crépitement des flashs et
les drapeaux des groupes touristiques, de

ceux qui vous racontent amèrement leur voyage "Il fallait venir
y'a dix ans". Beng Melea, ... Lire la suite

Loisirs et shopping | Lundi, 22 Mars 2010 | Commentaires

DECO - Petit tour d'horizon des
magasins d'ameublement

Tout juste installés à Phnom Penh, vous
voila avec un appartement ou une maison
à aménager. Néanmoins, au Cambodge,
Royaume des meubles sculptés en bois
massif, le choix est plutôt restreint.

LePetitJournal.com est donc parti en chasse et a finalement
débusqué ces fameux magasins d'ameublement qui
parsèment la capitale. Visite ... Lire la suite

Economie | Dimanche, 21 Mars 2010 | Commentaires

MA PETITE ENTREPRISE – Senteurs
d’Angkor : l’épopée des sens

Le Lonely Planet recommandait  le
"Workshop" des "Senteurs d'Angkor" aux

visiteurs de passage dans la ville des temples, Siem Reap.
Impatient de découvrir cet espace dédié à l’artisanat local,
LePetitJournal.com s’est laissé guider par le gérant Stéphane
entre couleurs ... Lire la suite

Resto | Jeudi, 18 Mars 2010 | Commentaires

RESTO – Vego: des salades qui
mâchent, frisent et roquettent!

Dans un registre avoisinant celui des cafés
Fresco et Java, le nouveau-venu de la

restauration rapide à l'occidentale propose des salades
fraîches et appétissantes. Vego, petit bar à salades installé
récemment en plein centre du quartier des affaires de la
capitale (Boeng Keng Kang), est l'adresse idéale si vous avez
... Lire la suite

Actualité - Cambodge | Mercredi, 17 Mars 2010 |
Commentaires

Communauté | Mercredi, 17 Mars 2010 | Commentaires

Communauté | Mercredi, 17 Mars 2010 | Commentaires

MUSIQUE - Kheltica: que Saint Patrick
soit avec vous!

La tension monte chez tous les celtes du
monde...le 17 mars c'est la Saint Patrick!

Et le Cambodge ne reste pas sur la touche! Car nous avons
également notre communauté celte de sang, de sol ou de
cœur! Hey pas de celte sans musique! Même pas peur...
Kheltica, Le groupe ... Lire la suite

Actualité - Cambodge | Jeudi, 4 Mars 2010 | 

LA CHRONIQUE DE JEAN-BENOIT –
Dernière chronique, dernier sourire

L'avion s'envole. Au bord du hublot, je
regarde mon pays d'accueil s'assoupir. J'essaie de repenser à
toutes les choses que j'ai pu faire et que j'aurais dû faire. C'est
dans ce pays que je me suis installé après mes études, c'est
au Cambodge que j'ai commencé ma vie professionnelle, c'est
... Lire la suite

Loisirs et shopping | Lundi, 1 Mars 2010 | Commentaires

SPORT - Le Championnat Total de
Moto-Cross en image

Pression, enthousiasme et montée
d’adrénaline étaient au rendez-vous

samedi dernier sur le terrain de Prek Leap de l’autre coté du
Pont Japonais. Pour cette cinquième edition consécutive
organisée par Total, plus d’une cinquantaine de coureurs
amateurs et professionnels venus des cinq continents ont
relevé le ... Lire la suite

Entretien | Mercredi, 17 Février 2010 | 

ENTRETIEN – Jérémy Jammes de
l'IRASEC

Jérémy Jammes est chercheur associé à
l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-
est Contemporain.  Il arrive en 2007 au
Cambodge grâce à une bourse du Centre

d'études khmères, orientant ses recherches sur le
prosélytisme chrétien auprès des populations vietnamiennes
et montagnardes dans le Royaume.  Il est l'auteur d'un article
portant ... Lire la suite

Actualité - Cambodge | Mardi, 16 Février 2010 | Commentaires

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE – 132 cas

Actualité - Cambodge | Mercredi, 10 Février 2010 |
Commentaires

Voir tous les bons plans

Café, Bar et Sorties > Café Fresco
La première chaîne de Café du Cambodge.
Tous les jours café, smoothies, s... [lire la
suite]

Beauté > Visaya Spa
Visaya Spa à Siem Reap vous offre une
gamme complète de soins. Chambres
partic... [lire la suite]

Dégustation > Wine & Pearls

Concert > Andy et ses amis

Cinéma > Villa amalia

Documentaire > Les Égarés

Cinéma > Le château des singes

Voir la suite de l'Agenda du jour et de la semaine

Voir tous les coupons

LES COUPONS

L'AGENDA

Un évènement mensuel qui
regroupe les femmes pour une
amusante dégustation de vins.

Soirée jazz avec Andy et ses
amis, et Carrie et son saxophone!

Comme la goutte d'eau fait
déborder le vase, Ann voit une
nuit Thomas embrasser une
autre, et elle décide de le quitter,
de tout quitter. Elle est
musicienne, seule la musique la
tient mais ne la retient pas. Elle
ne tient qu'à la musique. Avec
l'amitié de Georges, surgi de son
enfance, elle rompt et fuit, part à

la rencontre de son origine et de son destin, trouve
une île, là où est la Villa Amalia.

Rescapés de 30 ans de guerres
au Cambodge, ils ont été
rapatriés en 1992 parmi les 380
000 réfugiés des camps de la
frontière thaïlandaise, et
réinstallés dans un village

construit pour eux par les Nations Unies. Comment
rebâtir une société unie après un tel éclatement ?

Kom est un jeune Woonkos, tribu
de singes qui vit sur la canopee
et dont la hantise est de tomber
dans le monde d'en bas, qu'elle
croit peuple de monstres
malefiques. Kom refuse de croire
ces vieilles legendes et par
bravade et imprudence se
retrouve projete dans ce fameux
monde, celui des Laankos, et

dans l'univers du chateau des singes.

LES PETITES ANNONCES

Divers Offre > Cours de Khmer
Enseignant diplômé de la langue française,
je vous propose des cours de
khmer... [lire la suite]
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SARKO - Cap, même pas cap ?
Après la défaite aux Régionales, Nicolas Sarkozy a appelé son
gouvernement à garder le cap des réformes, quitte à se fâcher avec l’Europe
sur la PAC, ou avec son Premier ministre privé de 20 heures hier soir par ...

Lire la suite

Jeudi, 25 Mars 2010 | Commentaires

ETATS -UNIS - L'Amérique est
malade des ses prisons
25.03.10

2,3 millions d'Américains étaient
incarcérés en janvier 2010. Parmi eux,
Hank Skinner, condamné à la peine
capitale, a vu son exécution suspendue
moins d'une heure avant l'échéance. Il
réclame des tests ADN mais le Texas
refuse de les pratiquer, au risque
d'exécuter un innocent. Parallèlement, la
Ca...

Lire la suite...

ZEMMOUR/GUILLON- Peut-on
les laisser tout dire ?
25.03.10

L'humoriste Stéphane Guillon et le
journaliste Eric Zemmour ne s'aiment
pas beaucoup. Pourtant, un même goût
pour la provocation, voire l'outrance,  les
rassemble au cœur d'une polémique sur
la liberté d'expression.  Tous deux
provoquent l'embarras des  groupes de
presse qui les emploient. Faut-il l...

Lire la suite...

ISRAEL/ETATS-UNIS –
Amicalement vôtre
25.03.10

Israël n'a pas tenu son engagement en
continuant sa colonisation des territoires
occupés. Pour son Premier ministre,
Benyamin Netanyahu, Jerusalem-Est ne
fait pas partie du deal. Les Etats-Unis
sont en plein dilemme : exprimer leur
désaccord tout en réaffirmant l'amitié
entre les deux nations. Faire...

Lire la suite...

PLUS D'ARTICLES

TAXE CARBONE - A la poubelle ! JOURNEE MONDIALE DE L'EAU – Une planète plus si bleue

FRANÇOIS BAROIN – Harry Potter au budget GEORGES TRON – Le villepeniste du gouvernement

SOCIAL – Mardi de grèves en France (publi-reportage) - Forte d’une expérience dans la gestion de
patrimoine depuis plus de 15 ans

Commentaires

QUI A DIT

"Ils sont morts à l'étranger, et nous n'avons
pas de place pour les enterrer ... Lire la
suite

INSOLITE - 700.000 kms autour de la
Terre !

LePetitJournal.com est parti à la rencontre
de Gunther Holtorf qui, depuis 20 ans, a

entrepris un tour du monde pas comme les autres à bord de
sa seule Jeep G-Wagon et accompagné de sa femme,
Christine ... Lire la suite

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE – 132 cas
de choléra et un tué

     132 cas de choléra, et un ... Lire la
suite

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE – 317
millions de dollars de dette

        317 millions de dollars de dette
Lire la suite

Cambodge en bref

Jeudi, 25 Mars 2010

Jeudi, 25 Mars 2010

Mardi, 23 Mars 2010

Mardi, 23 Mars 2010

Mardi, 23 Mars 2010

Lundi, 22 Mars 2010

Lundi, 22 Mars 2010

PATRIMOINE – Le ministère des Cultes et Religions passe au privé

BANQUE – Payer ses factures d’électricité avec ANZ

ECO – 1400 tonnes de riz cambodgien vendues en Europe

AUTO – Subaru entre sur le marché cambodgien

ECO – Le Riel fête ses 30 ans

CORRUPTION – Le Cambodge menace de renvoyer le représentant Onusien

ECO – Les développeurs immobiliers doivent s’enregistrer

France / Monde

Voir toutes les petites annonces

Divers Offre > A vendre Scooter
électrique
Vend pour cause de départ scooter
électrique rouge et blanc, batterie neuve
(n... [lire la suite]

Divers Offre > Bateau de rivière
cambodgien traditionnel.
Bateau de rivière cambodgien traditionnel,
en bois. Moteur Diesel Nissan, 6 C... [lire
la suite]

Emploi Offre > Recherche professeur
de Yoga
THE PLACE cherche professeur de Yoga,
expatrié ou local. Pour cours en groupe
o... [lire la suite]

Emploi Offre > Recherche professeur
de Hip Hop
THE PLACE cherche professeur de Hip Hop,
expatrié ou local. Pour cours en
group... [lire la suite]

Immo Vend/Loue > Loue appartement
sur P'Penh
A louer appartement meublé dans le
quartier du Quai Preah Sisowath (à
proximit... [lire la suite]

Immo Vend/Loue > Loue triplex à P-
Penh
Le Comptoir, situé dans la très dynamique
rue 240, loue un triplex grand luxe ... [lire
la suite]

Immo Vend/Loue > Loue appartement
sur P-Penh!
Le Comptoir, situé dans la rue 240, loue
un appartement grand luxe tout
équip�... [lire la suite]
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EXPATS – Pourquoi choisir une école
internationale ?
Les écoles françaises sont présentes un peu partout dans le monde, et ont en général bonne
réputation. Pourtant, de nombreuses familles françaises font le choix de scolariser leurs enfants
dans des écoles internationales. Un choix souvent mûrement réfléchi, en fonction du vécu et du
caractère de ... Lire la suite

Lundi, 22 Mars 2010 | Commentaires

CHANGES - L'euro plonge, après la Grèce, le Portugal sous pression

Il est retombé sous 1,34 dollar ce mercredi. Le marché continue à s'inquiéter de la crise grecque malgré les perspectives d'un
accord sur le sujet entre l'Allemagne et la France. Il réagit mal également à l'abaissement de la note du Portugal par l'agence Fitch.
L'euro ne profite pas de la hausse du moral des affaires en Allemagne avec un indice Ifo au plus haut depuis juin ... Lire la suite

Jeudi, 25 Mars 2010 | Commentaires

L'ECO EN BREF - Crédit à la consommation, Augmentation du gaz et Guerre des éditeurs

Avec notre partenaire www.latribune.fr Crédit à la consommation - La loi Lagarde à l'épreuve du surendettementFrance - Le gaz
pourrait augmenter de 9,5% le 1er avrilEdition - Escalade dans la guerre des éditeurs... Lire la suite

Jeudi, 25 Mars 2010 | Commentaires

EXCLUSIF - Christine Lagarde veut réformer l'impôt sur les sociétés

La ministre de l'Economie estime que l'écart entre le taux d'imposition facial (33,3%) et réel (22%) sur les bénéfices n'est pas sain.
Notamment à cause des nombreuses niches fiscales dont profitent surtout les grosses ... 

Mercredi, 24 Mars 2010 | Commentaires

L'ECO EN BREF - Entretien François Chérèque, Affaire Vuitton/Google et Retraites

Avec notre partenaire www.latribune.fr François Chérèque - "Il faut entendre le sentiment d'injustice dans notre société" Affaire
Vuitton - Google pourra continuer à vendre des noms de marques Retraites - Faudra-t-il cotiser plus de de 43 ans ... 
suite

Mercredi, 24 Mars 2010 | Commentaires

EDITION JEUNESSE - Allez les
petits !

CUISINE - Bel appétit pour les
livres

GRAND MENAGE - Coup de
balai sur les produits toxiques
!

patrimoine depuis plus de 15 ans

{publi-reportage} - Comment s’abonner à la presse française
partout dans le monde ?

ETATS-UNIS – Obama se refait une santé

GOOGLE TV- Internet dans ta télé FOOT - Nantes, monument en péril

JUSTICE - Affaire Viguier, affaire classée RÉGIONALES – Essai transformé à gauche

ARTICLES EXPAT

VOS TEMOIGNAGES – Vous avez scolarisé vos enfants dans une
école internationale

DOSSIER – Revenir à l'enseignement en français, après une école
internationale

DOSSIER - Quelles études après une école internationale? FEMME D’EXPAT, la vie enchantée?

VOS TEMOIGNAGES - Femmes d'expat, un enfer au paradis ? 3 QUESTIONS A ... Françoise Cazalis, rédactrice en chef de
Femmexpat.com

Brèves France/Monde
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Jeudi, 25 Mars 2010

Jeudi, 25 Mars 2010

Jeudi, 25 Mars 2010

Jeudi, 25 Mars 2010

COUPE DE FRANCE - Lens et Monaco en demies

BIBERONS - Le biosphenol, pas du goût du Sénat

PEOPLE - Monica Bellucci enceinte à 44 ans

VIOLEURS - 8 ans de prison pour le psy, 9 ans pour le flic

SNCF- 1 milliard de pertes

INSOLITE - Le génie des maths ne compte plus

VOTRE AVIS- Immobilier, est-ce le moment d’acheter? Télé, regardez-vous TV5 Monde ?

EXPAT

L'ECONOMIE avec notre partenaire

MAG
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25.03.10

Qui a dit que les petits ne vivaient pas
de grandes histoires ? Ces albums en
mettent quelques-uns en scène : blond,
célèbre, anonyme ou différent, ils sont
bouleversants, drôles ou
impressionnants… "On a toujours besoin
d’un plus petit que soi" ! Lire la suite...

24.03.10

L’édition culinaire se porte comme un
charme. Une bonne nouvelle attestée
par le salon CookBook Festival qui vient
de fermer ses portes à Paris. Si les livres
de recette bon marché tiennent toujours
la vedette, la gourmandise et le luxe
sont à la page Lire la suite...

!
22.03.10

Redoux et retour du soleil, ouvrons
grand les fenêtres et en avant pour un
ménage de printemps ! Mais cette
année, laissez entrer chez vous le
naturel

Lire la suite...

PRET A PORTER - Noir hiver et deuil baroque CUISINE – Une identité locale à part entière

JEU VIDEO - Heavy Rain : à vous de décider de la fin SUR LE WEB – PermutJob, le site qui échange votre emploi !

PLUS D'ARTICLES:

BERLIN/TENDANCE - Les
"Carrotmobs" ou le renouveau
de l’activisme consumériste
14.03.10

Les "Carrotmobbeurs" sont les militants
écolos de la nouvelle génération. Finies
les semelles usées par les
manifestations, ils luttent contre le
réchauffement climatique en prônant le
shopping responsable. Rencontre

Lire la suite...

(publi-info) - La Mutuelle Verte
: "Santé" vous bien ! même
loin…
11.12.09

Partez rassuré ! 
Vous partez vivre en Afrique du Nord,
vous êtes détachés ou expatriés, et vous
désirez bénéficier d’une couverture
santé complète. En associant les
couvertures de la CFE (Caisse des
Français de l’Etranger) et de La Mutuelle
Verte en régime complémentaire : offrez-
vous en cas d’expatr...

Lire la suite...

VOUS - Frederic Champ,
testeur de jeux en chef
09.03.10
Frédéric Champ est "Supervisor LT"
chez Electronic Arts, un des
mastodontes du jeu vidéo. Il supervise à
Madrid la moitié des testeurs de la firme
de Redwood. Peut-on gagner sa vie une
manette à la main ? Pas si simple...

Lire la suite...

CHANSON - Une vie Saint
Laurent : Chamfort enchante
fort
16.03.10

Avec Une vie Saint Laurent , Alain
Chamfort invente la biographie chantée
et évoque les étapes de la vie du grand
couturier sur un très bel album Haute
Couture, délicat et séduisant

Lire la suite...

PREPA SCIENCES PO - Entre
ambiance et concurrence
10.03.10

Les instituts privés, qui proposent des
cycles de préparation aux concours des
instituts d’études politiques à des coûts
élevés, ne connaissent pas la crise. Les
lycéens de terminale qui souhaitent
intégrer les IEP se préparent de plus en
plus tôt, en parallèle de leur année de
terminale et parfois ...

Lire la suite...

TOURISME - La montagne
suisse au sommet de son art
21.10.09

Glaciers, vallées verdoyantes, falaises
calcaires, lacs de haute montagne,
prairies et pâturages parsemés de
chalets aux façades décorées, échos de
clochettes dans le lointain et beuglement
de la vache Milka… Si vous aimez les
cartes postales, chaussez de bonnes
chaussures et précipitez-vous dans le...

Lire la suite...

INSOLITE SANTÉ avec VOUS

CULTURE L'ETUDIANT TOURISME avec
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