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Association loi 1901 Reconnue de Bienfaisance / Lauréate du Prix des Droits de l’Homme 

COMCOMCOMCOMMUNIQUÉ DE PRESSEMUNIQUÉ DE PRESSEMUNIQUÉ DE PRESSEMUNIQUÉ DE PRESSE    
Toulouse, le 2 février 2016 

 

    

    
Mercredi 10 février Mercredi 10 février Mercredi 10 février Mercredi 10 février ––––    20h 20h 20h 20h ----    Conférence Face à FaceConférence Face à FaceConférence Face à FaceConférence Face à Face    

Endoctrinement ou éducationEndoctrinement ou éducationEndoctrinement ou éducationEndoctrinement ou éducation    ::::    

2 armes pour changer le monde2 armes pour changer le monde2 armes pour changer le monde2 armes pour changer le monde    
 

Mercredi 10 Mercredi 10 Mercredi 10 Mercredi 10 février à 20h, dans le cadre des conférence Face à face, Yves Mfévrier à 20h, dans le cadre des conférence Face à face, Yves Mfévrier à 20h, dans le cadre des conférence Face à face, Yves Mfévrier à 20h, dans le cadre des conférence Face à face, Yves Meeeeaudre, Directeur audre, Directeur audre, Directeur audre, Directeur 

Général de l‘Association Enfants du MékongGénéral de l‘Association Enfants du MékongGénéral de l‘Association Enfants du MékongGénéral de l‘Association Enfants du Mékong,,,,    et Marisa Alonso, Présidente de l’Association Pour et Marisa Alonso, Présidente de l’Association Pour et Marisa Alonso, Présidente de l’Association Pour et Marisa Alonso, Présidente de l’Association Pour 

un Sourire d’Enfantun Sourire d’Enfantun Sourire d’Enfantun Sourire d’Enfant    EspagneEspagneEspagneEspagne, interviendront autour du thème «, interviendront autour du thème «, interviendront autour du thème «, interviendront autour du thème «    endoctrinement ou endoctrinement ou endoctrinement ou endoctrinement ou éducationéducationéducationéducation    : : : : 

deux armes pour changer le mondedeux armes pour changer le mondedeux armes pour changer le mondedeux armes pour changer le monde    »»»». La conférence, gratuite et ouverte . La conférence, gratuite et ouverte . La conférence, gratuite et ouverte . La conférence, gratuite et ouverte 

à tous, se déroulera Salle Osète à Toulouse.à tous, se déroulera Salle Osète à Toulouse.à tous, se déroulera Salle Osète à Toulouse.à tous, se déroulera Salle Osète à Toulouse.    

    

    

Un sujet d’actualitéUn sujet d’actualitéUn sujet d’actualitéUn sujet d’actualité    
Durant la deuxième partie du XXème siècle, l’Asie du Sud-Est a été déchirée par des guerres. Au Cambodge par 
exemple, l’arrivée des Khmers Rouges au pouvoir en 1975, est synonyme d’exaction et de violence. Les enfants 
sont enrôlés de force. Tout ce qui pouvait évoquer la civilisation urbaine est anéanti. Industries, hôpitaux, 
écoles, administration… disparaissent. 
 
Aujourd’hui, le pays se reconstruit en s’appuyant sur sa jeunesse. Des jeunes bien souvent confrontés à la 
maltraitance et à l’alcoolisme de leurs parents, eux même traumatisés par 25 ans de régime Khmers rouges...  
 
Dans ces conditions, comment reconstruire une cellule familiale totalement exsangue ? 
Comment redonner de l’espoir à des enfants qui travaillent toute la journée sur une décharge ? 
Comment subvenir à leurs besoins vitaux (soin, nourriture) sans pour autant se substituer aux devoirs de leur 
famille et de l’Etat ? 
Comment rétablir des valeurs aussi simples que l’amour, le vivre ensemble ou le respect de soi ? 
Comment faire pour que ces enfants prennent en main leur avenir et ensuite, celui de leur pays ?  
 
Car la question fondamentale est bien là. En aucun cas il ne s’agit de faire venir ces milliers de jeunes dans 
notre pays mais bien de les aider à reconstruire le leur. C’est à une réflexion sur les conflits en cours au Moyen-
Orient et aux solutions à trouver pour accompagner les changements que nous invite Face à Face à travers le 
témoignage de deux associations qui œuvrent au quotidien en Asie auprès des enfants. 
    

Mercredi 10 février - 20h 

Salle Osète : 6rue du Lieutenant-Colonel Pélissier à Toulouse 

Entrée libre et gratuite 

www.asso-faceaface.com 
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