
VLes classes de 10e année
du Ceff Artisanat de Moutier
et Saint-Imier se mobilisent
en faveur des victimes
de mines au Cambodge.
VConfectionnées par les
élèves, des photographies
en trois dimensions seront
mises en vente dès
le 29 avril afin de soutenir
l’association KILT.
VActive au Cambodge,
celle-ci a pour objectif
de réintégrer professionnel-
lement les jeunes mutilés.

Bel n’aurait jamais dû survi-
vre, mais le sort en a décidé au-
trement. Le petit Cambodgien
avait 7 ans lorsqu’une mine a
explosé sous sa jambe. Entre la
vie et la mort, finalement am-
puté, il a été abandonné par sa
famille, celle-ci n’ayant plus les
moyens de l’entretenir à la
campagne.

Mais Bel a survécu. Mieux
encore, le jeune homme a
voulu venir en aide à celles et
ceux qui, comme lui, ont été
victimes de la cruauté humai-
ne. La Fondation KILT (pour
Khmer Independent Life
Team) a ainsi vu le jour dans
la région des temples d’Ang-
kor. Son objectif est de réinté-
grer professionnellement et
socialement des jeunes muti-

lés en leur proposant de
confectionner des bijoux.

Rapportée aux élèves du
Ceff Artisanat de Moutier et de
Saint-Imier, l’histoire de Bel a
fait mouche. «Depuis trois
ans, nous développons chaque
année un projet de soutien en
faveur d’associations caritati-
ves ou humanitaires, comme
Arc-en-Ciel ou Théodora», ex-

plique Emmanuele Raho, en-
seignant. «Sarah et José Sang-
sue, couple de Glovelier, nous
ont présenté l’association
KILT au mois de janvier. Nous
avons tout de suite eu envie de
soutenir ce projet.»

Ateliers et photographie
A la fin de l’hiver, six ateliers

ont été réalisés dans le cadre

scolaire pour sensibiliser les
élèves aux problèmes du Cam-
bodge et plus particulièrement
celui des mines. Les six classes
APP (Année de préparation
professionnelle) de Moutier et
Saint-Imier – soit près de 90
élèves – ont participé à la dé-
marche.

Suite à cela, les jeunes ont
confectionné des cartes 3D sur

la base de photographies de la
région. «Ces cartes seront mi-
ses en vente ces prochaines se-
maines à Moutier, Saint-Imier
et Malleray et permettront de
récolter des fonds en faveur de
l’association», poursuit l’en-
seignant. Par expérience, Em-
manuele Raho et ses collègues
espèrent collecter entre 4000
et 5000 fr. L’argent permettra

à KILT de devenir propriétaire
d’un terrain, et de pérenniser
ainsi ses activités au Cambod-
ge. «Actuellement, l’associa-
tion paye un loyer très élevé.
Ces quelques milliers de
francs ne représentent pas
grand-chose pour nous, mais
c’est énorme pour eux.»

Apprendre à relativiser
Du côté des élèves, le fait de

s’investir pour une bonne cau-
se est source de grande satis-
faction. «On a travaillé plu-
sieurs mois sur ce projet. C’est
intéressant de pouvoir soute-
nir des personnes en difficul-
té, d’autant plus qu’il est par-
fois difficile de se rendre
compte de ces problèmes en
vivant en Suisse», souligne
une élève. Emmanuele Raho
abonde dans ce sens: «Les
classes de 10e année sont sou-
vent fréquentées par des jeu-
nes qui se posent beaucoup de
questions quant à leur avenir.
Aborder des thèmes comme
celui des mines leur permet de
relativiser, de se dire qu’il y a
des situations bien plus péni-
bles ailleurs», conclut-il. Avec
sagesse.

OLIVIER ZAHNO

• Les cartes confectionnées par
les élèves seront vendues à Mou-
tier du 29 avril au 3 mai, à Saint-
Imier le 17 mai et à Malleray le 18
mai. Pâtisseries et bijoux KILT se-
ront également à disposition.
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Des cartes 3D pour les victimes de mines

Eleves et enseignants du Ceff Artisanat ont été touchés par la situation dramatique au Cambodge. Leur action humanitaire permettra à une association
locale de poursuivre son travail de réintégration professionnelle en faveur des jeunes mutilés par les mines. PHOTO OZA


