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LE FILM

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils
étaient enfants, devaient fouiller dans la décharge  » à ciel ouvert  » de Phnom-Penh au Cambodge.
C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus
de 20 ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer.

LES PERSONNAGES

Christian et Marie-France

Dès l’âge de 10 ans, lorsqu’il voit le château familial en flammes, Christian comprend que les biens
matériels ne sont en fait pas grand chose.. 40 ans plus tard, il entraîne sa femme, Marie-France et
leurs 4 enfants dans un voyage d’un an et demi pour rallier l’Inde dans un étroit camping-car.  A
leur retour, cadre IBM en préretraite, Christian est recruté pour diriger le bureau local d’une ONG
française à Pnohm Penh. Choqué par le nombre d’enfants dans les rues de la capitale, il décide
d’aller  à  leur  rencontre.  C’est  alors  qu’il  découvre  la  décharge.  La  vision  insoutenable  de  ces
enfants au travail va le pousser à l’action.

Depuis leur rencontre, celui qui entraîne l’autre dans ses rêves, c’est Christian. Mais sans Marie-
France, jamais ses rêves n’auraient été mis à exécution. Leur étonnante complémentarité ainsi que
leur audace les a d’abord conduit vers des grands voyages. Et quand il a fallu faire le choix de tout
quitter pour s’investir totalement auprès des enfants de la décharge, Marie-France a immédiatement
pris les choses en main. Aujourd’hui, installés dans une petite maison placée au coeur de l’immense
école cambodgienne, fruit de leur démesure, Christian et Marie-France sont comme monsieur et
madame tout-le monde : ils se complètent, ils se houspillent, ils s’admirent et vivent dans une réalité
terre-à-terre du quotidien. Ils sont aujourd’hui citoyens cambodgiens



Leakhena

Le parcours  de Leakhéna est  exceptionnel.  Dès l’âge  de neuf  ans,  sa  mère  l’exploite.  Lorsque
Christian et Marie-France la rencontrent près d’un pont sous lequel elle habite avec sa mère qui
l’exploite, ils sont tout de suite séduits par son intelligence et lui proposent de l’accueillir dans leur
école.

Nous sommes en 1996. Animée d’une volonté absolue de communiquer avec eux, elle apprend
toute seule le français en quelques mois. Cet apprentissage reste aujourd’hui un mystère. Elle-même
a du mal à l’expliquer.

Elle s’investit alors vigoureusement dans les activités de l’école et s’intéresse très vite aux soins
médicaux que Christian apporte aux enfants de la décharge. A 12 ans, elle l’accompagne dans tous
ses déplacements pour lui servir d’interprète. En danger à cause de sa mère, toujours prête à la
vendre, elle se place sous la protection de Christian. Elle lui demande de l’adopter. Elle s’appelle
aujourd’hui  «  Leakhéna des  Pallières  ».  A 24 ans,  elle  dirige  le  service  le  plus  stratégique  de
l’école  :  «  l’équipe  sociale  »,  en  charge  d’identifier  les  enfants  à  scolariser,  d’offrir  une
compensation en riz aux parents, et de régler les conflits familiaux. Des images d’archives montrent
Leakhéna lorsqu’elle avait  12 ans,  qui  suit  Christian sur la décharge.  13 ans plus tard,  elle  est
devenue l’un des piliers de l’école.



Samedi et Sokunthea

Samedi et Sokuntia sont frère et soeur. Sokuntia est l’une des premières petites filles que Christian a
rencontrées sur la décharge, munie de son crochet et de son grand sac en toile. Il était fasciné par sa
débrouillardise et par son dynamisme dans sa recherche du moindre objet récupérable.

Il découvre alors qu’il s’agit pour elle de vie ou de mort. Son père, ancien militaire, exige de ses
enfants qu’ils  ramènent chaque jour à la  maison l’argent  nécessaire.  Dans le cas contraire,  des
volées de coups s’abattent sur eux.

Dans cet univers familial violent, Christian rencontre Samedi, le frère de Sokuntia, « d’une infinie
tristesse. »  qui  passe ses journées sur la décharge. Travaillant jour et nuit, ils ont peu l’occasion de
vivre leur complicité de frère et soeur, même si la solidarité fraternelle reste inébranlable.

Toute la fratrie est accueillie à l’école, leur vie change. Aujourd’hui, après des études en faculté,
Sokuntia  et  Samedi  sont  tous  deux  investis  dans  l’institution.  Ils  ressentent  une  infinie
reconnaissance envers Christian et Marie-France. Enfants, ils n’auraient jamais pu imaginer leur vie
d’aujourd’hui. C’est pour cela qu’ils se sont engagés, pour quelques années, dans l’équipe sociale
de PSE. Redonner ce qu’ils  ont reçu leur semble être une évidence avant d’emprunter d’autres
chemins…



Sokneou

Sokneou est étudiante dans la formation cuisine de l’école. Christian et Marie-France connaissent sa
famille  depuis  qu’elle  est  née.  Ses  parents  vivaient  dans  une  pauvreté  extrême,  buvaient  et  se
battaient. Sokneou, mal nourrie, a échappé de justesse à la mort grâce à une volontaire de PSE qui
l’a réalimentée assidûment avec des toutes petites quantités de bananes et de lait de coco.

Avant d’être en âge d’aller à l’école, elle travaillait toute la journée sur la décharge avec son grand
frère et sa petite sœur.

Habituée à vivre de manière indépendante et à lutter pour sa survie, il lui a fallu du temps pour
s’habituer à la rigueur de l’école. Aujourd’hui, la fratrie est en apprentissage chez PSE. Sa sœur suit
la formation service de restaurant et son frère, la formation cinéma. Quant à la mère, elle a un «
emploi protégé » en tant que couturière chez PSE, comme beaucoup d’autres parents en difficulté.
Sokneou est une fille joyeuse, pleine de vie et des rêves plein la tête. Le principal est de devenir
Chef de cuisine.


