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Chers amis du raisin,
C'est grâce au grand cœur de notre marraine Sonia
Grimm que le bénéfice de la vente du Millésime 2015
de la Vigne du Monde sera versé à notre petite... mais
dynamique :-) Association Enfants du Sourire Khmer
Suisse.
Est-il nécessaire de rappeler que le Cambodge est un
des pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est
puisqu'un tiers de sa population y vit au-dessous du
seuil de pauvreté ?
C'est donc pour nous une chance inestimable qui nous
aidera dans notre mission, parfois difficile, celle
d'accompagner des enfants et des adolescents très
déshérités jusqu'à ce qu'ils possèdent un métier et
volent de leurs propres ailes.
A ce jour, ils sont une cinquantaine, répartis dans trois
foyers portant le nom de « Maisons des Sourires »,
situés près des villes de Phnom Penh et Battambang.
Nous soutenons également financièrement, mais à la
condition qu’ils soient scolarisés, une vingtaine
d'enfants vivant dans une grande misère avec leur
famille, pour la plupart monoparentales.
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Je ne vous parlerai pas plus longuement de l'utilité de
notre Association puisque c'est avec grand plaisir que
nous vous accueillerons sur notre stand où vous
pourrez non seulement nous poser toute question mais
également acheter de jolis objets cambodgiens ou
encore des produits de la boutique de notre marraine
Sonia dont le bénéfice permettra encore d’améliorer le
sort de nos protégés.
Non, je ne m'attarderai pas car, en cette belle journée,
je tiens avant tout à remercier chaleureusement nos
amis vignerons qui choisissent et cultivent avec amour
les ceps de la Vigne du Monde.
Merci Mesdames et Messieurs. Au-delà de ses qualités
gustatives et conviviales, le fruit de votre labeur et de
votre savoir-faire va donc cette année venir en aide à
des enfants et des adolescents que la vie n'a pas gâtés.
Grâce à vous, notre Association pourra pérenniser la
mission qu'elle a entreprise en 2015 et qu’elle n'a pas
encore pu terminer en 2016 faute de moyens, celle de
notamment vacciner les enfants des villages isolés,
leur prodiguer des soins dentaires, réaliser des
examens médicaux et traiter les parasitoses.
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Bien sûr, beaucoup reste encore à faire, mais c’est
déjà un très grand pas.
En 1924, lors de la Déclaration des droits de l’Enfant,
la Société des Nations soulignait ; « L'humanité doit
donner à ses enfants ce qu'elle a de meilleur ».
Et pourtant, 92 ans plus tard, la pauvreté au
Cambodge (qui est le principal facteur de violation de
cette déclaration) entrave gravement les droits à la
santé, à l’alimentation, à l’éducation, donc à la vie,
des enfants de ce pays.
Féchy, ses vignerons et tous ses habitants peuvent être
fiers de contribuer à la quête de cet idéal.
Merci de tout cœur et belle fête à toutes et à tous.

