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BONNE NOUVELLE ANNEE 2005

Ce Petit Tigre, pas comme les autres, ne vous apportera pas beaucoup d'informations, car il m'a donné

beaucoup de travail de mise en page et d'édition; j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous aurez

la patience d'attendre le prochain numéro. Les enfants se portent bien, ils ont passé un très bon Noël et se

joignent à moi pour vous souhaiter une très heureuse Nouvelle Année 2005. Bonne santé à tous.

24): 26-feœ-d" Id Lu...", 28 J(~<ULJ" x..vk:L. JO vb.iL"J" Du...i...i-

que I<Iein (ESK). 2 au 4 conseiller à pop. 14 réunion au sujet de

Chhunly. 20 début des travaux du séchoir. 23 décès du père de

Tieov et Toum. 25 Noël au Foyer. 30? 31, conseiller àSiem-reap

l-avec Lihaou qui rencontre sa sœur. Janvier: du
1er au 5 moisson à la rizière; 9 départ du c0-

iconseiller pour Bangkok.

COURRIER: Le 13 décembre il a été pœté à

Aranyaprathet, en 1hailande , un courrier très

volumineux, comprenant, une lettre de chaque

enfant du foyer avec photo (s) et dessins, 30

lettres de filleuls isolés, près de 40 lettres desti-

nées aux responsables des associations AEGL,

APE, GDM, ESK, et à d'autres associations et

personnes qui nous ont apporté une aide parti-

culière cerre année, un courtier spécial pour les

enfants de l'école de Fabrègues, sans compter

mon courtier personnel inclus dans ces envois

ou séparé. TIsemblerait qu'aucune de ces missi-

ves ne serait parvenue à son destinataire; vous

m'en voyez d'autant plus désolé qu'elles conte-

naient des informations parfois importantes et

que les enfants y avaient mis tout leur cœur; il

ne sera pas possible de reconstituer ce courtier

perdu, et je vous ptie de m'en excuseretde bien

vouloir attendre le prochain courrier.
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