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Dans le petit village de Chong Khaep, le centre Pramanda est une institution. Nombreux sont les 

enfants qui y ont vécus, y ont étés éduqués, y ont découvert la vie en communauté, la discipline ou 

encore y ont trouvé refuge quand le contexte familial n’était pas au beau fixe. Et à présent, bientôt 

cinquante ans après sa création, c’est une nouvelle génération d’enfants qui foule les jolies allées 

verdoyantes, écume le terrain de football et fait l’expérience de cette vie, simple mais heureuse, 

héritage du Père Gabriel Tigreat.  

En ce premier jour de l’année, le centre a accueilli un évènement particulier : la première réunion des 

anciens élèves de Chong Khaep, en l’honneur du Père Tigréat. Environ 80 « anciens enfants » ont 

répondu à l’appel. Certains sont venus avec leurs conjoints, d’autres avec leurs enfants... tous ont 

passé un an, deux ans ou encore toute leur scolarité dans ce centre entre les années 1978 et 1998. 

Certains s’étaient côtoyés, d’autres ne se connaissaient pas, mais tous partageaient une chose : la 

chance d’avoir croisé celui qu’ils surnomment « Pho Ouanne » alias Le Père Tigréat, qui les avaient pris 

sous son aile et leur avaient offert une chance. 

Au fil des discours et des minutes qui s’égrènent, on en apprend un peu plus sur ces anciens protégés. 

Certains sont devenus professeurs, d’autres s’investissent dans leurs communautés locales. Certains 

travaillent dans le secteur privé, à Maesot, Chiang Mai, Bangkok ou encore aux Etats-Unis et au Canada. 

Certains travaillent pour les Nations Unis et s’occupent du cas des réfugiés, nombreux dans cette 

région. Les profils sont variés et tous semblent épanouis. 

Au programme, messe annuelle du 1er janvier en l’honneur du Père Tigréat, retrouvailles, présentation 

des uns et des autres, échange de souvenirs sur le Père, remise d’un cadre commémoratif avec des 

photos du Père, vente de t-shirt à l’effigie du Père Tigréat, que tous portaient sans exception, concert 

et enfin, tournoi de sport intergénérationnel « anciens contre nouveaux », dans la joie et la bonne 

humeur. Les différentes actions de Secours des Hommes ont été présentées et les anciens étaient 

contents de savoir qu’en France aussi, l’œuvre de leur cher Pho Ouanne continue.  

L’émotion était présente pour ces 80 anciens ainsi que pour les enfants actuels… tous étaient heureux 

de retrouver leur centre, lieu de leur enfance et de tant d’heureux souvenirs. Il était émouvant de voir 

ces deux générations se côtoyer, apprendre à se connaître, pour les nouveaux, apprendre de 

l’expérience des anciens et pour ces derniers, constater que le centre continue aujourd’hui sa mission 

en terres karens, celle d’aider les enfants issus de famille défavorisées de la région en leur offrant des 

conditions propices à leurs études. 

Cette réunion avait également un autre but : apporter le soutien des anciens au centre de Chong 

Khaep. Au nom du Père Tigréat, et de la chance qu’ils ont tous eus, les anciens ont commencé à récolter 

des fonds qu’ils ont transmis au Père Ponchai afin que perdure l’action du centre et puisse accueillir 

années après années de nombreux enfants dans le besoin.   

Rendez-vous fut pris, une prochaine réunion aura certainement lieu l’année prochaine… La machine 

est en marche, les générations se souviennent et s’unissent pour offrir à ces enfants un avenir meilleur. 

Le Père Ponchai salue à nouveau l’action de Secours des Hommes et leur aide, année après année, et 

remercie toute l’équipe de rendre possible les actions du centre. 
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