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Chers adhérents, Chers amis. 
 
Le changement climatique frappe une fois de plus la province du Banteay 
Meanchey 
 
Voici plusieurs années que les pluies de la mousson se transforment en plaie 
naturelle pour la province dans laquelle se situent les écoles aidées par 
l’association. 
2013 ne déroge malheureusement pas à la règle. Une grande partie de la ville de 
Sisophone chef-lieu de la province se retrouva sous plusieurs centimètres d’eau, 
ce qui ne facilite pas le déplacement de la population et fait craindre des 
maladies. 
 

 



	  

Dans les écoles rien de grave en terme de dégradation mais des retards dans la 
reprise des cours après les longues vacances d’août et septembre. 
Comme depuis plusieurs années, c’est l’école de  Phum Thmey qui fut la plus 
touchée par les inondations. Plantations abimées et salle de classe sous l’eau 
comme les années passées sont à déplorer. Les élèves n’ayant pu reprendre le 
chemin de l’école qu’une fois celle-ci accessible et cela avec près d’un mois de 
retard sur la date de la rentrée scolaire.  
Pour rappel nous avons prévu de rehausser les chemins à l’intérieur de l’école 
mais encore faut-il que les élèves puissent y accéder ! 
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Nos actions 2013 sont en bonne voie pour être toutes réalisées avant le début 
2014. Une fois encore nos amis de l’AFEC auront su faire des prodiges depuis le 
mois de mars et l’inauguration de l’école maternelle de Kang Va. 
Les actions inscrites au budget de cette année vont aboutir à une amélioration 
notable de la vie des enfants dans les écoles soutenues. Achats de tables et de 



	  

bancs pour les salles de classe, réfection des toitures, amélioration de l’hygiène, 
création de salles de bibliothèque et remblaiement des sols dans les cours 
d’écoles pour éviter les eaux stagnantes après les périodes de fortes pluies.  
A ce jour voici ce qui a été réalisé : 

 

 

 

 
 
 
A Kang Va : tout a commencé par 
la réparation du toit du bâtiment 
principal et le changement des 
fenêtres ; l’achat d’équipements 
(tables, bureaux, chaises, 
étagères, livres) pour le jardin 
d'enfants, bibliothèque et bureau 
du directeur. Reste à faire le 
comblement du terrain pour le 
rendre moins inondable, pour 
faire cela, il nous faut attendre 
la fin de la saison des 
pluies, installer les balançoires et 
autres jeux ainsi que les fours à 
détritus. 

 
 
A Phum Thmey : les équipements (tables, chaises, livres) pour le jardin d'enfants 
et la bibliothèque sont en place. Il reste à faire le comblement des 
chemins, installer les balançoires et autres jeux ainsi que les fours à détritus. 
 
Une occasion de saluer l’aide financière constante de nos partenaires 
institutionnels que sont la Fondation Air France et Un monde par tous, 

 



	  

En ce début décembre, la fin de l’année approchant c’est le moment pour tous 
ceux qui n’ont pas renouvelé leur cotisation de le faire. Vos dons doivent nous 
parvenir avant le 31 décembre 2013, pour être déductibles de vos impôts de 
l’année prochaine. Alors merci à vous tous qui nous faites confiance et qui sans 
faille apportez votre aide aux élèves des écoles soutenues par l’association 
Monireth. 
Si vous êtes convaincus par le rôle que nous tenons depuis plus de six ans 
maintenant, n’hésitez surtout pas à devenir les ambassadeurs de notre 
association.  
Soyons toujours plus nombreux à soutenir les enfants des écoles que Monireth 
aide avec ardeur. 
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Depuis la rentrée, l’association Monireth a pu participer à la journée des 
associations au siège d’Air France ainsi qu’à une réunion de préparation à une 
soirée avec les jeunes vincennois sur le thème du bénévolat. 
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Un problème en moins pour le peuple Khmer ! 
 

Le Cambodge obtient gain de cause dans le différent frontalier qui l’opposait à la 
Thaïlande. La cour internationale de justice a statué en faveur du Cambodge 
dans le contentieux sur la possession du temple de Preah Vihear. Ce temple qui 
date du XIème siècle est situé à la frontière des deux pays, il sera à présent au 
centre d’une zone de 4 kilomètres carrés en territoire cambodgien. Ce jugement 
confirme celui de 1962 et demande à la Thaïlande de retirer ses troupes 
stationnées autour du temple. Pour rappel depuis 2011 ce conflit a fait 28 morts ! 
Si vous avez l’occasion, allez découvrir ce lieu magique, un chef d’œuvre des 
temples angkoriens, il est vrai que son accès est plus facile du côté thaïlandais 
en arrivant sur un plateau, le temple étant situé au bord d’une falaise qui domine 
la plaine d’Angkor, magique… 

 
 



	  

 
La page culturelle : 
 
Une histoire d’amoureux de l’art Khmer. 
 
Cet homme se nomme Louis DELAPORTE et si rien ne le prédestinait à voyager 
en Asie, il fut pourtant l’un des premiers explorateurs du site d’Angkor en 1866. 
Le Musée Guimet lui rend un bel Hommage sous le patronage du Président de la 
République et du Roi du Cambodge par une merveilleuse exposition :  
« Angkor Naissance d’un Mythe ». 
En trois voyages notre homme deviendra le plus fervent défenseur de l’art 
Khmer en France. Si les débuts furent difficiles, c’est par conviction en 
profitant des expositions universelles et coloniales de la fin du XIXème siècle et 
du début du XXème que notre explorateur parvint à faire apprécier toute la 
beauté du style angkorien en France. 
Cette très belle exposition nous fait découvrir les moulages, aujourd’hui 
restaurés, des œuvres que Louis Delaporte découvrit au Cambodge. 
Au musée Guimet jusqu’à la mi-janvier 2014, à ne surtout pas manquer, mieux 
vaut réserver ses billets à l’avance, à découvrir au plus vite. 
Musée national des arts asiatiques – Guimet à Paris 
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Je termine cette Lettre de Monireth qui je l’espère vous apporte les 
informations que vous attendez sur le travail de l’association en vous souhaitant 
au nom des membres du bureau, de passer de bonnes fêtes de fin d’année auprès 
de ceux qui vous sont chers. 
 
A l’année prochaine ! Nous avons déjà des projets pleins la tête pour les petits 
cambodgiens du Banteay Meanchey. 
 
Pascal MARTIN 
 
 
 


