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Chers adhérents, Chers amis.
	
  
Les 4, 5 et 6 mars derniers, une partie du bureau de Monireth (Christine, Nicole,
Joelle, Daniel et Bernard… et conjoints) s’est rendue à Sisophon, capitale de la
province du Banteay Meanchey, pour notre réunion annuelle de travail avec nos
partenaires de l’AFEC et de l’ADTJK et la visite des écoles.
Cette mission avait également pour objectif l’accueil de deux représentants de la
Fondation Air France qui nous faisaient l’honneur et le très grand plaisir de venir
voir sur place le travail accompli grâce à leur soutien. En voici un compte-rendu
exhaustif :

Réunion avec nos partenaires au Cambodge (ADTJK, AFEC)
La première journée fut consacrée à faire le point avec nos partenaires au
Cambodge sur les réalisations 2013, les besoins pour 2014, les comptes, la vie
des écoles, le contexte économique et plus particulièrement dans l’éducation,
mais aussi prendre des nouvelles de chacun.
Réunion avec l’ADTJK (Ecole de Somras Komar)
Notre première réunion a lieu au Foyer Lataste (l’orphelinat est situé dans la
même enceinte que l’école) pour faire le point sur l’école de Somras Komar avec
l’équipe de l’ADTJK. Rappelons que nous avons signé avec l’ADTJK une convention
pour le suivi sur le terrain de l’école de Somras Komar. Etaient présents les deux
coordinatrices françaises du foyer, Estelle et Anaïs, (cette dernière remplaçant
depuis deux mois Laetitia rentrée en France), le directeur de l’école et plusieurs
cadres de l’ADTJK.
L’Ecole de Somras Komar augmente ses effectifs et les moyens mis en œuvre :
Aujourd’hui, l’école compte 11 classes primaires, 2 classes de maternelle, servies
par 13 instituteurs pour 460 enfants. Cette augmentation s’explique par
l’installation proche de deux usines de confection mais aussi par l’excellente
réputation de l’école qui ne faiblit pas.
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L’école souhaite, pour 2014, le remplacement du portail pour bien isoler les
enfants de la route maintenant goudronnée et passante ainsi que la construction
de nouveaux jeux extérieurs.
Pour terminer, nous avons évoqué l’intérêt mutuel que nous pourrions trouver à
dynamiser sur le plan pédagogique le réseau des écoles soutenues par Monireth.
La réunion fut suivie d’un déjeuner avec les enfants de foyer suivi d’un café sur
la terrasse (couverte ! il faisait 35° à l’ombre) chez Estelle. Merci à Estelle et
Anaïs pour leur disponibilité et leur accueil amical.
Réunion avec l’AFEC (Ecoles de Kang Va, Phum Thmey et les couturières)
C’est toujours un grand plaisir de retrouver nos amis de l’AFEC, Pumsen, sa sœur
Sopha qui tient les comptes et leur neveu Seya qui suit les écoles sur le terrain.
Réunion en trois temps :
- Point par école, travaux réalisés en 2013 et besoins des écoles pour 2014
- Point sur l’apprentissage
- Revue des comptes 2013
Tous les travaux prévus en 2013 ont été réalisés dans les temps et le budget, les
comptes sont parfaitement tenus. Bravo à l’équipe de l’AFEC ! Il faut souligner
une nouvelle fois la chance que nous avons d’avoir ce relais sur place sans qui
l’action d’une petite association comme la nôtre serait impossible.
Pumsen nous fait part d’une évolution de comportement qui se développe dans le
village de Kang Va. En effet, le village étant très pauvre beaucoup de parents
partent travailler en Thaïlande avec leurs enfants dans des conditions très
précaires. Aujourd’hui, grâce à l’intervention de Monireth, la transformation
radicale de l’école (il suffit de revoir les photos d’il y a 4 ans !) conduit de plus en
plus de parents à laisser leurs enfants aux grands parents afin qu’ils bénéficient
d’une bonne scolarité. Cet effet, induit de notre action, est une grande
satisfaction.
Pour 2014, l’AFEC nous expose les besoins des écoles :
- Pour Kang Va, la réfection des fondations du bâtiment principal et divers
équipements.
- Pour Phum Tmey, la construction de deux nouveaux sanitaires, la fin du
remblaiement pour limiter l’effet des inondations et divers équipements.
Une réponse sera donnée à l’AFEC après l’AG du 30 mars.
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Après trois heures de réunion très sérieuse, Pumsen nous garde à dîner chez
elle. C’est l’occasion d’échanges amicaux et plus personnels moitié en français
avec Pumsen, moitié anglais avec Sopha et Seya.

Visite des écoles de Kang Va, Somras Komar, Phum Thmey
La deuxième journée sera consacrée à la visite des écoles en Compagnie de Cécile
Vic Déléguée générale de la Fondation Air France et son adjointe
Laurence Cuisance Kindraich.
Ecole de Kang Va :
Première école visitée, c’est aussi celle qui a été le plus aidée par la fondation
Air France (notamment avec la construction d’un nouveau bâtiment pour une salle
de maternelle, une bibliothèque et un bureau-salle des professeurs).
Visite du nouveau bâtiment. La classe de maternelle fonctionne avec les
équipements (tables, chaises etc.) mis en place pour la rentrée 2013. Quant à la
bibliothèque toute neuve, dotée en 2013, elle ne désemplit pas à la récréation et
cela fait chaud au cœur de voir tous ces enfants le nez dans des livres, il est vrai
très illustrés.
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Autre satisfaction, le succès des nouveaux jeux extérieurs pendant la récréation
à tel point que nous avons eu des craintes pour la solidité du toboggan…
Nous visitons aussi comme chaque année les classes. Toujours les mêmes
instituteurs, c’est bon signe. Le nouveau toit redonne au bâtiment principal sa
capacité à fonctionner en période des pluies ce qui est le principal. En revanche,
le sol défoncé et les fondations fissurées sautent encore plus aux yeux. Une
dernière tranche de travaux sera nécessaire lorsque nos finances nous le
permettront.
Avant de partir, nous remettons à la maternelle les jouets donnés à Paris par des
adhérents Monireth en réponse à l’appel aux dons de l’été dernier.
Enfin, nous informons le directeur d’un projet d’installation de panneaux solaires
sur le nouveau toit. Ce projet, qui serait réalisé par le lycée professionnel de
Romorantin et le soutien financier d’une grande fondation d’entreprise
permettrait d’apporter l’électricité dans l’école et contribuer à améliorer
l’enseignement qui y est dispensé.
Ecole de Somras Komar :
Accueillis de nouveau par Estelle, Anaïs et le Directeur de l’école qui font visiter
à Cécile Vic et Laurence Cuisance Kindraich cette école modèle, pimpante dans sa
nouvelle peinture financée par Monireth en 2013. Les nouveaux lavabos
extérieurs sont bien installés.
La visite se poursuit par une rapide visite de l’orphelinat et un déjeuner tous
ensemble suivi d’un café … chez Estelle.
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Ecole de Phum Thmey :
Estelle et Anaïs accompagnent notre petite troupe Monireth – Fondation Air
France dans la visite de cette jolie école qui nous impressionne depuis le début
par la qualité et la cohésion de son corps enseignant mené par un Directeur
efficace et charismatique. Longue réunion avec le Directeur dans la salle des
professeurs en présence de la plupart des enseignants. L’impression d’une école
“ tenue ” est toujours là, confirmée par des résultats scolaires excellents
puisque tous les élèves de dernière année ont été admis au collège en septembre
2013. C’est la fête pour les enfants qui ont droit ce jour-là à une super
récréation ! Là aussi les jeux extérieurs montés en 2013 par Monireth font un
tabac avec la queue des enfants devant l’escalier du toboggan et les balançoires.

Les remblaiements ont été particulièrement utiles en 2013 les inondations ayant
été très sévères (l’école a quand même dû fermer en octobre et novembre
derniers !).
Comme à Kang Va nous remettons avant de partir des jouets à la maternelle.
La journée s’est terminée par un dîner de gala au Phkay Proek restaurant, “ le ”
resto où il faut aller à Sisophon, réunissant Monireth, l’AFEC et la Fondation Air
France. Le green carry et l’amok étaient excellents bien que peut être un peu
trop épicés … il ne faisait plus que 28°.
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Le troisième jour, une partie de la mission constituée de Joëlle, Daniel et
Christine, s’est rendue au lycée pour lequel il y aurait un besoin relayé par l’AFEC
de restaurer un bâtiment ; il y a effectivement un besoin, mais le chantier serait
de très grande ampleur compte tenu de la taille du bâtiment et des travaux
souhaités.
Ensuite une réunion s’est tenue avec Estelle et Anaïs, pour mettre en commun
des réflexions respectives sur la formation professionnelle, conforter des axes
de coopération sur le terrain pédagogique dans les 3 écoles (déjà envisagés le
1er jour) et évoquer des pistes pour des actions futures sur ces différents
sujets (comme le projet d’un centre d’hébergement pour apprentis).

000---000
Depuis cette très profitable mission, s’est tenue le 30 mars dernier notre
assemblée générale. Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui nous ont
rejoints à Vincennes pour cette occasion. Nous mettrons sur le site monireth.org
très rapidement, les présentations réalisées : bilan moral, bilan financier, projets
2014… afin que vous puissiez tous en prendre connaissance. Tous les points
présentés à l’assemblée générale ont été votés à l’unanimité, les membres du
bureau ont été sensibles à cette confiance renouvelée.
Au nom de l’ensemble des membres du bureau, recevez tous nos remerciements.
Pascal MARTIN
Président de Monireth

000---000
Avant la fin du mois, seront envoyés par la poste, les reçus libératoires afin que
vous puissiez déduire de vos impôts 2013, les sommes versées à notre
association.
	
  
000---000
La page culturelle :
	
  
A voir prochainement sur les écrans :
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Antoine Audouard, écrivain de renom cosigne le scénario du film de Régis
Wargnier adapté du roman autobiographique de François Bizot “ Le Portail ”.
Livre dont j’ai eu l’occasion de parler dans cette lettre pour en recommander la
lecture.
Cet ouvrage raconte l’internement dans un camp khmer rouge, tenu par Dutch, de
F. Bizot au cours de l’année 1971, Un film qui se tourne actuellement au
Cambodge avec Raphaël Personnaz dans le rôle de Bizot pour retracer ce que l’on
peut qualifier d’événement historique, aujourd’hui.

A lire et à voir :
“ L’image manquante ” de Rithy Panh avec
Christophe Bataille chez Grasset (8 €)
Je ne présente plus Rithy Panh tant son
œuvre de mémoire est remarquable.
Ce petit livre d’une grande profondeur,
contient les textes qui ont servi au film du
même nom. Ce film “ L’image manquante ” a
obtenu le prix “ un certain regard ” au
Festival de Cannes 2013.
“ Ce que je vous donne aujourd’hui n’est pas
une image, mais le récit d’une quête : celle
que permet le cinéma ” nous dit l’auteur.	
  

Regrets :
Pascal Royère, archéologue, architecte, restaurateur d’Angkor et Directeur des
études de l’Ecole française d’extrême Orient (EFEO) est mort le 5 février
dernier. C’est à lui que nous devons la magnifique restauration du temple du
Baphuon à Angkor.
Face à l’ampleur de ce travail il se souvenait en mai 2011 : “ C’était tellement
grand… je me suis dit on commence et on va voir. ” A l’âge de 30 ans il s’était
confier, la pharaonique mission de remonter les 300 000 blocs de grès sculptés,
d’une demi tonne chacun, du plus haut temple angkorien, classé au patrimoine de
l’Unesco.
Voir la très intéressante conférence de Pascal Royère à l’adresse suivante :
7	
  

	
  

http://www.cerimes.fr/le_cerimes/actualites/news_34

A lire pour se donner envie de faire :
“ La table du Cambodge ” est un livre de
recettes de Sarany Ly avec de très belles
photographies d’Eric Alexandre. Editions
Magellan et Cie. (20 €)
Lancez-vous, n’hésitez pas car vous ne
serez pas déçu et même fier de pouvoir
servir un plat ou un dessert cambodgien.
Sarany Ly est à la tête du restaurant “ La
Mousson ”, elle nous dévoile dans ce livre,
les plus belles et les plus savoureuses des
recettes du Cambodge pour que chacun
puisse se les approprier.	
  
Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge en signe la préface : “ Avec des
textes clairs, une explication bien faite des plats principaux, des photos
significatives montrant dans le détail la préparation de chaque plat, nos amis
lecteurs et lectrices trouveront donc dans ce manuel de référence un outil
précieux d’apprentissage de la grande variété de l’art culinaire de Cambodge. ”
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