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Chers adhérents, Chers amis.
L’été arrive ici enfin alors que la saison des pluies débute au Cambodge. A chacun
son tour ! Même si les pluies cambodgiennes n’ont rien à voir avec ce que nous
avons vécu ces derniers mois dans l’hexagone. Et ce n’est pas la météo qui a
perturbé le travail de l’association, comme je vous propose de vous le décrire
dans cette lettre.
Rappelez vous, dans la lettre précédente, une mission était rentrée de Sisophone
après l’inauguration de l’école maternelle de Kang Va avec des images et des
projets plein la tête. A ce propos, je vous invite à aller voir le film réalisé en
mars dernier, pour vivre aussi ce moment important dans la vie de notre
association. Vous le retrouverez sur notre site internet monireth.org
Depuis le travail des membres du bureau a continué pour transcrire dans les
comptes les choix de l’Assemblée générale 2013 et progressé avec l’aide de nos
amis de l’Afec sur les chiffrages des différentes actions à venir.
Au plan des financements, nos attentes ont été satisfaites ce qui est une très
bonne nouvelle pour la suite de nos opérations. La fondation Air France nous a
renouvelé sa confiance en nous attribuant la somme de 10 000 euros pour cette
année. La fondation « Un monde par tous » poursuit aussi son engagement à nos
côtés pour les sessions d’apprentissage à hauteur de 5 000 € en 2013,
renouvelable l’année prochaine si les résultats sont au rendez-vous.
Beaucoup de bonnes nouvelles comme vous le voyez.
Quand aux versements de nos donateurs, ils se maintiennent sur les six premiers
mois, cela nous fait présumer, pour 2013, d’une année équivalente à 2012 ce qui
en ces temps difficiles est à saluer.
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Nous comptons bien évidemment sur votre aide pour continuer à faire
connaître le rôle de Monireth et à faire passer notre message auprès
d’éventuels nouveaux adhérents.
Pascal MARTIN
Président de Monireth

000---000
A notre actif au cours des dernières semaines :
Une rencontre avec des enseignants du lycée technique de Romorantin. Un beau
projet en perspective mais qui en est encore à l’état de réflexion. Vous
trouverez ci-dessous une rapide synthèse du compte rendu qui donne une idée de
ce qui pourrait se mettre en place au profit des élèves français et cambodgiens.
Toutes les idées pour trouver les financements sont les bienvenues.

Après une présentation par Anne-Marie et Norredine, enseignants du lycée, des
différentes idées de partenariat auxquelles ils avaient pensé, la discussion s’est
très rapidement orientée vers une idée de « réalisation concrète in situ par les
élèves », dans le cadre d’un voyage d’étude de la classe qui suit le cursus Bac PRO
MEI (maintenance Equipements Industriels).
Suite aux échanges autour des projets possibles, il est convenu de retenir les
deux sujets d’application suivants :
 Aménagement électrique d’un local pour en faire un atelier (couture
par exemple, salle dans la maison de Kim Sen)
 Electrification de la salle des professeurs de l’école de Kang VA via
l’installation de panneaux solaires afin de permettre l’utilisation
d’ordinateurs par le directeur et les enseignants, ainsi que la création
d’un petit « atelier » informatique pour les élèves des grandes classes,
si nous pouvons leur fournir quelques ordinateurs ;
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000---000

Une journée festive dans l’école des enfants de notre Webmaster Virginie.
L’occasion pour Bernard Houel de présenter l’association Monireth aux jeunes
comme aux parents. Les sommes récoltées par les activités proposées aux
enfants ce jour là seront réparties au profit pour moitié aux resto du cœur et
l’autre partie à notre association. Ce fut une belle occasion de se faire connaître
de divertir petits et grands et de récolter des fonds.

000---000
Pour les mois à venir :
La traditionnelle journée des Associations qui se tiendra à Vincennes le samedi 7
septembre. Nous comptons sur votre présence pour nous soutenir sur le stand.
C’est en général un moment de rencontre et d’échange fort sympathique.
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Nous faisons un appel aux dons pour les petits des maternelles de Kang Va
et Prohout qui n’ont pas de jeux.
Si vous avez chez vous des jouets (en bon état), pour tous petits entre 3 et 5
ans, dont vous voulez vous défaire nous sommes preneurs. Vous pouvez nous
laisser un message sur le site ( asso.monireth@gmail.com ) ou bien nous les
apporter sur le stand le 7 septembre, ce pourra être l’occasion de nous
rencontrer.
En octobre, la journée des associations au siège d’Air France, à destination des
personnels. Comme les années précédentes Monireth sera présent et apportera
son concours auprès de la Fondation Air France avec qui nous avons des liens très
forts. Cela se traduira aussi par une participation au marché de Noël que la
compagnie organise fin novembre ou début décembre, à suivre.

000---000
A surveiller dans les médias :
Même s’il en est très peu question dans les médias français la situation politique
au Cambodge est tendue actuellement. Sans faire de politique, nous le savons la
route vers la démocratie est longue et difficile. Des élections importantes
approchent, elles doivent se dérouler au cours du premier semestre de l’année
prochaine. Nous ne pouvons que souhaiter que les partis politiques œuvrent au
bien être de la population et laissent leurs luttes de côté, malheureusement les
premiers échos ne vont pas dans ce sens. A nous de rester à l’écoute pour être
certain que ce que nous faisons depuis plusieurs années pour favoriser l’éducation
des enfants s’inscrive dans la continuité.

000---000
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La page culturelle :
La lecture du livre de Benoit Fidelin : « Prêtre au Cambodge François Ponchaud,
l’homme qui révéla au monde le génocide » chez Albin Michel est un panorama
assez lucide de la réalité cambodgienne. Pour ceux qui le connaissent ou ont eu
l’occasion de le rencontrer, c’est un homme de conviction avant d’être un homme
d’église. Il vit toujours au Cambodge, il a consacré sa vie au peuple khmer et son
analyse, d’une vraie pertinence fait de lui un spécialiste de ce pays. Vous pouvez
podcaster à ce sujet ses interventions récentes sur les antennes de France
Culture notamment.

Tous les membres du bureau de Monireth vous souhaitent un bel été et vous
remercient pour votre engagement à nos côtés.
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