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De retour de mission par Pascal Martin, Président de Monireth.
Neuf membres de l’association Monireth étaient en mission au Cambodge, pour
quelques jours au mois de novembre. (membres du bureau et adhérents)
Partis de Siem Reap en minibus nous avons pu rejoindre la province du Banteay
Mencheay en moins de deux heures, il faut dire que la route est maintenant très
belle, ce qui facilite beaucoup les déplacements et de fait le désenclavement du
territoire sur lequel nous travaillons.
Comme à l’accoutumée l’accueil de nos amis et partenaires de l’Afec a été très
chaleureux.
Phum Sen nous attendait et nous a offert le déjeuner dans la cour de sa maison.
Ce moment de détente se répètera à plusieurs reprises pendant ce séjour ce qui
contribue à le rendre très agréable.

La visite des écoles organisée par Guy Rosés c’est déroulée sur trois jours ce qui
nous a permis de bien nous rendre compte des progrès réalisés depuis plusieurs
mois.
L’école Somras Komar reste cet écrin de bonheur au cœur du village de Kla Kaun.
Un havre de sérénité très propice au bon développement des enfants qui encore
plus nombreux cette année viennent étudier dans les cinq classes et maintenant
la maternelle.
Avec nos partenaires de l’ADTJK, nous avons signé la convention qui fixe les
conditions, les modalités et le financement de notre travail commun au profit des
enfants du village.

Cette signature en présence pour l’ADTJK de M. Narin (son Président), de Denis
Bouttier (coordonateur) et de Georges Labourier (trésorier) de l’Association du
Foyer Lataste et bien sur de l’ensemble de la délégation Monireth contribue à
sceller les liens forts entre nous.

Vous pouvez avoir accès à tous nos documents sur notre site internet :
www.association-monireth.org
Cette visite fut aussi l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante au complet, ce
qui est une marque d’intérêt et de reconnaissance des réalisations de
l’Association Monireth pour la bonne marche de leur établissement. Le Directeur
nous a fait un descriptif détaillé et intéressant de son école. Il a terminé en
exprimant quelques souhaits d’amélioration mais il faut reconnaître qu’à présent
l’école Somras Komar a atteint un niveau pédagogique important et suffisant si
nous souhaitons que nos autres lieux d’intervention puissent atteindre le même
niveau de qualité scolaire. Ce qui est une fierté pour chacun d’entre nous qui
œuvrons dans la durée pour que se poursuivre la formidable aventure débutée en
1999.
Nous n’étions pas venu les mains vides, Daniel Durand, un nouveau membre de
Monireth avait apporté avec lui un ordinateur portable qu’il a donné à l’école.
Ainsi les enseignants auront à leur disposition un outil de nature à faciliter
encore plus leur travail.
Autre visite toujours à Kla Kaun, le Collège / Lycée Hun Sen, les travaux
entrepris depuis le début de l’année donnent un tout autre aspect aux bâtiments.
Aujourd’hui toutes les peintures sont faites. Les plafonds démontés au profit de
cloisons de séparation des parties hautes des murs entre les classes. Si la
propreté comme nous pouvons la concevoir n’est pas au rendez-vous. Des progrès
très importants ont été réalisés, et le Directeur était heureux de nous montrer
tout cela.

Bien sur nous avons pu visiter le nouveau bâtiment construit dans l’enceinte de
l’établissement par une banque chinoise. Un lieu assez remarquable qui n’est pas
encore en fonctionnement mais dont le potentiel est très important :
laboratoires scientifiques, salle de réunion, bureau, salles équipées
d’ordinateurs…
Pour Monireth, il s’agira de s’inscrire dans la démarche en fournissant les
contenus (étagères, tables, chaises et des livres !) pour la bibliothèque, un choix
évoqué jusqu’à ce jour mais pas encore formellement acté.
Il sera utile si cette option est retenue lors des choix que le bureau proposera
en assemblée générale, d’avoir des propositions d’actions avec des partenaires
susceptibles de nous aider.
Nous y travaillons et cette lettre reviendra sur le sujet dans son prochain
numéro.
C’est indéniablement à Kang Va que la mise en œuvre des actions de Monireth est
la plus éclatante. Cette petite école à l’abandon et triste il y a encore quelques
mois, n’est plus la même.
Une clôture protège le site de toutes intrusions, ainsi les motos, vélos et autres
passants restent sur les chemins à l’extérieur, la cour de récréation ne sert plus
de raccourcis. Son portail exprime toute sa fierté d’être une école comme une
autre.

Les bâtiments ont été restaurés, les poutres abimées changées, la structure
redressée et les murets de protection rehaussés. Ce lieu est redevenu une école
tout simplement. Tout cela à la mesure du village qui lui, bénéficie de la remise en
état de marche du puits.
Nous avons bien noté lors de cette visite collective, les éléments à parfaire. En
présence des responsables locaux (Directeur, Chef du village…) nous nous
sommes entretenus sur le travail et les progrès réalisés. Nous continuerons à
leur apporter notre soutien à partir des constats effectués par la délégation de
l’association mais il faut reconnaître que nous avons pu cette année sauver cette
école de la ruine.
La joie de l’équipe des professeurs, des enfants et des autorités du village en
témoigne ainsi que la notre !

C’est à Phum Theim que l’émotion fut la plus intense, car en cette période de
l’année les inondations ont touchées toute cette partie du district de Sisophon,
proche de la rivière.

La crue, qui depuis 60 ans selon les anciens du village n’a jamais été aussi
importante, a noyé l’école sous plusieurs décimètres l’eau.
Lors de notre visite l’intruse était repartie mais nous avons pataugé dans une
boue qui recouvrait le jardin et la base des bâtiments.
Après une longue visite et de nombreux échanges nous avons pu constater que la
détermination à poursuivre les actions engagées par les responsables locaux était
intacte.
D’ailleurs les enfants qui n’avaient pas pu venir à l’école pendant plusieurs jours
devaient reprendre les cours le lundi suivant. Nous sommes certains qu’ils seront
en mesure de redonner à ce lieu l’aspect luxuriant et paisible que nous lui avons
connu.
Malgré les intempéries l’action de Monireth a pu se poursuivre et le bâtiment que
nous avions prévu de refaire est en phase d’achèvement des travaux.
Les fondations ont été entièrement reprises, la structure bois consolidée et
changée quand cela était nécessaire. Les murs et volets repeints aux gouts de
l’équipe pédagogique et en concertation avec le représentant des parents
d’élèves. Un travail bien fait et bien suivi qui donne manifestement satisfaction à
tous. Mais le plus emblématique réside dans le toit du bâtiment. Nous avions
souhaité garder son caractère historique, l’école datant des années 50’, avec son
charme oriental, ce qui sera toujours le cas à la fin des travaux. La mobilisation
de tous a été totale, recherche d’un fabricant de tuiles khmères par Kun Sehya,
réutilisation d’anciens matériaux, récupération des bonnes tuiles…
Tout a été pensé par nos amis cambodgiens pour que les souhaits de l’association
Monireth se réalisent. Ce qui nous a fait plaisir c’est de savoir que les villageois
qui avaient quelques tuiles de reste chez eux sont venus les apporter pour
permettre de concrétiser la rénovation totale du bâtiment tout en restant dans
le budget prévu, ce qui sera chose faite pour la fin de l’année.
Autant vous dire que le moral et la confiance sont intacts et cela malgré les
intempéries subies.
C’’est ainsi que c’est achevé cette mission conscient que l’année 2010 a un
caractère exceptionnel au regard des sommes importantes collectées. Nous
avons réussi à le faire avec l’aide de tous et l’investissement des membres du
bureau, je tiens à tous vous remercier chaleureusement.
Remerciements partagés puisque le Roi du Cambodge Norodom Sihamoni a eu la
gentillesse de nous adresser une très belle lettre de félicitations pour les
actions entreprises par l’Association Monireth en faveur des enfants du
Bantheay Mencheay. A lire absolument sur notre site. Ce qui constitue une
magnifique conclusion à ce message.

- Verbatim d’un membre de la délégation Monireth, suite au voyage de novembre
2010.
Daniel : « Lors des visites aux écoles j’ai particulièrement été impressionné par
la réunion de travail organisé avec les enseignants. D’ailleurs dans cette salle
jouxtant l’orphelinat un tableau recense le nombre d’orphelins de père, de mère
et des deux parents ainsi que les familles pauvres. Au cours de ces dernières
années il n’y a pas eu de baisse…»
Un nouveau dépliant
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau dépliant d’appel aux dons de
l’association. Il doit faire à présent l’objet d’une large diffusion. Alors n’hésitez
pas à le transmettre à vos connaissances, vos proches, toutes les personnes qui
auraient l’intention de nous aider. C’est très simple par voie dématérialisée, un
clic suffit.
Pour les tirages papier nous recherchons un imprimeur qui serait susceptible de
nous rendre un service gracieux ou très bon marché.
-

Une exposition « Archéologues à Angkor » au musée Cernuschi.

Se tient actuellement dans le joli musée Cernuschi à Paris une belle exposition
des archives photographiques de l’Ecole Française d’Extrême Orient.
Quand le Cambodge tient une place dans nos cœurs, il est difficile de ne pas y
associer le site d’Angkor et le travail assidu des archéologues, cette exposition
en retrace de façon très pédagogique leur action.
A visiter sans tarder, jusqu’au 02 janvier 2011.
-

Les rendez-vous à noter :

Après la mission de novembre les participants se retrouveront pour une réunion
d’échange sur le voyage et les actions constatées le 12 décembre.
Comme chaque début de trimestre une réunion de bureau sera organisée courant
janvier. A l’ordre du jour principalement, la préparation de l’Assemblée générale
de 2011. Si vous souhaitez nous faire connaître des souhaits d’inscription à
l’ordre du jour afin que les membres du bureau les étudient, écrivez nous sur la
boite mail de l’association : asso.monireth@gmail.com
Conformément aux statuts de l’association, une assemblée générale sera
organisée dans le courant du premier trimestre. Tous les adhérents ayant leur
cotisation à jour recevront une invitation par messagerie électronique. Si vous en
avez changé n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Tous nos petits élèves en profitent pour vous remercier et en profitent pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

