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L’actualité de Monireth 
Numéro : 4 - novembre 2011 

Chers Adhérents, Chers Amis, 

C’est un plaisir de vous retrouver au travers de ce nouveau numéro de la lettre 
de notre association, cela me permet de vous donner les dernières informations 
sur notre travail et notamment sur le retour de la  mission du 04 au 13 
novembre : 

Le jour de notre arrivée à Sisophon!"lundi 7 novembre, après plusieurs heures de 
bus en provenance de Phnom-Penh, l'accueil par l'AFEC est la disponibilité 
immédiate nous a grandement facilité notre mission et démontre si cela était 
nécessaire leur engagement à nos côtés pour le plus grand bénéfice des écoles de 
la région. Premiers échanges sur les actions à mener en priorité dans le temps 
imparti. 
 
Voici un rapide compte-rendu de nos journées de travail avec nos partenaires : 
mardi 8 novembre. 
 
Visite à Somras Komar  en présence de M Narin (Président de l’Adtjk), le 
Directeur de l'école, plusieurs professeurs, Denis Boutier (coordonnateur), et 
Daniel Durand (membre) avec Pascal Martin (Président) comme représentants de 
Monireth. Quelques éléments sur l’année scolaire 2011/2012 : 
414 élèves dont 190 filles pour  l'école primaire et 40 élèves dont 22 filles en 
maternelle. 
9 professeurs et un Directeur ont en charge l'école, et reçoivent 20 $ par mois 
de la part de Monireth (+ 11 $ de l'Adtjk) en plus de la totalité du matériel 
pédagogique fournit depuis la création de l’école. 

Puis réception au collège/lycée  de Kla Kon :  
Sous les micros et caméras de la Tv locale les représentants de Monireth – photo 
1- ont remis un don de livres très important (1500 US $). Le Directeur, la 
bibliothécaire et la responsable du laboratoire de chimie, nous ont apporté 
toutes les garanties de la bonne gestion des ouvrages.  
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Des étagères sont déjà commandées pour le rangement. Les enfants se sont 
jetés immédiatement dans la lecture – photo 2. 

 

 

 

 
Après-midi à l’école de Kang Va :  
L'école est bien entretenue et dans un bon état de réparation, le puits 
fonctionne, les déchets brûlent dans les incinérateurs et les filtres à eau sont 
fonctionnels. Le directeur et deux professeurs sur trois sont présents. Là aussi 
une importante donation de matériel pédagogique est faite en présence des 
enfants et des autorités du village – photo 3. 
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Troisième jour de mission : mercredi 9 novembre 2011 
 
Les inondations ont cette année encore touché de manière importante la région. 
L'accès à Phum Theim est rendu très difficile. Si la veille nous avions rebroussé 
chemin en voiture et fait le constat que le bateau était trop risqué, aujourd'hui 
nous avions retenu l'option moto à travers les rizières et dans la glaise mais nous 
sommes parvenu à destination. 

 
 
Le bâtiment 2 est totalement terminé à l'identique du 1er bâtiment à l'exception 
des tuiles qui cette fois sont thaï. Voir lettre Monireth N°3. 
L'eau a envahie la totalité des salles de classe à l'exception de celles des 
bâtiments rénovés. Cela a  empêché d’assurer les cours pendant deux mois.  Le 
retour à l'école est ressent, il a pu  se faire dans les deux bâtiments rénovés. 
Un lot de matériel scolaire est donné en l'absence du Directeur bloqué sur la 
route pour nous retrouver. Un examen attentif de l'état des travaux faits et à 
faire est réalisé. Finalement nous croisons le Directeur sur la route du retour qui 
nous confirme les priorités ci-dessous. 
 
Le quatrième jour, jeudi 10 novembre a été consacré à l'étude prévisionnelle de 
l'école d'apprentissage mais aussi à l'élaboration des compte- rendus des 
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journées de travail précédentes et l’étude des budgets à la fois, les sommes 
dépensées en 2011 et les prévisions budgétaires 2012. 

 
La Lettre de Monireth reviendra tout spécialement sur la formation 
professionnelle que nous mettrons en place avec notre partenaire de l’AFEC dans 
son prochain numéro. 
 
Pascal MARTIN 

Président de Monireth 

 

Penser dès à présent à vos dons au profit des enfants cambodgiens, en 
envoyant à l’association Monireth vos chèques avant fin 2011 ainsi vous 
bénéficierez de la déduction fiscale sur vos impôts 2011. Merci à vous de 
poursuivre votre aide pour que Monireth puisse agir sur le terrain de 
l’éducation au profit des enfants des écoles du Banteay Meancheay au 
Cambodge. 

 

Retour sur la journée des associations de Vincennes : 

De 10h à 18h, le samedi 10 septembre plusieurs membres de l’association ont 
tenu le stand de Monireth. Sous un beau soleil d’été indien, ce qui a rendu la 
journée très agréable, l’association a présenté à plusieurs personnes les actions 
de Monireth. Le stand était sans exagération le plus attractif des stands 
d’associations humanitaires. Coloré, bien achalandé de kramas, d’objets 
artisanaux et tableaux originaux, Monireth avait fière allure. Ceux qui ont eu la 
gentillesse de passer nous voir peuvent en témoigner. Le maire et l’adjointe à la 
vie associative qui sont venu dialoguer avec nous furent impressionnés par le 
travail de terrain et l’enthousiasme des membres présents. 

Beaucoup d’intérêt pour le Cambodge et les actions en faveur des enfants de la 
part de nos visiteurs. En retour, des échanges constructifs et des ventes à 
hauteur de 185 euros ce qui pour une première participation n’est pas mal du 
tout. Un jeune couple manifestement séduit par nos propos et notre travail a pris 
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la décision de nous rejoindre comme membre, ce qui témoigne de l’intérêt de 
mener des actions de cette nature. 

 

 

 

 

(INSERER UNE PHOTO DE LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS) 

 

 

 

 

Prochains événements au profit de Monireth : 

 

Concert de fin d’année, le samedi 17 décembre à XXH00 à la chapelle de 
Conflant par l’association des amis du conservatoire de Charenton. Sur le 
principe de la libre participation des spectateurs, la chorale chantera au profit 
de Monireth. A cette occasion un stand sera tenu pour présenter nos actions, 
présenter une petite exposition et vendre des objets cambodgiens. En 
introduction du concert une présentation des actions de Monireth sera faite par 
son Président devant les spectateurs. le mardi 

 

Journée des Associations dans les locaux du siège d’Air France à Roissy mardi 13 
décembre. Une opportunité de présenter aux personnels de l’entreprise l’action 
de Monireth, de rencontrer des personnes et d’avoir des échanges sur le rôle de 
la solidarité au profit des enfants. Cette journée est aussi l’occasion de tenir un 
stand et de vendre des objets provenant du Cambodge peut de temps avant les 
fêtes de fin d’année. 

 



!

!

Des informations sur l’actualité littéraire en lien avec le Cambodge : 

Cet automne, plusieurs livres sont parus à l’occasion de la fin du procès des hauts 
responsables khmer rouge à Phnom Penh. Je vous en recommande la lecture pour 
mieux comprendre les différentes dimensions de la tragédie du peuple Khmer et 
l’enchaînement des événements qui marquent aujourd’hui encore les réactions des 
nos amis cambodgiens que nous sommes amenés à aider et côtoyer. 

« Kampuchéa » de Patrick Deville , ce roman se base sur le procès de Douch le 
tortionnaire du centre S 21 dans la capitale vidée de ses habitants mais dont un 
lycée servait de lieu d’extermination de nombreux innocents. 

Extrait : « Cet homme maigrelet, qui estime avoir assumé la lourde tâche de 
faire torturer puis assassiner plus de douze mille de ses compatriotes, s’est 
éclairci la voix, a bu un peu d’eau, puis, au désarroi des responsables de 
l’interprétation simultanée vers le khmer et l’anglais, a récité la fin de La mort 
du loup d’Alfred de Vigny ». 

Aux éditions du Seuil, « Fiction et Cie » 20 ! 

« Le maitre des aveux » de Thierry Cruvellier, ce journaliste a suivi le procès 
pour génocide de la justice internationale, chaque moment de l’audience est 
présenté en quarante chapitres d’une intensité extrême et aux moments 
bouleversants. 

Lors des prises de paroles cet homme ordinaire, si ordinaire qu’il en est étranger 
à lui-même, qui déclare ; « j’ai tout sacrifié à la révolution, avec sincérité. Toute 
ma vie, quand j’ai fait quelque chose, je l’ai fait correctement » avec cette 
logique implacable des milliers de cambodgiens sont  morts dans la prison dont il 
était le responsable. 

Aux éditions Gallimard, « hors série connaissance » 21 ! 

 

« Le silence du bourreau » de Michel Bizot, grand spécialiste de la période la plus 
noire du Cambodge dont il fut l’un des témoins direct, l’auteur du Portail sont 
premier livre sur le sujet, une référence, est revenu voir son geôlier. Il témoigne 
en 2009 au procès  pour essayer de faire comprendre aux juges qu’un homme 
aussi cruel qu’il ait pu être, est aussi un homme comme chacun de nous. 
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Michel Bizot est le seul rescapé d’un camp dans lequel il fut détenu par Doutch, 
plus de trois mois en 1975 alors qu’il était ethnologue et spécialiste du 
Bouddhisme khmer. Il est aujourd’hui en mesure de voir le responsable de S-21 
comme un être humain : « Douch n’a jamais paru devant moi sous les traits de 
l’adversaire » un livre passionné et éloquent sur la nature humaine. 

Aux éditions Flammarion, 18 ! 

T . Cruvellier et M. Bizot ont été les invités de l’émission d’Alain Fikelkrault sur 
France Culture le samedi 23 octobre, un dialogue  exceptionnel sur la 
compréhension du génocide cambodgien à pod-caster si vous souhaiter avoir une 
vision plus exacte de cette tragédie humaine. 

  

Autres événements : 

 

Philatélique d’abord, La Poste a  sorti  un timbre d’une valeur de 0,85 ! à l’effigie 
du découvreur des temples d’Angkor Henri MOUHOT (1826-1861). Une vie 
trépidante, de voyageur aventurier, dont la mort suite à la découverte de 
l’ancienne capitale Khmère est aujourd’hui encore entourée de mystères. 

 

Théâtrale enfin, Ariane Mouchkine revient avec la fameuse pièce d’Hélène Cixous 
datant de 1985, « L’histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du 
Cambodge ». Avec une troupe de jeunes khmers qui joue  dans leur langue en 
version sous-titrée, cette magnifique fresque sur le Cambodge et la vie de son 
leader. A la cartoucherie de Vincennes, à voir avant les fêtes de fin d’année. 

 


