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L’actualité de Monireth 
  Numéro : 5 – avril 2012 

Chers Adhérents, Chers Amis, 

Ce cinquième numéro de notre lettre, me permet de vous informer sur la mission 
qui s’est rendue à Sisophon en février dernier, ainsi que sur les principales 
actions que nous allons pouvoir mettre en œuvre cette année avec votre soutien 
dans le collège et les écoles.  

! Une mission studieuse... et conviviale. 
Le premier jour, auquel ont participé huit de nos adhérents, dont trois membres 
du bureau, a été consacré à un point complet avec nos amis de l’AFEC. 
Nous avons pu ainsi finaliser précisément le plan d’actions de Monireth 2012, 
suite aux orientations adoptées par notre AG du 28 Janvier dernier.  
Le deuxième jour, rejoint par huit amis proches de certains de nos adhérents, en 
séjour à Siem Reap, et intéressés par l'action de Monireth, a été consacré aux 
visites du foyer Lataste, des écoles de Somras Komar, de Kang va, de Phum 
Thmei, et du collège Hun Sen de Kla Kon. 
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Chacun a pu encore apprécier la grande disponibilité et la gentillesse de Phum 
Sen et Kun Sehia, mais aussi de Denis, Laetitia et Marie-Claude du foyer 
Lataste. 
Nous les remercions tous pour leur accueil chaleureux et l’excellent moment que 
nos amis ont passé avec les enfants. Ils m’ont fait part du plaisir partagé que 
cette journée riche et instructive leur a procuré. 
 
! Des réalisations... et des projets 

 
o Au collège de Kla Kon, la mission a constaté que la bibliothèque du centre 

de ressources était maintenant bien équipée avec les livres acquis par 
Monireth. Quelques tables et chaises sont encore nécessaires et seront 
fournies cette année pour que les collégiens puissent consulter les livres 
sur place dans de bonnes conditions. 

 

 
 
 
 

o L’école de Somras Komar avec l'appui des cadres du Foyer Lataste 
fonctionne bien et les nouvelles classes de maternelle accueillent 
désormais les tout petits dans de bonnes conditions.  
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 La mission a pu également, durant la visite du Foyer Lataste, parcourir le 
chantier important de construction du « Centre de Soutien » qui pourra 
recevoir près de 1000 élèves chaque année scolaire. 

 
o l’école de Kang Va  apparait maintenant véritablement transformée, 

résultat de 2 années de soutien de Monireth : le bâtiment rénové, les 
élèves avec les uniformes, le matériel pédagogique dans les classes ... 
 Par contre le besoin de construire un bâtiment supplémentaire pour 
accueillir les " petits" à la maternelle a été confirmé. 
 

 
 
En outre, en raison de la capacité insuffisante de l’école, environ 100 
élèves du village, ne pouvant pas être scolarisés à Kang Va, sont contraints 
de se rendre chaque jour à pieds à l’école de Pong Ro à environ 2/3 kms. 
Ce constat a conduit, au retour de la mission, le bureau de Monireth à 
envisager le financement d’un bâtiment de deux classes. 
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o A l’école de Phum Thmei la construction, par un groupe Japonais, d’un 

nouveau bâtiment sur l’emplacement du bâtiment en ruine a constitué, 
outre la bonne réalisation des rénovations menées par Monireth, le fait 
marquant de la visite. 
 

o L'école primaire du village de Prohout, Phum Sen  a appelé l’attention 
des membres sur la situation d’un bâtiment récemment construit sur 
l’école « Prohout Primary school » située dans son village et ayant 
vocation à accueillir des enfants de classe maternelle. 
Ce bâtiment a été financé en partie par un donateur et en partie par le 
village, mais il demeure vide et inoccupé en l’absence d’équipement 
minimum des classes, tables, chaises, livres… 
Le Directeur de l’école et le Chef de la commune ont confirmé qu’environ 
100 jeunes enfants étaient en attente d’être scolarisés, qu’ils avaient 
déjà retenu les institutrices mais que tout était bloqué en l’absence 
d’équipement minimum des classes. 

 

  
 
 
 

Il a été précisé à Phum Sen que, sous réserve de la production d’un devis 
et d’une décision de validation par le bureau Monireth pourrait prendre en 
charge les premiers équipements de base de la classe maternelle.  

 
o Le projet de formation "couture" 

 Le projet de Phum Sen de formation de couture pour les jeunes filles et 
de réparation de machines à coudre pour les jeunes gens, va pouvoir se 
réaliser en 2012, grâce au financement apporté par « Un monde par 
tous » et les compléments de Monireth. 
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Les jeunes filles seront formées et logées dans une partie de la maison de 
Phum Sen à raison de deux groupes de 10 jeunes filles durant 3 mois 
chacun. En parallèle 10 jeunes gens seront formés dans un atelier proche 
de Sisophon. 
 
Les membres de la mission du mois de février 
 
 

Tous les relevés libératoires vous permettant de déduire de vos impôts 66 % 
des dons faits à l’association, ont été envoyés depuis plusieurs semaines. Si 
vous rencontrez une difficulté au moment de faire votre déclaration 
n’hésitez pas à revenir vers nous. 

 

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

Plusieurs articles ont retenus mon attention depuis la dernière lettre de 
Monireth. 

Très beau reportage dans l’édition française de la revue National Géographic 
intitulé « Le Cambodge guérit de ses mines ». Photos émouvantes mais pleines 
d’espoir cet article revient sur le drame des mines terrestres pour les 
populations. Des armes qui mutilaient autrefois le Cambodge, ravagé par la 
guerre. Aujourd’hui, le pays montre comment on peut sortir de ce fléau. 

Beaucoup d’articles dans la presse française et internationale sur le procès des 
anciens khmers rouges. Celui de Duch, l’ex-patron du camp d’extermination S21 à 
Phnom Penh a donné lieu à de nombreux reportages ou émissions sur les chaînes 
de télévision. Soit vous êtes en mesure de les retrouver en les pod-castant, soit 
vous êtes abonnés à des services télé en ligne vous permettant de les revoir ou 
plus simplement vous lisez attentivement les programmes TV pour ne pas louper 
les prochaines occasions.              

Généralement bien faits et très documentés ces reportages apportent des 
informations passionnantes sur le peuple khmer. 

Celui qui entre tous apparait le plus en phase avec cette recherche de la vérité 
sur le drame cambodgien est à mon sens le cinéaste Rithy Panh. 
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L’élimination, son dernier livre aux Editions Grasset, 336p. 19! coécrit avec 
Christophe Bataille, questionne pour tenter de se détourner des vides 
vertigineux de celui qui a survécu au régime de Pol Pot. 

Ce réalisateur de cinéma plusieurs fois récompensé, méritera de revenir sur 
l’ensemble de sa filmographie. Dans le prochain N° de cette lettre certainement. 

Si certain d’entre vous souhaitent apporter à cette occasion un témoignage après 
avoir vu ou lu une œuvre de ce merveilleux auteur, une place lui sera donnée dans 
cette lettre. 

Pour terminer cette rubrique culturelle que vous lisez avec plaisir si j’en juge vos 
retours positifs, je vous invite à vous offrir une revue qui sort vraiment du lot.            

Peut-être connaissez-vous XXI (vingt et un), revue trimestrielle que l’on trouve 
en librairie ? 

Ses articles forts bien documentés, font le bonheur de ceux qui veulent 
comprendre notre monde dans ce qu’il a d’enthousiasmant et de révoltant. Un 
bonheur de lecture a chaque fois renouvelé (je vous promets, n’avoir aucun 
intérêt dans cette affaire !) Dans son N° 17 – Hiver 2012, la revue revient sur la 
troupe cambodgienne, dont je vous parlais dans cette même lettre, celle qui a 
joué en fin d’année dernière en khmer à la Cartoucherie de Vincennes, la pièce 
d’Hélène Cixous, L’Histoire inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge. 

Extraordinaire article de Dane Cupers, sur ces acteurs qui travaillent à 
Battambang à réintroduire le théâtre dans leur pays, ce qui ne semble pas facile. 
Un vrai conseil de lecture qui vous enchantera. 

Bonne lecture à tous, 

Pascal MARTIN 

Pr2sident de Monireth 

 


