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Chers adhérents, chers amis, 
 
Alors que l’automne, s’installe dans nos contrées, au Cambodge l’hiver s’éloigne 
même si  les pluies sont encore fortes et nombreuses. 
Ceci n’est pas un bulletin météorologique mais il s’agit de vous expliquer pourquoi 
l’action majeure de cette année a pris un peu de retard. 
La construction de l’école maternelle de Kang Va est bien en cours et si nous 
sommes dans le budget prévu, le calendrier est lui un peu décalé. 
Effectivement pendant plusieurs jours l’accès à l’école pour les camions qui 
apportent les matériaux de construction n’a pas pu se faire.  
 

 
 

 
 
 

Premier coup de 
pioche 
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Aujourd’hui la construction est repartie, les fondations sont en place et les 
ouvriers et ouvrières s’activent à couler la chape du sol avant de monter les 
murs. 
 
Cette école, comme souhaitée et votée lors de notre dernière assemblée 
générale, comprendra deux classes, un bureau dédié au directeur - instituteur et 
des toilettes pour les petits écoliers. Ils intègreront leur toute nouvelle école 
dans les mois qui viennent, certainement avant la fin de l’année. 
 
L’objectif majeur de l’année 2012 sera tenu.  
 
Il se réalise grâce à vos dons constants et au soutien financier de la fondation 
Air France. Nous serons en mesure de fournir aux autorités du village, bien 
misérable, de Kang Va une belle école maternelle qui répond aux normes voulues 
par le ministère de l’éducation nationale du royaume du Cambodge. 
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Certains membres de l’association qui ont eu la chance de voyager dans les lieux 
que Monireth soutient avaient pu constater que les grands laissaient, pour 
assister aux cours, les plus petits devant l’école. 

 

 
 
 

 
 
Nous pourrons tous être collectivement fiers de l’action de cette année qui fait 
suite aux précédentes dans l’aménagement de l’école de Kang Va : consolidation 
du bâtiment de l’école, protection contre les pluies, aménagements pédagogiques 
des locaux, clôture du terrain, réparation du puits, installation de fontaines à eau 
dans les classes, réouverture et mise aux normes des toilettes, fournitures 
scolaires et uniformes… j’en oublie certainement. 
Mais vous le comprenez nous agissons dans tous les domaines pour faire des 
écoles que nous soutenons des lieux d’éducation et d’apprentissage de la vie où 
les enfants évoluent dans de bonnes conditions. 
Et demain un bâtiment pour les plus jeunes qui comme les grands rêvaient de 
pouvoir aller à l’école. 

Evolution des travaux 
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Tout cela grâce à vous et toujours avec l’implication de nos partenaires et amis 
de l’Afec qui suivent sur place la réalisation des projets.  
 
Mille mercis. 
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth 
 
 
Toujours un grand besoin de votre soutien 
 
Nous avançons vers la fin de l’année et il est important pour les gestionnaires que 
nous sommes aussi au sein du bureau de l’association de vous rappeler que vos 
dons doivent nous parvenir avant la fin décembre. 
Si vous souhaitez bénéficier de la réduction d’impôts pour votre année fiscale 
2012, il faut nous faire parvenir votre chèque avant le 31 décembre. Nous 
comptons sur votre persévérance. 
Mieux encore vous pouvez faire un virement permanent à l’ordre du Monireth, 
pour cela nous vous joignons ci-dessous le RIB de l’association. Bien entendu si 
vous rencontriez une difficulté n’hésitez pas à nous interroger,  nous pouvons 
vous accompagner dans vos démarches.  
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Une rentrée qui se déroule correctement 
 
Pour les autres écoles, la rentrée scolaire qui vient d’avoir lieu se déroule dans 
des conditions correctes. A Phum Theim, à Praout, à Kla Kaun  au Collège-Lycée 
comme à Somras Komar, les enfants ont retrouvé leurs instituteurs ou leurs 
professeurs. 
Monireth vient de les approvisionner en fournitures et outils pédagogiques divers 
afin que tous puissent travailler dans de bonnes conditions. 
Seules les fortes pluies sont venues un peu perturber les déplacements des 
enfants comme des adultes.  
Souhaitons que tout revienne à la normale très vite et que l’année scolaire puisse 
se dérouler correctement ; 
 
Une nouvelle mission en novembre 
 
Comme traditionnellement vers la fin de l’année civile, une délégation des 
membres du bureau de Monireth se rendra au Cambodge au cours de la deuxième 
quinzaine de mois de novembre. 
L’occasion de se rendre compte de visu des travaux accomplis, de faire un point 
complet des finances avec les membres de l’Afec ce qui est important avant la 
clôture des comptes de l’année et la préparation du bilan qui seront présentés à 
la prochaine assemblée générale début 2013. 
 
Et pour finir, la page culturelle… 
 
Un film à ne pas manquer, 
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Un spectacle en vidéo 
 

 

 
Le cinéma cambodgien, né en 1960, a vu son 
irrésistible ascension stoppée brutalement en 

1975 par l’arrivée au pouvoir des Khmers 
Rouges. La plupart des films ont disparu, les 
acteurs ont été tués et les salles de cinéma 
transformées en restaurants ou karaokés. 

Le sommeil d’or filme la parole de quelques 
survivants 

et tente de réveiller l’esprit de ce cinéma oublié. 

"Un hommage déchirant aux puissances 

enchanteresses du cinéma."  

"Sans doute l'un des plus beaux documentaires de 

l'année."  

"Sous-tendue par la tragédie d'un pays et d'un peuple, 
cette évocation poétique touche au cœur."

 

 
 

 
Revivez ou découvrez ce spectacle à la fois 

drôle et émouvant, tout en soutenant une troupe 
d’artistes passionnés, réunis pour défendre un 

projet collectif et engagé. 
 

Pour la première fois au théâtre, Cambodge, me 
voici retrace les parcours d’exil et d’intégration 

de quatre femmes d’origines cambodgiennes en 
France, et pose les questions universelles de la 

quête de soi, de l’identité et de la mémoire. 
 

Un moment fort à partager en famille ou entre 
amis. 

 
Pour passer votre commande 

())*+,,---./012034015(6071.896!
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Nos événements passés et à venir : 
 
Monireth était présent lors de la journée des associations vincennoises le 8 
septembre. C’est sous une belle journée d’été que cette journée des associations 
a pu se dérouler. Un joli stand représentait dignement notre association parmi 
les autres associations humanitaires de la ville. Les membres du bureau se sont 
relayés tout au long de la journée pour assurer la permanence, répondre aux 
questions des passants les plus intéressés et vendre quelques objets. 
 
Une autre journée se déroulait au siège d’Air France pour la journée de la 
Fondation AF et de ses associations amies, Monireth y était convié. Deux de nos 
membres ont pu représenter Monireth et vendre de l’artisanat khmer au 
personnel de l’entreprise. Une nouvelle occasion de renforcer les liens étroits qui 
nous unissent à la fondation Air France qui nous accompagne depuis plusieurs 
années dans nos actions. 
Avant Noël, un marché de Noël se tiendra dans les mêmes locaux, une occasion 
de plus de nous faire connaître et de proposer quelques objets toujours 
appréciés pour faire de petits cadeaux. 
 


