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L’actualité de Monireth 
  Numéro : 8 – Mars 2013 
 
 
La mission de ce mois de mars avait pour principal objectif l’ouverture de l’école 
maternelle de Kang Va. Ce fut bien plus que cela ! Toute l’équipe de l’Afec s’était 
fortement mobilisée pour faire de ce moment une très belle fête d’inauguration 
comme les khmers aiment et savent le faire.  
Jugez-vous même, plus de 500 invités, dont tous les enfants de l’école et les 
villageois de Kang Va, les représentants du village qui avaient conviés les plus 
anciens et les plus pauvres à participer à l’événement. Remercions aussi les 
autorités de la province du Banteay Meanchey qui ont facilité l’organisation de la 
manifestation. La présence du député gouverneur tout au long de la cérémonie ; 
sous le regard d’une foule importante dans la cour de l’école, attentive toute la 
matinée fut appréciée de tous.  La cérémonie débuta avec l’arrivée des autorités 
très heureuses et fières de ce geste à l’attention d’un village défavorisé de la 
province.  
 

 
 

Après avoir traversé deux rangées d’enfants arborant des petits drapeaux, la 
délégation Monireth fut conviée à la bénédiction des bonzes qui selon la tradition 
ouvrent toujours la cérémonie par des vœux de réussite et des remerciements. 
Puis ce fut la levée des couleurs avec les enfants tous en cœur pour chanter 
l’hymne national. Le discours que j’ai prononcé avait été préparé avec notre 
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partenaire Kun Sehya de l’Afec car je souhaitais le prononcer en français et qu’il 
le traduise simultanément en khmer.  
Puis le gouverneur fit son discours à la fois très enthousiaste et reconnaissant 
de notre travail sur le terrain et aussi très pédagogique pour la population afin 
de les inciter à prendre soin de ce qu’ils venaient de recevoir. Il décora deux 
représentants de Monireth dont le président, deux de nos adhérents qui pour la 
circonstance représentaient la Fondation Air France ainsi que la présidente de 
l’Afec. Nous avons distribué ensemble les cadeaux pour les personnes les plus 
âgées et les plus déshéritées qui nous remercièrent chaleureusement. Nous nous 
dirigeâmes ensemble, suivi de toute la population, vers l’école pour la découpe du 
ruban et chacun y alla de son coup de ciseaux. A la fin les enfants procédèrent au 
lâcher de ballons. 
Dans l’une des salles se fut la signature du livre d’or. 
Nous terminâmes cette cérémonie par la visite des lieux, qui se composent d’une 
salle de classe avec des toilettes adaptées pour les petits, d’une salle 
bibliothèque et de la salle des professeurs, le tout parfaitement aménagé et 
sentant encore la peinture fraîche. 
Nous allâmes raccompagner le gouverneur suivi de jeunes filles en habits 
traditionnels très honorées de notre présence et qui souhaitèrent faire des 
photos avec toute la délégation Monireth. Je remercie chaleureusement Phum 
Sen, sa sœur et son neveu Sehya sans qui le succès de cette inauguration aurait 
été impossible, nous avons bâtis tous ensemble une belle école pour les enfants 
de Kang Va et nous sommes certains qu’ils auront la volonté d’y 
travailler le mieux possible.  
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth 
Mars 2013.  
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Quelques impressions de voyage à Sisophon et alentours – Mars 2013 
 
Somras Komar : nous avons beaucoup apprécié la tenue de l’école, et la visite aura été 

l’occasion pour Pascal et Valérie, de signer la convention avec le Foyer Lataste, et 
pour nous de jouer au ballon avec les enfants ! 

 
Inauguration : un grand moment très bien préparé par Pum Sen ! Enfants et drapeaux, 

villageois et bonzes, livres d’or et tribunes, rien ne manquait pour l’ouverture de 
la maternelle de Kang Va ! Monireth et la Fondation Air France furent même 
médaillés. Les nouveaux locaux et matériels sont impeccables. 

 
Satisfaction : voir la réalisation sur le terrain des projets de Monireth, la motivation 

des équipes enseignantes et l’envie de vivre et d’apprendre des enfants fut la 
plus grande joie du voyage ! 

 
Outils de travail : tableaux blancs, tablettes pédagogiques de maternelle, livres de la 

bibliothèque… les matériels d’enseignement mis à disposition sont d’une grande 
qualité, un effort à poursuivre notamment dans le domaine informatique.  

 
Phunthmeï : avec son jardin arboré, ses toits de tuile Khmer, sa propreté impeccable, 

c’est assurément l’établissement le mieux tenu de tous ceux que nous avons 
visités, et ce en dépit des inondations. Chapeau au directeur ! 

 
Hébergement : nous avons été reçus comme des invités de marque par Pum Sen, dont 

l’attachement aux projets est profondément touchant et motivant. Les 
retrouvailles de Matthieu et Mongkol étaient aussi un moment très attendu. 
L’animation nocturne des environs ne nous a pas empêchés de passer un excellent 
séjour ! 

 
Organisation : il en faut pour faire face à toutes les obligations résultant de la gestion 

d’une école : enfants, parents, professeurs, administration, fournisseurs… Les 
écoles soutenues par Monireth sont dans l’ensemble très bien tenues et gérées ; 
le collège de Kla Kon nous a cependant paru nécessiter un effort dans ce domaine, 
notamment en matière d’hygiène… 

 
Nouveaux Projets : poursuivre les investissements dans les écoles déjà soutenues, ou 

lancer une coopération avec Pro Hout que nous avons visitée ou Komarsangkruoh 
(l’ « école des enfants sauvés ») dont nous avons fait brièvement le tour ? Voilà 
qui pourra faire l’objet de discussions et de débats au sein de l’association dans 
les prochains mois ! S’il reste beaucoup à faire, nous conservons aussi beaucoup 
d’énergie pour aider… 

 
Sophie et Xavier, Marie-Thérèse et Jean-Pierre 
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    Photo de famille  
 

 

Jeune footballeur à Pro Hout 
 
 

 Récréation à Somras Komar         
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Et pour finir, la page culturelle… 
 
 Au cours de ce séjour qui représentait un 
anniversaire puisque j’ai posé le pied au 
Cambodge pour la première fois en 1993. Vingt 
ans donc que je prends toujours autant de 
plaisir à me retrouver au pays du sourire, 
cette fois au cours d’un parcours un peu long 
entre Sihanouk ville et Bangkok, j’ai lu 
Kampuchéa de Patrick Deville. 
Ce récit évoque un voyage le long du Mékong 
effectué pendant le procès des leaders 
Khmers rouges à Phnom Penh en 2009 et la 
révolte des Chemises rouges en Thaïlande en 
2010. 
Henri Mouhot poursuit un papillon, son filet à 
la main, se cogne la tête, lève les yeux, 
découvre les temples d'Angkor. C'est l'année 
zéro de ce récit. 
Pavie fait élever le tombeau de Mouhot à 

Luang Prabang, ouvre à Paris l'Ecole cambodgienne, conseille le futur roi 
Monivong auquel succède Sihanouk, renversé par Lon Nol, lui-même chassé par 
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Pol Pot. C'est une histoire brève, et française, de Mouhot jusqu'aux Khmers 
rouges. 
Pour l'écrire, le narrateur entreprend de remonter le fleuve Mékong sur les 
traces du "La Grandière", depuis son delta jusqu'aux frontières de la Chine. 
Un beau et passionnant voyage comme celui que nous avons fait en ce mois de 
mars 2013 
 
 
 


