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Chers adhérents, chers amis.
10 ANS et grâce à vous toujours plus actifs en faveur des enfants du Cambodge
Depuis 2006, l’association Monireth œuvre auprès des écoles et des enfants de
la province cambodgienne du Bantey Meanchey.
10 ans que vous nous accompagnez, pour la grande majorité d’entre vous, dans
l’entretien des écoles et l’aide aux enfants dans leur scolarité. Ceux qui nous
rejoignent sont toujours surpris de l’engagement des membres.
Nous n’avons pas changé notre vision du monde. Cette action s’inscrit dans un
constat, celui qui veut croire que la solution pour que notre monde aille mieux,
est de soutenir l’éducation des jeunes générations. C’est vrai dans notre pays
comme dans tous les autres. C’est particulièrement vrai au Cambodge où les
solutions manquent.
Je ne souhaite pas faire dans cette lettre un bilan des années passées, ce n’est
ni l’heure des bilans ni l’idée de se féliciter pour le travail entrepris. Mon vœu
serait plutôt de vous remercier d’être fidèles et toujours plus nombreux aux
côtés de Monireth.
Vous remercier une fois encore de croire en l’action menée auprès des enfants,
auprès des professeurs et dans le soutien apporté aux conditions d’exercice d’un
beau métier celui d’enseigner aux jeunes. Nous pouvons par vos gestes entretenir
les bâtiments, en construire ou reconstruire parfois et fournir le matériel
nécessaire. Nous allons même un peu plus loin en nous occupant du bien être des
enfants en installant des jeux dans les cours de récréation, en remplissant les
rayons des bibliothèques de livres de loisirs ou en rendant les accès possibles
jusqu’aux classes, en période de pluie.
Tout cela n’est possible que par le soutien sans cesse renouvelé que vous nous
apportez et cela depuis 10 ans, vraiment merci à vous tous.
Mes remerciements vont aussi aux amis que nous avons la chance d’avoir au
Cambodge, je veux parler des membres de l’AFEC. En premier lieu mon amie Phum

Sen qui est si heureuse de pouvoir, avec l’appui de Monireth, améliorer les
conditions de scolarisation des enfants de la province dans laquelle elle vit au
quotidien. Mais aussi ses proches qui par un travail poursuivi chaque année, nous
permettent d’avoir un suivi attentif des travaux et de la distribution des
matériels scolaires, des comptes tenus parfaitement à jour en respectant les
délais et les enveloppes budgétaires. Un partenariat exemplaire qui fait de notre
association relai au Cambodge la cheville ouvrière de notre action sur place. C’est
aussi tout le sens de notre action ne pas faire à la place de … mais avec ! Par vos
dons nous faisons travailler des cambodgiens à bâtir leur avenir, nous impliquons
des professeurs à mieux exercer leur métier, des directeurs d’école à suivre des
projets au bénéfice de leur communauté scolaire, des responsables de
bibliothèques à être fiers d’offrir aux enfants la possibilité de découvrir la joie
de lire.
Tant d’exemples de réussites et de moments de bonheur quand on voit cela sur
place et de fierté quand on vous rapporte les comptes rendus de nos travaux.
Je ne le cache pas je suis fier de présider Monireth, avec toute l’équipe des
membres du bureau et les donateurs si fidèles.
10 ans de collaboration pour une belle et profitable action au bénéfice des
enfants cambodgiens, qui j’en suis certain acquièrent ainsi le goût d’apprendre.
Merci à tous.
Pascal MARTIN
Président de Monireth

Classe de Kampring

Assemblée générale
Pour ses 10 ans, les membres du bureau avaient pris la décision de profiter du
jour de l’assemblée générale pour un repas cambodgien.
Le dimanche 20 mars dès 12h30 nous étions plus de 45 membres à déjeuner dans
la salle prêtée par la Mairie de Vincennes. Il faut reconnaître que le repas
préparé par le restaurant cambodgien « Le Tamarin » a connu un vif succès.
Chacun a pu apprécier les différents mets aux goûts et aux saveurs asiatiques si
subtiles.
Ce moment d’échanges et de partage a permis de faire plus ample connaissance.
De façon unanime, il a été décidé de renouveler le déjeuner avant l’Assemblée
générale l’année prochaine, ce que nous ferons au regard de la satisfaction
générale.
Avant de débuter véritablement les points inscrits à l’ordre du jour, nous avons
pu entendre, les récits de voyage d’Elise Kudlikowski puis de l’équipe de jeunes
scouts. Vous pouvez retrouver les films et les photos sur le site de l’association.
Nous avons ressenti que pour chacun de ces jeunes ce séjour auprès des enfants,
dans les écoles, n’est pas chose anodine.
Même si notre amie Phum Sen, qui aurait souhaitée faire le voyage pour être
parmi nous, était trop fatiguée et malade pour assister à cette fête
anniversaire, toutes nos pensées, maintes fois rappelées, ont été tournées vers
elle, sa sœur et toute sa famille.

Le rapport moral a été voté ainsi que le bilan financier, vous retrouver le
compte-rendu avec les votes de l’assemblée générale dans la rubrique consacrée
sur le site internet : Monireth.org
Ce qu’il faut retenir des principales décisions d’investissements votées en 2016 :
- Phum Theïm : réparation du grand bâtiment, pose d’un nouveau toit et
construction d’un préau.
- Kampring : aménagement bibliothèque et maternelle, installation de jeux
extérieurs.
- Kang Va : réparation de la clôture.
- Prise en charge d’une nouvelle école (à identifier en 2016 pour une action en
2017).
- Ensemble des écoles : amélioration des systèmes d'alimentation en eau potable

Toilettes de Kampring

Page culturelle
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu encore la chance de voyager jusqu’au
Cambodge vous devez savoir qu’à moins de deux heures de voiture du lieu des
écoles et donc depuis Sisophone vous avez accès au site d’Angkor.
Quelques mots pour vous donner envie de découverte.
Angkor : la « ville capitale »
Située au nord du grand lac, la vaste zone archéologique d’Angkor (400 km2
environ) a été le site de plusieurs capitales de l’Empire khmer, spécialement
entre le début du IXe et la fin du XIIIe siècle, la dernière l’étant restée au
moins jusqu’au milieu du XVe siècle.
Le nom vient du sanskrit nagara, « ville » et plus spécialement « capitale ».
Depuis un temps indéterminé, les khmers désignaient ainsi Angkor Vat, « la
capitale (devenue) temple », et Angkor Thom, « la grande capitale ». Les
historiens européens ont ensuite élargi l’usage du nom d’Angkor à la zone dense
de temples voisins, incluant de fait d’autres capitales anciennes. Récemment, le
gouvernement khmer a intégré à cet ensemble deux enclaves : celles de Roluôs,
au sud-ouest, site de capitales aux VIIIe et IXe siècles, et celle, du nord, avec
le temple de Banteay Srei, d’une beauté particulière.
Contrairement à ce qu’on a parfois suggéré, les déplacements des capitales ne
doivent rien à la fantaisie des rois. Les successions au trône ont fréquemment
occasionné des luttes violentes, qui endommageaient souvent la capitale
existante ; chaque fois que celle-ci n’était plus utilisable, les rois cherchaient un
autre emplacement et créaient un nouveau temple Etat, centre obligé de toute
capitale. L’usage de la pierre était réservé aux temples, habitations des dieux ;
les maisons destinées aux hommes, y compris les palais des rois, étaient
construites avec des matériaux légers et ont disparues. Il ne reste donc plus à
Angkor que les temples et quelques vestiges d’infrastructures (voir structures)
comme des ponts ou des murailles de ville.
La forêt a envahi les espaces autrefois habités par les hommes, et le tracé des
rues est très souvent difficile à retrouver. La succession de capitales (ou de
villes) a été également à l’origine de nombreuses démolitions : on trouve d’ailleurs
dans les monuments de la dernière période de nombreux éléments de remploi.
Les temples ont été abondamment étudiés depuis plus d’un siècle ; les villes l’ont
été beaucoup moins et des fouilles systématiques, commencées depuis peu,
devraient amener non seulement à la découverte de bases de temples, mais
encore apporter un supplément considérable à notre connaissance de la
civilisation de l’ancien Empire khmer.
Texte tiré de l’ABCdaire d’Angkor et l’art khmer - Flammarion

Bibliothèque de Kang VA

"Si vous avez des projets de voyage, envoyez nous un mail, nous serons heureux
de vous donner quelques conseils"

