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Chers adhérents, chers amis.
En cette année anniversaire des 10 ans de Monireth, après la pause estivale et
une fois repris nos activités, il est utile de faire un point de situation sur l’action
de l’association.
Alors que pour nous la rentrée est déjà loin, nos petits élèves sont eux en
vacances pour deux mois et ne reprendront le chemin de l’école que début
novembre.
C’est évidemment l’occasion de réaliser les travaux décidés ensemble lors de
notre assemblée générale du mois de mars dernier.
J’en profite pour vous dire que le succès de notre dernière assemblée générale
m’a valu un grand nombre de remerciements des participants. Un plaisir que j’ai
partagé avec les autres membres du bureau qui oeuvrent tout autant que moi à la
réussite de ces moments privilégiés de rencontre avec vous. Collectivement nous
avons accepté votre proposition de renouveler l’organisation d’un déjeuner pour
ajouter un moment de convivialité et d’échange entre nous. Préparez vous à vous
régaler à nouveau lors de notre prochaine assemblée générale de mars 2017 !
Nous aurons l’occasion d’en reparler et de vous donner la date exacte pour que
vous soyez nombreux à partager ce moment.
Pour en revenir aux activités au
Cambodge, une fois n’est pas coutume,
je débuterai par l’apprentissage des
couturières qui s’est déroulé il y a
quelques mois déjà. A noter que cette
année, son financement a été réalisé,
à partir de vos dons. Une fierté de
plus pour la vingtaine de jeunes filles
qui ont pu être accompagnées vers un
métier. Comme à l’accoutumée nos
amies de l’Afec, Phum Sen et sa soeur
ont pris en charge la réalisation totale
de cette activité.
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Dans les écoles si tout n’est pas encore terminé, nous sommes assurés que toutes
les actions que vous avez votées, seront réalisées au cours de cette année. Nos
correspondants s’efforcent de faire un compte-rendu mensuel et de nous tenir
informés de l’avancée des travaux dans les écoles.
A Phum Thmei, a été consacré le plus important budget d’investissement de
cette année. Un remblai a aussi été complété. Depuis la fin des cours, les travaux
ont commencé sur le bâtiment D. Ce long corps de bâtiment de bois avait besoin
d’un toit correct, de nombreuses réparations et d’un bon coup de peinture. Tout
sera terminé pour novembre au moment de la rentrée des classes.

A Kampring, c’est l’aménagement de la bibliothèque et de la maternelle qui a pu
être fait avant la saison chaude mais aussi l’amélioration des jeux extérieurs et
l’apport d’un remblai bien nécessaire lors des pluies de la mousson.
A Kang Va, la clôture a été redressée puis consolidée afin d’éviter le passage des
animaux et même de motos dans la cour de l’école. En accord avec le directeur
nous avons laissé un accès pour les familles qui vivent à proximité et qui pourront
regagner à pied leurs habitations.
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A Somras Komar recevra comme chaque année la plus grosse dotation de
fournitures scolaires. Sans compter les salaires versés aux professeurs, mais
dans une mesure moindre que les années précédentes pour cause de forte
augmentation des rénumérations des fonctionnaires.
Enfin en ce qui concerne, les dépenses de fonctionnement, les sommes sont déjà
parvenues au Cambodge ce qui va permettre de prévoir la reprise des classes
dans les meilleures conditions avec l’achat pour toutes nos écoles de fournitures
scolaires, du matériel pédagogique, de la réalisation des petites réparations et
par la fourniture d’eau potable.
Vous le comprenez, nos amis de l’Afec, en dépit des malheurs familiaux du début
d’année, savent faire face à la situation et poursuivre leur travail avec
application et dans le respect des délais. Quelle chance nous avons de les avoir à
nos côtés.
Une fois encore, Monireth peut poursuivre ses actions dans le sens que vous avez
souhaité mais aussi dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Donateurs,
adhérents, particuliers ou institutions votre soutien nous est essentiel, vous
avoir à nos côtés permet à Monireth de faire de grandes choses à la mesure de
nos écoles. L’ensemble de nos petits écoliers, de leurs professeurs et des
parents, vous remercie pour tout cela.
Pascal Martin
Président de Monireth
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POINT DE VUE
J’ai pour habitude de rédiger une page culturelle dans cette lettre et vous m’en
faites un retour positif, mais cette fois je vais me permettre d’évoquer
l’actualité au Cambodge.
Mes propos ne cherchent pas à faire polémique ou à prendre position
politiquement. Pour en avoir parlé avec les membres du bureau, et nous
partageons tous ce point de vue, ce n’est pas le rôle de notre association qui ne
cherche que le bien des enfants.
De plus nous ne voudrions surtout pas porter préjudice à nos amis des
associations khmères partenaires sur place.
Pour autant, il est difficile de vous cacher que le Cambodge traverse une crise
institutionnelle et politique. Les deux années à venir seront de fait tendues en
prévision des élections municipales et législatives qui doivent se tenir en 2017 et
2018.
Quelques éléments issus d’organisations internationales en sont la preuve, à vous
de juger.
- Les points d’alerte : Indice de développement humain - Indice de liberté civile Indice de corruption
- Les points de vigilance : Indice de démocratie - Indicateur de pauvreté
Tous ces points sont dans le dernier tiers des standards des pays en voie de
développement alors que le Cambodge connaît une croissance économique de plus
de 7 % depuis plusieurs années maintenant. Autrement dit la pauvreté endémique
qui touche les villages que nous soutenons ne devrait plus être présente dans
d’aussi grandes proportions. Espérons que cela changera un jour. Une chose est
certaine, l’éducation dont bénéficient les enfants dans les écoles que Monireth
soutient grâce à vous, ne peut que leur servir à se sortir de leur situation
misérable.
C’est bien pour cela qu’il faut ne pas relâcher ce qui nous avons entrepris
ensemble. Continuons à le faire pour eux car ils le méritent. Merci à vous.
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Nos rendez- vous :

La traditionnelle journée
vincennoise
des
associations a eu lieu le 3
septembre sous un beau
soleil. Cela a incité quelques
personnes à s’intéresser à
l’association et nous avons
eu plus de questions que
d’habitude sur nos actions.
Et puis vous avez été
quelques uns à nous rendre
visite ce qui est toujours
fort sympathique.

A venir, l’après-midi du samedi 19 novembre sera consacré à la solidarité
internationale organisé à Vincennes. Nous y tiendrons un stand et une conférence
en partenariat avec une autre association vincennoise qui œuvre au Cambodge sur
les problématiques de l’eau. Je ne peux que vous inciter à venir nous y retrouver.
Un envoi spécifique pour plus d’information sera fait dès que les documents
seront en notre possession.
Un marché de Noël se tiendra au siège d’Air France comme les années
précédentes au début du mois de décembre.
Ces évènements sont toujours l’occasion de rencontres et de collectes de fonds
qui bien que modestes, mises bout à bout viennent renforcer nos actions de
terrain.
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La page culturelle :

A voir sur les écrans :

Pour ceux qui en ont l'opportunité je
les incite à aller voir le film " Les
Pépites " qui vient de sortir sur les
écrans. C'est un documentaire qui
relate comment en vingt ans un
couple de Français a sauvé de la
misère quelques 10 000 enfants qui
vivaient sur la décharge d'ordures
de Phnom Penh. Leur association se
nomme
Pour
Un
Sourire
D´Enfant (PSE) ; elle compte à son
actif : des cantines, écoles, lycées,
et 28 filières de formation
professionnelle.
C'est à la fois instructif et
bouleversant.
A la modeste échelle de Monireth
nous nous retrouvons tout à fait dans
les valeurs et le type d'action."
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