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Joyeux Noël de Bantèay Mèas !

Chers amis,

Décembre amène plus de soleil avec un petit
vent froid. Dans les rizières le paddy
commence déjà à murir. Nos villageois
retournent dans leurs champs pour la récolte.

Le Cambodge a souffert, cette année encore,
de la sécheresse à cause de l'inconstance de
la mousson.

A Bantèay Mèas, beaucoup de rizières ont pu
être sauvées grâce à l'eau de notre digue
ainsi qu'aux pompes que nous avons
financées pour les paysans.

Nous pouvons constater que nos villageois de
Bantèay Mèas grâce à cette retenue d'eau
peuvent désormais faire face à la sécheresse.

Ils sont motivés et de plus en plus nombreux
à vouloir acheter des pompes par micro-
crédit et les demandes de prêts pour acheter
des arbres fruitiers se sont multipliées.

Nous continuons à aider des familles pour
l'achat de canetons et de porcelets.

Savong s'est lancé dans la pisciculture en
expérimentant un élevage de 10 000 alevins
afin de montrer l'exemple aux paysans.
Plusieurs ont déjà manifesté le souhait de le
suivre. Nous espérons pouvoir accorder les
micro-crédits nécessaires pour leur creuser
des mares privatives. C'est beaucoup de
travail car il faut pendant 3 ou 4 mois
prendre grand soin des petits poissons pour
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qu'ils grandissent vite.

Le grand réservoir que nous avons creusé
près de la pagode a recueilli beaucoup d'eau
de la dernière mousson. L'eau est très claire
et sera distribuée bientôt à toute la
population en saison sèche quand les petites
mares seront asséchées et les jarres des
maisons seront vides.

Nous espérons avec l'aide de donateurs
pouvoir sécuriser ce réservoir par une clôture
et le doter d'un système de pompage et de
stockage avancé, car puiser de l'eau
directement dans ce profond réservoir peut
être dangereux. Nous espérons aussi pouvoir
offrir un jour de l'eau potable à nos 700
enfants de l'école primaire et du collège.

Notre atelier-école a ralenti son activitâ en
cette période de l'année pour permettre à
nos élèves tisserandes d'aider leur famille à
la récolte du riz. Nous avons eu 6 nouvelles
élèves depuis octobre et notre effectif est
actuellement de 8. Deux des dernières
arrivées viennent de partir travailler à Phnom
Penh.

Navy, notre professeur de tissage vient
d'avoir un bébé. J'ai le souci de la remplacer
pour l'encadrement des nouvelles. Nos élèves
sont pour la plupart des jeunes femmes
mariées avec enfants. Notre école continue
d'enseigner ce savoir-faire ancestral à ces
jeunes personnes motivées qui souhaitent
avoir un métier chez elle plus tard.

Nous continuons d'être près des familles les
plus démunies dans les moments difficiles
marqués par les épreuves de la vie.
Récemment nous venons de soutenir une
famille qui vient de perdre son fils aîné.

Toutes ces actions menées au sein de Touk
Mèas-la Pirogue d'Or sont très précieuses
pour nos villageois et leurs enfants. Ils ont
besoin de voir des exemples pour croire.

Vous avez permis à Savong d'aider nos
compatriotes par son travail, de les sortir de
cette obscurité du désespoir. Et, à moi, de le
suivre, de l'épauler dans les durs moments
de ce combat.

Nous essayons de reconstruire ce qui a été
détruit sous le génocide et que l'on ne voit
pas : la destruction de l'âme khmère...

Nous vous adressons à tous notre profonde
gratitude et vous souhaitons un très Joyeux
Noël.

Savong et Myra



  
Association TOUK MEAS-LA PIROGUE D'OR

La restauration du Cambodge, société essentiellement rurale, dont les structures sociales ont
été décimées par la guerre, ne pourra se faire qu’en donnant aux paysans les moyens de
survivre sur leurs terres, d’éduquer leurs enfants, d’accéder à une modernité élémentaire et de
retrouver leur dignité.

L’association TOUK MEAS –LA PIROGUE D’OR s’est donné comme objectif de s’attaquer aux
racines de ce fléau. Lire la suite...

Je ne souhaite plus recevoir la newsletter de Touk Meas 
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