
Chers membres et amis, 
 
Les activités de notre association vont bon train avec le lancement d’un nouveau projet d’irrigation et la demande 
en progression constante de micro-crédits. 
La mousson cette année encore a malheureusement provoqué des inondations dans les rizières. Nous espérons 
toutefois que les récoltes seront épargnées. Certains paysans ont préféré cultiver cette année du riz hâtif qui,  
permet, avec un cycle de culture de 3 mois, de faire trois récoltes par an. 
 
Nous devons songer à remplacer notre pelleteuse hydraulique arrivée en fin de course après de bons et loyaux 
services. Nous recherchons donc des sponsors tout en espérant pouvoir compter sur la générosité de nos membres 
et donateurs pour constituer l’apport de l’association.  
 
Merci de votre fidèle soutien. 
 
Amitiés    

   Dominique Fresse 
       Président 
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Les villageois  vénèrent leurs  ancêtres	


Du 13 au 27 septembre, à la lune descendante,  nos villageois ont  célébré une des plus 
importantes fêtes religieuses annuelles cambodgiennes: la fête des morts ou Phchum 
Bèn. Durant ces quinze jours petits et grands se sont rendus à la Pagode pour déposer 
leurs offrandes aux moines qui par leurs prières intercèdent auprès des ancêtres. Selon 
la tradition et les croyances, les ancêtres, particulièrement en cette période, 
recherchent leurs enfants. Ceux condamnés à l’enfer en raison de leur mauvais karma 
sont privés de lumière. Leurs âmes durant cette fête seront autorisées à sortir de l’enfer 
seulement avant le lever du soleil. De sorte que les offrandes pour ces ancêtres devront 
se faire avant l’aurore. Elles seront alors déposées au sol autour de la chapelle ou sur 
le bas côté des routes. Pour les autres ancêtres elles seront offertes aux moines et 
pourront s’échelonner toute la matinée et se terminer avant l’heure du déjeuner.  

Des sacs de riz pour les plus démunis	


Certaines  familles très pauvres n’osent pas se présenter à la Pagode pour vénérer leurs 
ancêtres, n’ayant pas suffisamment de ressources pour apporter des offrandes aux 
moines. Notre association cette année leur a offert un sac de riz la veille de la Fête des 
Morts. 

Le projet de Phnom Toch est lancé	


Ce beau projet financé par la Caisse d’Epargne et consistant à irriguer par forage et château d’eau un ensemble de  terrains 
de 45 ha est désormais lancé. Ainsi 25 familles qui ont très peu de rizières vont pouvoir cultiver des arbres fruitiers. Pour 
l’heure Savong met en ordre de marche nos engins de terrassement et prend contact avec les entreprises de forage.  



 
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation… 

POUR SOUTENIR LES ACTIONS DE TOUK MEAS - LA PIROGUE D’OR 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

A retourner au trésorier de l’association TOUK MEAS – LA PIROGUE D’OR :  
Ratana Soth, 83 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY 

 
Numéro  
national  

d’émetteur : 
553242 

 
Vos coordonnées personnelles : 
Nom :……………………………… 
Prénom :…………………………… 
Adresse :………………………….. 
Code postal :  
Ville : …………………………….. 
Adresse mail : …………………….. 

Vos coordonnées bancaires : 
Etablissement : ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………… 
Code postal :                            Ville :………………………. 
Code banque :          Code guichet :  
N° du compte à débiter :                            
Clé RIB :  

q  Je deviens membre sympathisant de l’association  
q  je règle la cotisation annuelle de 30€.  

q  Je fais un don pour soutenir les actions de l’association et notamment le financement du renouvellement de la 
pelleteuse hydraulique 

q  à ma convenance, soit ……€ 
q   Je choisis de  soutenir régulièrement les actions de la Pirogue d’Or  par prélèvement automatique en 

remplissant le bulletin ci-dessous 

q   Je retourne le présent coupon, accompagné d’un relevé 
d’identité bancaire (RIB)  

Les actions en France	


Le micro-crédit progresse encore	


La demande en micro-crédits est de plus en plus forte. Mais comme toujours ,  il convient de 
bien sélectionner les familles capables de mener à bien leur projet.  Il y aura encore des 
projets d’élevage de cochons et de vergers, mais également des projets de pisciculture 
familiale. Les mares pourront être en effet creusées par les engins de terrassement de 
l’association. De plus, grâce à sa nurserie piscicole, Savong assurera l’alevinage de ces 
mares.  

Notre pelleteuse est à bout de souffle	


Cet outil s’est avérée être la pièce maitresse, pour ne pas dire vitale, de nos équipements 
pour réaliser les travaux de génie civil propres au développement rural. 
Depuis 3 ans elle a rendu d’innombrables services : creusement du grand réservoir de 
collecte d’eau pluviale pour l’eau de consommation, de mares d’irrigation et de pisciculture, 
réfection des routes endommagées par les inondations, etc. Malheureusement malgré une 
maintenance assidue et des réparations lourdes (et coûteuses), elle arrive en fin de course. 
Nous envisageons donc de la changer, bien évidemment contre un autre matériel d’occasion, 
compte tenu des ressources de l’association. Nous lançons donc un appel à tous nos 
membres et donateurs. Le coût d’acquisition ne saurait être inférieur à 25 000 euros pour un 
matériel encore en bon état et révisé. 

En Juin dernier comme tous les ans nous avons eu notre Fête des Fleurs à la Pagode 
Bodhivansa de Champs sur Marne. Cette année nous avons innové en organisant cette 
rencontre le matin avec un repas cambodgien servi après la cérémonie religieuse et la 
présentation des réalisations de l’association sous la forme d’une galerie photos. Nous 
avons également vendu de l’artisanat  à la Fête des Fleurs et plus tard en septembre dans 
les locaux de la tour Mirabeau du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. 
Maintenant nous réfléchissons à l’organisation de la fête des 10 ans de l’association qui 
aura lieu en 2012. 


