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Chers	  amis,	  
	  
Nous	  voilà	  à	  notre	  rendez-‐vous	  d’octobre	  avec	  	  le	  	  plaisir	  toujours	  
renouvelé	  de	  vous	  donner	  quelques	  nouvelles	  de	  notre	  associa=on	  
	  
Les	  pluies	  con=nuent	  de	  tomber	  sur	  le	  royaume	  .	  La	  campagne	  est	  
verdoyante	  de	  plants	  de	  riz	  en	  pleine	  croissance.	  
	  

La	  construc=on	  du	  nouveau	  bâ=ment	  du	  centre	  a	  bien	  avancé.	  La	  
réalisa=on	  du	  plancher	  de	  l'étage	  est	  terminée.	  Il	  reste	  à	  bâ=r	  des	  
murs,	  poser	  le	  toit	  et	  effectuer	  les	  fini=ons	  .	  Savong	  a	  réaménagé	  les	  
pourtours	  du	  centre	  en	  meHant	  des	  graviers	  pour	  rendre	  l'accès	  plus	  
pra=que	  et	  plus	  propre.	  	  
	  Les	  travaux	  sont	  suspendus	  car	  les	  ouvriers	  sont	  repar=s	  travailler	  
dans	  les	  champs.	  Aussi	  Savong	  s’emploie	  à	  entretenir	  et	  à	  réparer	  
toutes	  nos	  machines	  avant	  la	  reprise.	  
Mais	  il	  est	  vrai	  que	  la	  poursuite	  des	  travaux	  dépendra	  aussi	  de	  nos	  
possibilités	  financières.	  	  	  
	  

A	  Bantéay	  Méas,	  les	  rizières	  ne	  manquent	  pas	  d'eau	  ceHe	  année.	  	  
A	  cause	  des	  désastres	  causés	  par	  l'inonda=on	  puis	  	  par	  la	  sècheresse	  des	  deux	  années	  précédentes,	  
beaucoup	  de	  jeunes	  et	  de	  pères	  de	  familles	  ont	  dû	  quiHer	  leur	  village	  pour	  travailler	  en	  Thaïlande.	  Les	  
pluies	  sitôt	  revenues,	  les	  paysans	  se	  sont	  hâtés	  de	  planter	  	  le	  riz	  de	  3	  mois	  pour	  pouvoir	  vendre	  rapidement	  
leurs	  récoltes.	  	  
	  
Le	  grand	  réservoir	  d'eau	  est	  déjà	  bien	  rempli.	  Nous	  n'avons	  donc	  pas	  d'inquiétude	  pour	  l’	  
approvisionnement	  de	  la	  popula=on	  à	  la	  saison	  sèche	  prochaine.	  	  
La	  réserve	  protégée	  de	  poissons,	  agrandie	  et	  approfondie	  en	  juin	  dernier,	  gardera	  en	  sécurité	  les	  espèces	  
de	  poissons	  qui	  seront	  donc	  à	  l’abri	  de	  la	  sécheresse.	  
La	  deuxième	  digue	  commencée	  en	  juillet	  aHendra	  la	  fin	  de	  la	  mousson	  pour	  être	  finie.	  
Néanmoins	  nous	  craignons	  toujours	  les	  inonda=ons.	  Un	  typhon	  a	  frappé	  la	  Chine.	  Des	  pluies	  diluviennes	  se	  
sont	  abaHues	  sur	  la	  Thaïlande	  et	  ont	  déjà	  gagné	  les	  villes	  de	  Siem	  Reap	  ,	  BaHambang,	  Phnom	  Penh…	  
	  

La	  rentrée	  des	  classes	  a	  eu	  lieu.	  	  
La	  bibliothèque	  de	  l'école	  primaire	  a	  encore	  reçu	  des	  livres	  de	  la	  part	  d'Accueil	  Cambodgien.	  
Notre	  associa=on	  con=nue	  d'aider	  des	  élèves	  et	  des	  étudiants	  pour	  leur	  scolarité.	  	  
Nous	  avons	  décidé	  de	  soutenir	  une	  jeune	  élève-‐infirmière	  pour	  sa	  forma=on	  à	  l’école	  
d’infirmières	  de	  l’hôpital	  de	  Kampot.	  
Nous	  assurons	  ses	  frais	  de	  scolarité,	  de	  nourriture	  et	  d’hébergement.	  Elle	  sera	  hébergée	  au	  foyer	  
d’Accueil	  Cambodgien	  où	  elle	  pourra	  également	  bénéficié	  de	  la	  can=ne	  scolaire.	  
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Début	  octobre	  la	  fête	  des	  morts	  	  du	  Pchum	  Ben	  a	  été	  célébrée.	  	  
Avec	  le	  Nouvel	  An	  ces	  fêtes	  sont	  des	  moments	  privilégiés	  pour	  resserrer	  
les	  liens	  entre	  villageois.	  

Concernant	   nos	   ac=ons	   en	   France,	   nous	   avons	   eu	   en	   juin	   dernier	  
comme	   tous	   les	   ans	   notre	   fête	   des	   fleurs	   à	   la	   Pagode	   Bodhivansa	   de	  
Champs	  sur	  Marne	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  d’échanger	  sur	  nos	  ac=ons	  à	  
Bantéay	  Méas	  et	  de	  partager	  également	  un	  déjeuner	  khmer	  dans	  une	  
grande	  convivialité.	  Nous	  tenons	  ici	  à	  remercier	  pour	  leur	  dévouement	  
les	   fidèles	   de	   la	   Pagode	   pour	   la	   prépara=on	   du	   repas	   toujours	   aussi	  
délicieux.	  	  

Grâce	   à	   la	   nouvelle	   pelleteuse,	   nous	   con=nuerons	   à	   réaliser	   3	   autres	  
digues	   sur	   la	   grande	   retenue	   d'eau	   formée	   par	   notre	   première	   digue.	  
Cela	  permet	  de	  garder	  l'eau	  des	  pluies	  par	  secteur	  et	  plus	  longtemps.	  	  
	  
Les	   familles	   autour	   des	   digues	   sont	   très	   mo=vées	   et	   s'engagent	   à	  
apporter	  leur	  par=cipa=on.	  
	  
Les	  demandes	  de	  prêts	  dans	   le	   cadre	  du	  micro-‐crédit	   sont	  nombreuses	  
mais	   nous	   sommes	   obligés	   de	   sélec=onner	   une	   dizaine	   de	   dossiers	   en	  
commençant	  par	  les	  familles	  les	  plus	  nécessiteuses	  

q  Je renouvelle ma cotisation pour l’année 2014  
Soit 30 €.  

q  Je fais un don pour soutenir les actions de l’association à ma convenance,  
      Soit ……€ 
q  Je fais un virement mensuel régulier de …….. .  € 

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

Les chèques et ordres de virement sont à établir à l’ordre de La Pirogue d’Or et à adresser accompagnés de votre bulletin 
de soutien à la trésorière de l’association  : Marie-Joëlle Antoine, 2 résidence de Villebon, 91140 Villebon sur Yvette	

	

Relevé d’identité bancaire de l’association : 	

Domiciliation RUEIL BUZENVAL (00566)	

RIB : 30004 00566 00010029350 92	

IBAN : FR76 3000 4005 6600 0100 2935 092	

BIC : BNPAFRPPBBT	


Vous	  bénéficiez	  d’une	  	  réduc0on	  d’impôt	  de	  66%	  de	  vos	  dons	  

Enfin	   en	   novembre	   auront	   lieu	   des	   ventes	   d’ar=sanat.	   Les	   lieux	   et	   dates	   vous	   seront	   communiqués	  
prochainement.	  
	  
Merci	  d’avance	  pour	  le	  renouvellement	  de	  votre	  co=sa=on	  pour	  2014	  et	  vos	  dons	  si	  précieux	  pour	  la	  
poursuite	  de	  notre	  ac=on.	  
	  
Myra	  et	  Savong	  et	  toute	  l’équipe	  Touk	  Méas	  –	  La	  Pirogue	  d’Or	  


