
 1 

  
 



 2 

 

 SOMMAIRE 
        
             
             
                            Pages 
 
 
 La visite à la Mairie de Champs-sur-Marne .............................................  4 
 
 Vœux du Nouvel An 2013 .......................................................................  5 
 
 Lettre de Condoléances à Sa Majesté la Reine Monineath Sihanouk  .......  6 
 
 Lettre de remerciement de Sa Majesté la Reine Monineath Sihanouk 

      au Vénérable NGIN Phén .........  7 
 
 Invitation à la cérémonie de transmission de mérite au 
  Feu de Sa Majesté le Roi NORODOM Sihanouk ..........................  8 
 
 Biographie de Sa Majesté le Roi NORODOM Sihanouk 

- rédigée par le Vénérable NGIN Phén,  
- lue par Michel CHAI Sirivuddh en langue khmère ...........................  9 
- traduction en langue française par Ung Daravichet CHAI ................ 14 
 
La mort vue par le Bouddhisme    par M. SAN Sarin ......... 17 
 
CHRETIENS ET BOUDDHISTES : dialogue et éducation .................... 27 
- traduction en langue khmère par Michel CHAI Sirivuddh .................... 29 
 
Dialogue entre Dr Anand GOKANI et Michel CHAI Sirivuddh ............ 31 
 
Traduction automatique en langue khmère par Y Sy Dèn ............... 33 
 
L’Homme et la Nature    par Norin CHAI 
- traduction en langue khmère    par Y Sy Dèn ............... 39 
 
Nécrologie : 
 
Monsieur Thonn OUK ........................................................................... 52 
 
Hommage à Monsieur Thonn OUK ...................................................... 53 
 
Aide mémoire des obsèques   par M. TEP Bounthakna  56 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

 

vtþeBaZivgS 
k|Ünksagvtþ 

½½½ 
k|Ünksagvtþman 5 x  TI 1 EsnlÁ KWsamKI<  
rkSakIþsÁat CaTI  2   TI 3 sMPI er}greb[b . 
TI 4 #kJ lÁsmrmü  skiþsmsøÚtbUt TńsuPaB 
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La visite à la Mairie de Champs- sur- Marne 
Lundi 17 Décembre à 11 heures 

 
Au nom de la communauté cambodgienne en Europe et en mon nom propre, nous exprimons nos 
profonds remerciements à Madame Maud TALLET, Maire de Champs- sur- Marne, ainsi qu’aux 
Personnels de la Mairie pour leurs chaleureux accueils aux deux Maires de la Province de Prey Veng 
et une représentante de la jeunesse de cette province. 
 
Nous sommes très impressionnés par la présentation et la disposition des Bureaux à la Mairie. Nous 
sommes très sensibles à  l’organisation, à la création, et aux  intuitions de Madame le Maire en vue de 
pourvoir aux  besoins de la population. Des idées créatrices serviront à apporter des connaissances 
administratives que les maires khmers devront citer comme « modèle » dans leurs communes. 
« Nous devons partager davantage à l’avenir de l’humanité et à son bien  » a déclaré avec 
générosité  Madame le Maire. Chaque mot explique bien la raison de l’espoir dont nous devons suivre 
ce chemin.                                          

            
                Bureau de Madame Maud TALLET                        Salle de Conférence  
 

                            
 Salle pour la cérémonie du mariage                   Bureau d’enregistrement des actes d’EtatCivil  
 (statue de Marianne)         

                                                                                                                
                                                                                                                   Michel  CHAI Sirivuddh                          
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Voeux du Nouvel An 2013Voeux du Nouvel An 2013Voeux du Nouvel An 2013Voeux du Nouvel An 2013    

    
Présentés par le Vénérable Pich Samon, Chef de la Pagode, Vénérable Lay Lim, 

M. Ung  Teng, M. Peo Savoeurn, M. Michel Chai Sirivuddh 
 membres du Conseil d’Administration de 

l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer 
 
 
 
 
 

     
Madame Maud TALLET,                                           Madame et Monsieur Claude HOURDEL 
Maire de Champs-sur-Marne                                                    Président de l’Association des Bords de Marne 
 
 
 
 

    
Monsieur Michel CHAMPION                                                    Assemblée Générale de 
Maire de Gournay                                                                          l’Association des Bords de Marne 
                                                                                                        le 26 janvier 2013 
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Biographie du Feu  
de Sa Majesté le Roi 

 
 

Rédigée par  
le Vénérable NGIN Phén 

 
 

Lue par  Michel Chai Sirivuddh 
  

          
 

 
Le Prince NORODOM Sihanouk, né le 31 Octobre 1922 à Phnom Penh,  fils unique de Sa 
Majesté le Roi NORODOM Suramarit  et de Sa Majesté la Reine SISOWATH Kossamak 
Nearireath Serey Vatthna. 
 
Etudes : 
 

De 1930 à 1940 : Le Prince a fait ses études à l’Ecole Primaire François Baudoin de Phnom 
Penh, et  au Lycée Sisowath à Phnom Penh. Le Prince continuait ses études au Lycée 
français Chasseloup-Laubat à Saïgon. 
 
1946 à 1948 : Etudes Supérieures à l’Ecole d’Application de la Cavalerie de l’Armée 
Blindée à Saumur (France). 
 

Premier Règne  
 
Au mois de Mai 1941, le Conseil de la Couronne a offert au Prince le titre «  Roi du 
Royaume du Cambodge »  à Phnom Penh. Le Prince est couronné le 28 Octobre 1941 à 
l’âge de 19 ans. 

  
Ses Devoirs : 
 

1947 : Réclamer du Siam la restitution des provinces : Battambang, Siemréap, Kompong 
Thom et Stung Trèng arrachées par ce pays, le 9 Octobre 1941. 
 
1949 : Réclamer de la France l’abolition des Traités Franco-khmer de 1863 et de 1884. 
A la même date, le Roi délégua sa signature sur la Déclaration d’indépendance « de jure » 
du Cambodge, accordée par la France ; par cet Acte les deux traités précédents avaient été 
abolis. 
 
 Le 9 Février 1953,  Le Roi décida de sa propre volonté à réclamer de la France la complète 
indépendance, durant les périodes de trois années, tout en évitant l’effusion de sang, à 
obtenir l’indépendance de son pays. 
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Le 26 Juin, le Roi déclara la mobilisation générale. A son appel 200 000 conscrits 
composés de garçons et filles, s’enrôlaient volontairement avec leurs fusils en bois, 
façonnés par eux-mêmes. 
 
Le 7 Novembre, la France accordait la pleine indépendance au Royaume du Cambodge. 
 
Le 9 Novembre,  le Roi proclamait l’Indépendance. 
Toute la population lui conférait un titre de « Grand Roi, Père de l’Indépendance ». 
 

Etc... 
 

Le 7 Janvier 1979,  La République socialiste de Vietnam envahissait le Cambodge, plaçait 
un gouvernement provisoire désigné sous le nom de « Comité de Conseil révolutionnaire du 
Kampuchéa ». D’un autre côté, c’était la défaite du Gouvernement du Kampuchéa 
Démocratique. 
 
Le 11 Janvier 1979 à New York, Son Altesse Royale le Prince NORODOM Sihanouk 
énonçait et accusait aux Nations-Unies l’agression de la République Socialiste du Vietnam. 
 
Le 13 Janvier 1979, le Conseil de Sécurité de l’ONU, tout en affirmant que le régime du 
Kampuchéa Démocratique était reconnu officiellement en tant que le gouvernement 
Cambodgien et membre de l’ONU, exigeait le retrait de toutes les forces étrangères du 
Cambodge. 
 
L’ensemble des Royalistes, des Khmers Rouges et les anciens membres de la République 
Khmère  demandaient à S.A.R. le Prince NORODOM Sihanouk d’être le Président du 
Gouvernement de coalition du Kampuchéa Démocratique face à l’invasion des Vietnamiens. 
Cette lutte avait pris dix ans avant l’accord de règlement des conflits sur le Cambodge. 
 
 Le 23 Octobre 1991, des accords de paix sur le Cambodge étaient signés par les quatre 
factions cambodgiennes, y compris les 18 autres nations participantes, avec le soutien de 
l’ONU. 
 
 

Second règne 
 
 

A l’appui des accords de paix, le 14 Novembre 1991, S.A.R. le Prince NORODOM 
Sihanouk était retourné à Phnom Penh. 
 
 Le 24 Mai 1993, Le Prince était couronné  à nouveau Roi du Cambodge. 
Sa Majesté le Roi confirmait qu’Elle n’apposait à aucune signature en ce qui concerne les  
questions des traités touchant les pertes des territoires du Royaume. Admis à l’ONU en 
1955, le Roi y faisait déposer la  carte géographique du Cambodge. 
 
Mais Samdech HUN Sèn, tout en faisant feindre d’ignorer ces questions, inventait toutes 
scènes grotesques, dissimulant des mépris à la propre Personne du Roi. Le Roi ne pouvait 
plus supporter cette « lèse-majesté », décidait de déposer sa couronne le 20 Octobre 2004. 
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Le Conseil de la Couronne se réunissait  et élisait  le 29 Octobre 2004,  à l'unanimité de ses 
membres SAR Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni,  nouveau Roi du 
Cambodge. 
 
Sous la clairvoyance de Sa Majesté le Roi NORODOM Sihanouk sur le drame de la 
population khmère, le 15 Mars 2005 le Roi Père faisait appel aux membres du 
gouvernement et de l’Assemblée Nationale à vouloir du courage de lutter pour faire cesser 
les empiétements sans fin de trois pays voisins ; tout en réclamant sur le plan international , 
l’intégrité territoriale tant sur le terrain que l’espace maritime. 
 
Au regard des bienveillances du Roi Père, Samdech Hun Sèn était  consenti à régler en 
urgence, un traité additif de 1985. 
 
A Pékin, le Roi Père adressait  une lettre ouverte, datée du 31 Mars 2005, aux membres de 
l’Assemblée Nationale et aux membres du Gouvernement. 
 
Le Roi Père  observait  avec chagrin que la Thaïlande, le Vietnam et le Laos  n’arrêtaient 
pas à grignoter petit à petit des terres, des mers et des îles du Cambodge, pays membre de 
l’ASEAN.  
 

Etc. 
 
Le Roi  suggérait  au Gouvernement qu’Il devrait s’y rendre sur place et de contrôler des 
bornes kilométriques. 
 
Sous l’éclairage de sa lucidité, le Roi Père qui  acceptait la Présidence du Haut Conseil 
National, était prêt à se rendre sur le terrain. 
 
Mais, par les actes des multiples manipulations de Samdech Hun Sèn,  le Roi Père était 
obligé à quitter la Présidence du Haut Conseil National. 
 
A l’égard du nouveau Roi, Samdech Hun Sèn l’avertissait que si le jeune Souverain 
n’apposait pas la signature à ce  nouveau traité, il y aurait un changement du régime. 
 
Rongé par sa maladie incurable, ne pouvant plus résister à ses souffrances,  le Roi Père nous  
quittait  le 15 Octobre 2012 à  Pékin à l’âge de 90 ans.  
 
Une belle  et bonne occasion était propice pour Samdech Hun Sèn de montrer son fort regret 
à la perte du Roi et organisait  une majestueuse cérémonie traditionnelle et religieuse. 
 
Nous, Bonzes, Fidèles de la Pagode Bodhivansa, ancrés par des souvenirs  inoubliables du 
patriotisme du Roi Père , nous regrettons profondément la perte de notre Roi et nous prions 
pour le Roi Père en cette cérémonie de transmission de mérite. 
 
Que Son Ame se repose en paix éternelle.          
 
 
                                    Texte en khmer, traduit par Ung Daravichet CHAI 
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CHRETIENS ET BOUDDHISTES,  

DIALOGUE ET EDUCATION 1 

 

Imprimer  
 
 

 

 
Cité du Vatican, 3 avril 2012 (VIS). Le cardinal Jean-Louis Tauran et Mgr. Pier Luigi 
Celata, respectivement président et secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, ont signé un message adressé chaque année par ce dicastère aux 
croyants bouddhistes, à l'occasion de la fête du Vesakh. 
 
  
"Aujourd'hui, dans les salles de classe des écoles et des universités du monde 
entier, de plus en plus d’étudiants appartenant à diverses religions et croyances 
sont assis côte à côte et apprennent ensemble, les uns des autres.  
 
 
Cette diversité suscite des défis et appelle à une réflexion plus profonde sur la 
nécessité d'instruire les jeunes à respecter et à comprendre la croyance religieuse 
et les pratiques des autres, à grandir dans la connaissance de leur propre foi, à se 
développer en tant qu'êtres humains responsables tout en demeurant prêts à 
tendre la main aux étudiants d'autres religions pour résoudre les conflits et 
promouvoir l'amitié, la justice, la paix et le développement humain authentique". 
 
 
 "Avec Sa Sainteté le pape Benoît XVI, nous reconnaissons que l'éducation vraie 
nous ouvre à la transcendance ainsi qu’à ceux qui sont autour de nous.  
 

                                                 
1 Internet. 
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Là où l'éducation est une réalité, elle est aussi une opportunité de dialogue dans 
l’interaction et dans l’écoute réceptive de l’autre. Dans une telle atmosphère, les 
jeunes sentent qu'ils sont appréciés pour ce qu’ils sont et pour la contribution qu’ils 
peuvent apporter; l'estime de leurs frères et sœurs dont la croyance et les pratiques 
religieuses sont différentes des leurs sont une occasion de croissance.  
 
 
Ce climat est alors porteur de joie car ils se découvrent comme des personnes 
capables de solidarité et de compassion, appelées à construire une société juste et 
fraternelle, ce qui leur apporte l'espérance en l'avenir". 
 
 
"En tant que bouddhistes, vous transmettez aux jeunes une sagesse: s'abstenir de 
nuire aux autres et vivre dans la générosité et la compassion, pratique digne 
d’estime et de reconnaissance, don précieux pour la société.  
 
 
Voilà une expression concrète à travers laquelle une religion contribue à instruire 
les jeunes générations, dans le partage des responsabilités et la coopération avec 
d'autres"."En fait, les jeunes sont un atout pour toutes les sociétés.  
 
 
Par leur authenticité, ils nous encouragent à trouver une réponse aux questions les 
plus fondamentales au sujet de la vie et de la mort, sur la justice et la paix, la 
signification de la souffrance et les raisons de l'espérance. Ainsi, ils nous aident à 
progresser dans notre pèlerinage vers la Vérité.  
 
 
Par leur dynamisme, comme constructeurs du futur, ils nous contraignent à abattre 
tous les murs qui, malheureusement, nous séparent toujours. Par leurs 
interrogations, ils stimulent le dialogue entre les religions et les cultures". 
 
 
"Nos cœurs sont à l’unisson des vôtres et nous prions pour que, ensemble, nous 
soyons en mesure de guider les jeunes par notre exemple, aptes à leur enseigner à 
devenir des instruments de justice et de paix. Partageons la responsabilité 
commune que nous avons envers les générations présentes et futures en les 
éduquant à être pacifiques et constructeurs de paix".  
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RKisþsasnik nig BuTÆsasnik 
karsnÞÞÞna nig karGb́rMkarsnÞÞÞna nig karGb́rMkarsnÞÞÞna nig karGb́rMkarsnÞÞÞna nig karGb́rM    

  
enAsnþburI v¨aTIkg´ naézáTI3 Exemsa qMña2012 kaDINaĺhSǵ lIV tUrǵ RBmT?ag 

semþcEBür& lIVs)Íu sÅLata RbZan nigelxaZikarRkumRbwkSaRbéBNIxagBIZIbuNü nigxag  
snÞnaBIsasnarbs´semþc:¨b :ncuHhtæelxasIþBIsarCUndĺBuTÆbris&TRBHBuTÆsasnaCa  
er[gral´qñMakñúgOkaseBlbuNüvisaxbUCa. 
 

²sBVézáenH enAkñúgbnÞb́salaer[n nigenAkµúgsaklviTüal&yTUeTAkñúgsklelak kUn 
sisS nignisSiteRcInCalMdab́EdlmanCMen]eTAelIsasnaxus>BIKña :ncUlmkGg<úyCitKña 
cUlmker[nCamYyKña. 
 

karkańsasnaepSg>BIKñaenH mankarExVgKMnitKña edaysarEtmYynaḱ> elIktMekIg 
EtBIsar;sMxań nigsmtæPaBénsasnarbs´́xøÜn. 
 

ehtuTMagGs´enH eZIVoeyIgmankarCJw¢gKitBIkarcMa:ćnUvCeRmAénkarbgØat´beRg[n 
yuvCn-yuvnarI oecHeKarB oecHyĺc|as´BICMen] nigkarRbtibtiþlTiÆsasnaer[g>xøYn 
rhUtdĺZM eBjv&yeLIgRbkbedaykarrab́Gan nigmankaryĺc|as´BICMen]sasnarbs´xøÜn 
nigCMen]sasnarbs´GñkdéT. 

 

eyIgRtUvomankarceRmInlUtlas´kñúgnammnusSCaGñkTTYlxusRtUv cab́édKñaeTAvijeTA 
mkCamYykUnsisS nignisSitEdlmanCMen]eTAelIsasnaepSg>mindUcKña edIm|IrMlayecalnUv 
karCemøaHRbqMag nigeZIVoekItmaneLIgBI mitþPaB yutiþZm( sniþPaB omankarrIkcMerIn 
CamnusSRtwmRtUvBitR:kd.  

 

semþc:¨b båN&r 16 TTYls<aĺzakarGb́rMBitR:kd nMaoeyIgeTACYbnwgPaBd*ótþú<,g< 
ótþmviessvisalCamYynwgGñkEdlenACMuvijxøÜneyIg. 
 

  kEnøgenHehIyEdlCaPaBCaḱEsþgd*BitR:kdénkarGb́rM eZIVoman«TiÆBlseRmcnUv  
eKaledABIkarsnÞna nigeZIVomanGarmµN(ykcitþTukdak´TTYlsþab́BIyuvCn-yuvnarI. 
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briyakasd¾RbesIrenH yuvCn-yuvnarITMagGs´yĺdwgBItémøénsasnanImYy> nigCYy 
rYmkmøMagKñaedayesckIþrab́GanrvagmitþRbus-mitþRsI CaOkasmYyeZIVoCMen] nigkarRbtibtiþlTiÆ 
sasnaer[g>xøÜnmankarrIkcMerInlUtlas´EzmeT[t. 
 

briyakasenHnwgnMamknUvesckIþsb|ayCaTImenarmürbs´mnusS eRBaHyuvCn-yuvnarI  
TMagGs´enaHrkeXIjnUvsmtæPaBénkarsamKI< tRmUvomankarBwgBaḱKña mankarGaNitGasUr 
eTAvijeTAmk manKuNsm|tiþkñúgkarksagsg<myutiþZm( RbkbedayPatrPaB EdlCaesckIþ 
sg¹wmeTAGnaKt. 
 

sUmBuTÆbris&TRBHBuTÆsasna CRmabyuvCn-yuvnarIBI«riyabzsm|nñ ecHRbmaNev[r 
eKcBIkarBüa:TdĺGñkdéT rśeenAeTAedaycitþbuNü manesckIþGaNitGasUr mankarrab´ 
GansmrmüézøzñÚr EdlCaGMeNayd*mantémø nigmanRbeyaCn¾dĺsg<mpg. 
 

enHÉgehIyCakarlatRtdagsMEdgy¨agc|as´las´«telÁ{g BIsasnaEdlrYmcMENk 
Gb́rMbgØat́beRg{nyuvCn-yuvnarI oecHTTYlxusRtUv nigecHshRbtibtþikarCamYyKña. 
 

tamkarBit yuvCnmanmeZüa:yRKb́RKańedIm|Isg<m sPavénkarBitRtwmRtUvCYy  
CRmujeyIgorkeXIjnUvcemøIycMeJHsMnYrBI#sKĺén karekItsøab́ BIyutþiZm( BIsniþPaB 
BIehtuénkarQWcab́ nigkrNIykic©esckIþsg¹wm. eRkABIenaHeTAeT[t yuvCn-
yuvnarICUndMeNIreyIgeTAkan´TIkEnøgEdlekItmanesckIþRCH  zøabrisuTÆdUcCavtþedayvD¿nZm(. 
zamBlyuvCnCaGñkksagGnaKtnwgbg¡itbg¡MeyIgopþÜlrMlM CJ¢aMgénkarEbk:ḱ EdleyIg 
EtgEtCYbRbTHCanic©kal. sMnYrrbs´yuvCnelIkkmøMagTwkcitþ eyIgomankarsnÞnarvag   
vb|Zm( nigCMen]sasna. 
 

ebHdUgeyIgrYmKñaCamYynwgBuTÆbris&T eyIgsURtZm(RBmKña eyIgbgØajBIsmtæPaBBIkar 
ENnMayuvCn-yuvnarIeyIg eZIVCaKMrUlµmsmnwgeZIVoyuvCn-yuvnarITMagGs´køayeTACaóbkrN¾ 
yutiþZm( nigsniþPaB.  

 

eyIgrYmcMENkKñaTTYlxusRtÚvcMeJHyuvCneBlenH nigeBleTAxagmuxkñúgkarbgØat´ 
beRg[n Gb́rM oeTACa GñkRsLaj́snþiPaB nigCa GñkksagsnþiPaB³. 
 
                                 bkCaPasaExµreday cay sirIvuD¿i 
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  Monsieur Anand Gokani et Michel Chai Sirivuddh 

karCYbsnÞna rvagelak GaNń eKØakanI nig cay sirivuD¿i 
 

Lé 21 février 2013, j’ai un grand honneur d’être reçu par Monsieur  Anand Gokani, à Bombay 
(Inde). 

ézáTI 21 ExkumÖ; qMña2013 xM\úmankitþysd*ZMeZg eday:nTTYl karraḱTaḱ BIelak GaNń eKØakanI 
enATIRkug bum bI ²RbeTs«NÐa³ . 

 

Anand Gokani a grandi dans la maison de Gandhi, à Bombay. Sa mère était la fille du 3eenfant du 
Mahatma. « Je suis physicien au département diabétique, médecin en quelque sorte, a t-il 
expliqué, par le biais de sa traductrice.  

 

elak GaNń eKØakanI ZMeBjv&yeLIgenAkñúgpÞH KØǵ DI. mþayelakCakUn rbs´kUnRsITI3 elak   
m̈ahatm̈a KØǵ DI. ²xM\úCaGñkrUbsa®sþ EpñkeraKTwkenamEpÁm KåzaCaeBTü³ esckIþbJ¢aḱ rbs´elak 
GaNń eKØakanI .  

Avec ma mère, nous avons vécu dans une ambiance très gandhienne. On m’a raconté, qu’un 
jour, mon arrière-grand-père avait été jeté d’un train en Afrique du Sud à cause de la couleur 
de sa peau. Il a eu très peur, mais en même temps très envie de se relever pour se battre pour 
ses principes. Le vrai Mahatma Gandhi est né alors. 

 

CamYymþayxM\ú eyIgrs´enAeTAtampøÚvcitþ eKalKMnit ²GhigSa³ KØǵ DI. eK:nniyayza ; ézámYyCIta 
TYtxM\ú RtÚveKRcanecjBIreTHePøIgenARbeTs GaRhVik xagt|ÚgedayehtuEtBN( sm|úrEs|krbs´Kat́. 
Kat́P&yy¨agxøMag b̈uEnþRBmCamYyeBlenaHKat́egIbeRkakQreLIgPøam  edIm|IykRbsiTiÆPaBCUndĺ 
eKalKMnit rbs´Kat́. eBlenaHehIyEdleKalKMnit ²GhigSa³   m̈ahatm̈a KØǵ DI mankMeNIteLIg . 

 

Né en 1957, Anand n’a pas connu l’apôtre de la non-violence : « Mais, dans sa maison où j’ai 
vécu très longtemps, j’ai été imprégné de ses pensées. 
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ekItenAkñúgqñMa1957 GaNń minEdls<al´BI sav&k GhigSaeT.  ² b̈uEnþenAkñúgpÞHEdlxM\úrs´enACayUrmk 
ehIyenaH xM\úEtgEtpþitcMaCab́Canic©nUveKalKMnit ²GhigSa³ rbs´CItaTYtxMú\ . 
 

Ma mère me disait : « Attaques tout le monde avec amour, alors tu recevras.  C’est un 
principe de base de la vie. Nous essayons de sensibiliser le respect, des valeurs, de 
l’inclusion et de  l’unité dans notre communauté. Paix à tout prix devrait être poursuivie. 
 

mþayxM\úmanRbsasn¾za ; ²vayRbhareKCamYynwgesckIþRsLaj́rab́Gan kUnnwg:nTTYlmkvijdUcKña³ 
enHCamUldðanénkarrs´enA. eyIgRtÚvxMRbwgeZIV omanPaBgayRsYlnwgqab́cab́GarmµN¾eTAelI kar 
eKarB eTAelItémøKuNsm|tiþ eZIVomanÉkPaBRsuHRsYlKñakñúgsg<m. TukCay¨agNak*eday 
k*RtÚvEtEsVgrk sniþPaB  o:nseRmc .  
 
Habitué à s’adresser aux jeunes dans son pays, l’homme a aussi livré des conseils concrets : 
« Déterminez des priorités, faites des listes, faites les choses les unes après les autres, dites-
vous que la médiocrité n’est pas une option ». Travailler dur, avoir un but, défendre ses propres 
valeurs, un message qui trouve un écho auprès de la jeunesse. 

 

CaTmøab́EdlelakEtgEtniyayeTAkań yuvCn yuvnarIenAkñúgRbeTselak RBmTMagpþl´nUveyabl´d¾ 
c|as´las´ ; ²RtUvseRmccitþbJ¢aḱCadMbUg er[bRBwtiþkarN¾ eTAtamlMnMa sRmYlRBwtiþkarN¾ mþgmYy> 
ehIyRBman xøÜnÉgza ; PaBTńexSay minEmnCakarRtÚverIsykmkRbRBwtþeT³. eZIVkaredayBi:k 
manbMNgeKaledABitR:kd karBarKuNsm|tiþpÞal´xøÜn TMagGs´enHehIyeZIVosemøglańxÞrrMBgeTA  
dl´ekµg> bfmv&y . 

« On se dit que les valeurs que défendait le Mahatma sont encore très actuelles », a 
commenté une jeune étudiante conquise.2 

²eKniyayza témøkarBareKalKMnit ²GhigSa³ elakm̈ahatm̈a enAEtmankñúgbc©úb|nñenH ³ . 

  

Les réponses du Docteur Anand  Gokani aux cinq questions posées par M. TEP Bounthakna seront 
publiées dans le prochain bulletin du mois d’Octobre 2013. 

 

cemøIyrbs´elak  GaNń eKØakanI cMeBaHsMnYr 5x rbs´elak eTB b)uunzaḱNa nwgcuHenAkñúgRBwtiþb&Rt 
Extula 2013 . 

                                                 
 
 
2   Martine AMRAM - Patrick DRAHE . Association « ENFANTS DU TAMIL NADU » 
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L’Homme et la Nature 

mnusS nig ZmµCati 

                                                                                   par Norin Chai3 ��យ  nrinÞ �យ                          

Traduit en Cambodgien par  Y Sy Dèn  បក��ប�� �ខ"��យ#  $% & '%& �(ន 

 
« Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon ».  GANDHI 

         ²mnusSKµanemtþadĺstV minGacTukCamnusSlÁeT³ KØg´ DIi 
 

Aujourd’hui, le Cambodge rencontre de graves problèmes concernant la 
déforestation et le braconnage.  

  

'ព+ថ�ន-. /  �ប�ទ'�ខ"កពង�2ជប�បទ-នងប4(ធនធ# % 6 7 / /8 9 :; rមយ6  �(=�ប>: ḱទងeTAនង?"?ប+�ព; :   
�ឈA  នង?"�បBញជញ("'2D2ចFបG H : :6 I .  J  
 

Il est très difficile d’interdire ces faits ci-dessus et d’expliquer la raison de 
sauvegarder la richesse naturelle et de protéger les animaux. 
 

�ប�យងចងKមL2នM$�ព>ង$'�N-A A A: : 8 8 :I  �OយនងចងពនP=$ក�(=�ប�ព2$�ព>ង�N-QP�គA G G A: : 8 8S T  
យ=$ពម=�O2: 8 & I % +ន?"?"U"នM'មV2ធម�2I T #G G នងG  ?"?"U"នM'2+�ព>ង�N-I . 8  �N-គ�?"W  
ពXកG  នង�ធY'; A. : J   
                                                 
3 Norin Chai : Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Docteur vétérinaire, Docteur en Sciences, Diplomate 
European College of Zoological Medicine, Zoo mammals (member fondateur), Directeur adjoint / responsable 
vétérinaire de la Ménagerie du Jardin des Plantes, Responsable vétérinaire de toutes les animaleries du Muséum sur le 
site du Jardin des Plantes, Responsable vétérinaire de toutes les animaleries transgéniques des modèles aquatiques du 
CNRS / INRA, Responsable vétérinaire de l’entreprise WatchFrog, Président de l’ONG Elefantasia et  Yaboumba, 
Président du Laboratoire Régional de Suivi de la faune sauvage (source zoonaute.net). 
 
Depuis 2005, YABOUMBA travaille avec une Ecole primaire à Oudong, participation à la création d’un petit zoo et 
l’initiation à l’apiculture au sein même de l’école.  
 
Au mois de Novembre 2010, Yaboumba a fait réparer une salle polyvalente afin que les instituteurs et institutrices des 
différentes écoles environnantes puissent venir se perfectionner dans les disciplines « Homme-Nature » : apprendre à 
connaître la valeur des animaux.  

  
Zងព[8 8& S \]]^មក,'Bគម`បមX�ធ'O�ប2ប2?"�មយ aបbម'កc�de(ង��យជយ'ង�កន'នH f% . T 6 g h 6 I 6A G G % :  
'22ចមយ. I 6  នងជយផង�ផមកង?"ចjមឃ�d a(�(=�ន-G G ;6 l g S l #% %A % 8  J 
កង�ខMច?S m% G G \]n]'Bគម`បមXXនQPជ'ជ=បនប� o"pqមយ'�BបQP�aក�គrនង$ក�គrH f : :% 6 % s 6 SG �d a(9 
+ទ�ទt2 �(=�dជ2u�N-XនមកK2OកOនកងមខMនយG : v. . S %; W % G  « មន'x%  នងG  ធម�2# G » គ�(មV�"tនQP =�ពW A & h :  'zន8 : 
"ប''2: . J 
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L’idée est de renforcer chez les enfants de bas âges la conscience que l’Homme 
fait partie de la Nature et que sans celle-ci, il devient inexistant. 
 

ផយ�{Mញs% G  កងS% �|=គន2�យង8 G A  គ�យងចងព�ង;ង "2កB"�(=�dMយ�កងW A &: # % #v  QP�គយ=}មន'x: %  
�យងគ�កនច�pកមយ"ប'ធម�2A W GI 6 #8 :  J �Oយ�ប'ន�|នធម�2�ទA A G G# # , �N-ចF'�មន'x�យង: % A  
ក�2rM"aយ9  X2បង�{�(": :  J 

 

Si le respect et le devoir règnent entre l’Homme et la Nature, la 
compréhension et l’adaptation engloberont toute la société entière. 
 

�Oយ�ប'ន�Bន?"�|"ពA A G    នងBន�'ចកប�ពញក"pយកច"ប'ខន�{Mញ�{មក"~ងG & & Gg l �8 : 6 G   
មន'xនងធម�2�N-% #; G , ?"�`គយ=នង?"'"=: 8G 6  គនង�ក2Bន��ង�dកង'ងម>ងម=W ; A A S h I% 8  J  

 

Nous devrons apprendre aux enfants de bas âges à connaître la valeur de la 
nature et à respecter la vie des animaux ainsi que les êtres vivants qui font 
partie de la nature.  
 

�យង�2rM�2$ប"កB"�(=BនMយ�កងA : 8 % #v  QPយ=$ព "'zន"ប'ធម�2: 8 8 : :& G#  នងQP�ច-�|"ពជM2G & G  
"ប''2នងM2�(=BនជM2គមន'x: . � %G W% & G , '2. នងG  "ក�2% � G �Oយ�(=�ច�pកមយ"ប'ធម�2A G8 :6 #  J 

  

La population khmère n’exclut jamais le monde animal. Tout au contraire, elle le 
considère intégrer à son propre monde de signe et de vivant. Un lettré 
cambodgien présent clairement que tous les alphabets khmers et les chiffres 
s’étaient inscrits dans les êtres vivants-animaux ! Chaque animal ou oiseau 
prend forme en alphabet khmer. 
 

ជន�2�ខ"មន�(=�ច-ប�ភចពភព'2�ទG G G# � .8  J ផយ�{Mញs% G , ជន�2�ន-Xនទកពភព�ន-}�G G%  
ពភពG  '4នងពភព�(=BនជM2"ប'ខន� �G G & G : 6  J $ក$កx" �'�ខ"BកXនប�ញចF'}$កx"S T # S 7: :  
ពPjនq�  នងG  �=ខ�ខ">ង$'�2ងBន�dកងM2"'�dនង'2>ង$'# S � .8 : : 8 :% % G  J '2�បកxនមយuBន. 6& G  
"ប�ង�2I 6 ពPjនq�  �2�=ខ�ខ">ង$'6 # 8 : J 

 

Après l’idéologie meurtrière et diabolique menée par les Khmers Rouges, 
beaucoup de traditions ont disparu. 
 

បNបពពក�ខ"�កOមXន$នM2នM�ទ'�ប=យមន'xs 6 # % T I g %: v& G &  នង( KMយងឃង"ប'ខនមកG 9 :: S �6 , ទ�នtម8  
ទaប8 : �ខ"# ���ចនA  ក�2rMXន"aយX2បង$'�{�("9 : ::  J 
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L’Association YABOUMBA tente de poursuivre le même chemin du passé, 
chemin que retraçaient nos ancêtres et envers qui nous devions rendre en leurs 
mémoires nos respectueux hommages de reconnaissances perpétuelles. 
  

'Bគម `បមXH f%  Xនខ8បនB|ព$22?=(�(=�ន-T � & &  �B|�(=បពប"'�ខ"Xន�2�'� % . % #   
�Zយមក �Oយ�(=�យង�2rMជនច�U-M4pកន�aកនM�'ចក(ងគp(�ទ�|"ពA A & &I � � � I g %8 9G ;  នងG   
�$ម2q J 

 

La faune du Cambodge est unique, elle prend une ampleur grandissante dans le 
contexte régional. 
 

ពពក'2"ប'�'ក�ខ"គBន�2មយគ26 . % # 6: :W , �Oយពពក'2>ង�ន-A 6 . 8  Bន2+ម?ន�2zង��ងuកង� � S: 8 A %  
(បន�ន-8 :  J 

 

Le Cambodge possède encore une proportion majeure des plus grands animaux 
de la terre : le plus grand animal terrestre d’Eurasie (l’éléphant d’Asie, Elephas 
maximus), le plus grand félidé du monde (le tigre, Panthera tigris), le plus grand 
bovidé (le gaur, Bos gaurus frontalis), le plus grand de tous les oiseaux volants 
(le grand marabout Leptoptilos dubius). Il possède également la plus grande 
diversité de bovinés sur terre : le gaur (Bos gaurus frontalis), le buffle 
(Bubalus bubalis), le banteng (Bos javanicus) et peut être encore le kôprey (Bos 
sauvali).  
 

'2ធu�ង�គ�(=Bន�=�ផន(>ងម=. I8 8A &  �ប�ទ'�ខ"�dBន��ចន# A  J  Bន(ច�'2(�|កធ�ងI . & 8  
�គ >ង$'2បន8 : 8 :  « $�'W &H %  » (Bន("�'8 & &% , ("�$��K'8 & .  Bកx'ម'H % %& ), Bន'2ធuកងពពក'2. S 6 .8 %  
[#  ((ច�'2zI . � , '2z"ខន. � G  បង�2�H H  ²xÞIg³ ទ�O'& & h ), Bន'2កងពព. S 6% ក'2�|�(=ធ�ង�គ. 8  
((ច�I   '2O". h  ²xÞIg³ '2ប'O"'�OងZ='. % h % .� & )  Bន'2ធ�ង�គកងពពក'2�O">ង$'. S 6 .8 8 :% A  
((ច�I  '2.  B�បH H fI  ²stVsøabRtdḱ³ ធ8 �ប2ប; %  ទ�'& I  �បយ'I f & HI ) J ���ពOង& ; S  
�ប�ទ'�ខ"�dBន#  ពពក'2�|(��ចន�ប�ភទ�(=�d�=�ផន(6 . 9 A A & (ច�'2O"I . h  ²xÞIg³  (ប'%  O"'h %  
�OងZ='.� & ), '2�កប. & (បX='fI %  បX='fI & ), '2ខង. s&  (ប'%  Oc~នក'H & % ), �Oយ�ប�O=��dA  
Bន'2�|+�ព.  (ប'%  '~=I H &) �d��យA  J  

 

Tous les ans, de nombreuses espèces animales sont découvertes (ou 
redécouvertes). Il est à l’heure actuelle, impossible de fournir une liste 
exhaustive de la faune. 
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��"tង�=[: 8S  �គ�2ង"ក�ឃញA  (�"ក�ឃញ�ថ��ងMញA A#& G ) នMពជ'2ថu���ចនI I . #& A  J "O2(='ព+ថI . /:  
�ន- �គមន�ចនងក2�ZQPXន$'នM'2�(=�គ"ក�ឃញ�N-�ទG ; A: : I .  J 
 

Dans un avenir proche, la pression humaine se fera de plus en plus sentir sur les 
aires protégées ou non. On construit de nouvelles routes, le pays s’ouvre de plus 
en plus, ce qui rend le travail des braconniers et des commerçants illégaux (bois 
et animaux) encore plus aisé.  
 

�dកង�ព=$Nគ2(ខzងមខ�ន-S � %% 9 & , ?"~22F2+ផ(�(=�គ?"U"ទក'�បធម�2�មន?"U"s % #& 8 : G G  
ទក�N-នងBន?ន�2zង�{u% �; : 8  J ផMគមNគមនថuក�ច-�2Bន'ង�បនu�(មVQP�ប�ទ'�បក� # TI � 9& A: & A  
ចO"�{"ក�ប�ទ'�ផxង�ទt28 , �(=��O2�ធQP?"�បBញនង?"=ក("'2នង+�ព�ឈខ'% . I . %A ; G A: :  
ចFប: ?ន�2�យ�{u:  J 

 

La chasse illégale d’une large gamme d’animaux est menée pour la consommation 
personnelle (par exemple, binturong, éléphant, gibbon, sanglier sauvage, lézards, 
tortues) et, à une ampleur moindre mais croissante, pour le commerce 
(particulièrement tigre). 
 

�គ�ធ?"�ប.A Bញ��យខ'ចFប: :%  ច�U-'2�ផxងu���ចន8 . A  គ�(មVយកមក��K"ចjម�គ� "W G ;A & l  
(e>O"p�  (ច�'2I . បនទ"ងf G HI % , ("8 &,  'បង. 7 %% &  ²stVeTac³, �ជrក+�ព, បងយ�6  នងG  $�pក��(មgA A ) 
ប�នBន�គ2ច�ទt2គ�គ�ធ'�ប=ក("�ជនញH 8 : :% T . I 6G W A 8  (�ព�''ច�U-'2zG 8 . � ) J ?"�បBញ: '8�ប: 
=ក("�ជនញ?ន�2Bន�កន��ចន��ងu: :I 68 A A A  J 
 

Il s’agit maintenant de concevoir une conservation de la faune tout en 
préservant les droits élémentaires de l’humain et l’assurance d’un 
développement économique croissant. La notion de développement durable 
prend ici toute son importance.  
 

D�M�ន-�យង�2rM�2�ប�"មpនង?""កcពជ'2I A ;: �# I . ��យ�2rMគ2�មយ|�ន-នMបbម'ទ"ប'G G G6 S I � : 
មន'x%  �(=�2rM"'�d:  នង�2rMQPBន?"$ភM��zង�'(កច?ន�2=2�{uG G G� l I:  J  (�ច-?"$ភM��I S G  
b2�b"G  គ�'4p('zនមយ'�ប�ព=�ន-W � 69 8 : 8 :  J 
 

De l’importance des animaux dans l’enfance –   Un foyer sur deux en France 

partage sa vie quotidienne avec un animal ; 10 millions de chats, 9 millions de 
chiens, 8 millions d’oiseaux, cinq millions de lapins, hamsters et cochons d’Inde, 
1 millions de tortues, lézards. Ainsi il serait difficile de croire que ce peuple 
animal n’occupe aucune place dans le monde mental des humains, ne joue aucun 
rôle sur le développement de l’enfant (Boris Cyrulnik, 2001)!  
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 "'zន"ប''2�dកងកB"Mយ "'zន"ប''2�dកងកB"Mយ "'zន"ប''2�dកងកB"Mយ "'zន"ប''2�dកងកB"Mយ8 : :8 : :8 : :8 : : . S %. S %. S %. S %%% %% vv vv     
�d�ប�ទ'X�ង8 , កង?""'�dS% : , �គ� "មយ�គព"Bន'2ចjមQP"'�d�មយJ6 . l 6& G G :  �គ�ឃញ}A  
Bន[ចនន# 68 n]aន, �ឆ��aន, '2 ប. � �aន, ទនcយ, Kម�'"s  នងកន�ជrកកងចនន�XG ;I � h 68 8   
aន, '2$�pកនងបងយ�ថនចនន. g � � 6A G 6 8 naន J (�ច-I S , �បZម?"'ន�ន"ប'�aកA G S � :  ប"'I &  
'"=នក% I& G  ?= ព[& S 8\]]n�N-, �គពXកនង�ជ�Y'}ពភពពក'2មនBន2Nទ$� -�{G ; G G & &: 6 . 6 .   
�=ផMច2"ប'A G� TI : មន'x%  �Oយ�គពXកនង�ជ�Y'}ពភពពក'2>ង�N-A G ; G: 86 .  |ន2Nទ$�dកង# 6 . S& & %  
?"ច�"ន8 A  =2a'I : "ប'កB": %  J 
 

Ainsi, nous nous intéressons à développer l’enfant sur des questions de bien 
être, de courtoisie et de respect à la Nature par opposition à 
 « Anthropocentrisme » ou raisonnement moral centré sur l’humain. Ce concept 
est la base du projet « Ecole » que nous menons.  
 

�O2�ន-%  �យAងBន?"�ប�"មpកង?"បp-បY=កB"�dកង�"�ង'ខB=�ព: �# S g g % S % %% % % , �dកងS%  
?"គ'មនង?"�|"ពច�U-ធម�26 #G G8  ��យ�ចt'~ងនM$�ព�នMនយម�?"គ2'=ធម��2I g8 �A G G &  
�{�=A �2មន'xប�Y-% % �H  J �យងយកគន2�ន-មក�ម=�ន�(មVនងប�ពញគ��ងA G ;8 8 8I � A &  « a» 
�(=�យងកពង�2�ធA A8 % . J 
 

Si les psychologues ont démontré que les enfants développent simultanément 
de multiples attachements comme source de sécurité (attachements envers les 
parents, proches…), il est incroyable de découvrir que nulle part les théoriciens 
de l’attachement ne mentionnent la possibilité de liens non-humains.  
 

$កច2 �'Xនប�ញ}S T T 7G  �កងu�គបp-បY=QPBន?"ចង�ប�គប�បប`ង��កបVK"# g g �% : : H  
(�(Y=|8 S  � ��ពម|S ) �(មVទក��បភព+ន'ន'ខ"ប'�គA & % T %G :  ((ច�?"ចង�ប�{នង�ពកI � %: ;  
Bយ��{នងបងបនជ2(2g �; I G G ), ប�ន~�?" នមន(=� -}$កប�jញ�ទ'�=?"ចH :% T # S l gG ; & A ង�ប� : 
>ង�N-8  មន�(=ន`យ$ពចpង�{�=$�ផxង�ទt2�(=���ពមន'xG G & A & &8 8 . %  J  

 

D’autant plus étonnant lorsqu’on voit l’omniprésence des animaux de compagnie 
et les multiples preuves du puissant attachement qu’ils inspirent dans les récits 
occidentaux... Urie Bronfenbrenner, de la Cornell University dans son célèbre 
ouvrage «The Ecology of Human Development» soutient dans les années 80, que 
les enfants grandissent dans une variété de contextes en imbrication et en 
interrelation : la maison, l’école, les enfants du quartier, l’institution religieuse 
la famille élargie.  
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កង�គO�ន�មយS � 6%  �Oយនងភ'Zង�គប�ប�ភទ$ពចpង(zងA G &g �: 8 8 9 8  �(='2>ង. 8  �N-XនQP� 
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មយ6  «The Ecology of Human Development» (ប" ន+ន?"(-�="ប'មន'xG � % %: ), �aក $"fI & 
�ប¡ងOន�បន".G W v  �(=�ចញព ក=Mទ¢=យ& G v  គ"�ន=v  Xន'"�'"?=ពទ'M2x& �]} �កងuBន#  
?"ច�"ន8 A  (-�=កងប"?"p'ព�បប`ង�(=�គប(pបនង�ប>ក�បទង|�{Mញ�{មក% S . g S% G G� H : : G  J 
ប"?"p>ង�N-គBនG W� 8  �គO�ន� ,  a�"tន, កB"��ទt2�(=�d'�2�មយ|% � 6 S: , 
 បន 'N� v  នង�គ� "�ទ�{G I  J 

 

C’est une première approche vers un « développement écologique ». Mais si 
Bronfenbrenner et d’autres psychologues que ont envisagé des contextes 
habités par d’autres humains, ils ne mentionnent jamais ceux qui sont habités 
par les animaux. Et pourtant, pour bon nombre d’enfants, les animaux 
remplissent les fonctions de construction de Soi, de fusion, de vitalisation 
(Wolf, 1994)…  
 

>ង�ន-គ�?"�ប�ផមឆង�{?ន?"8 : :W g �A  « (-�=Z% ម"�បtបប" នG �  » ��=កទមយA & 6  J ប�ន�>-បH% T & 
�aក �ប¡ងOន�បន".G W v  នង$កច2 �'(+ទ�ទt2G GS T T 9  Xន�=កយកប"?"p�(=�គប�គង��យA G � :   
មន'x%  (+ទ�ទt2មកន`យក��យ9 9G  ក$ក>ង$'�N-មន�(=�=កយកប"?"p�គប�គង��យ9 8 : � :S G A G  
ពពក'26 . មក ន`យ��យG A  �>-ប�គ�ឃញ}& A , កង?"�ចប=បj=|S l S% I: , កង?"ប�ងAនជM2S �% & G   
'មន�ព£ �  "ប'កB"�គ��ចន: % A , '2BនNទ�$កប�ពញមខ�"កង?"ក ងបគ=. S % S % h& 8 9% ន-% ¤ ក��យ9  
(M=OH% .� , [S 8n��¥)…   

 

Les enfants utilisent leur « biologie naïve » pour tirer du sens non seulement 
des animaux, mais de leur propre statut d’être vivant et donc corollairement de 
leur compréhension d’autres espèces.  
 
Les relations entre espèces peuvent être une brique de développement tout 
aussi fondamentale du développement humain que les relations au sein de 
l’espèce. Les anthropologues ont étudié le symbolisme animal qui imprègne les 
cultures traditionnelles d’Amérique du Nord et du Sud, d’Australie, d’Afrique 
et d’Asie.  
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Dans une étude désormais classique du totémisme, Lévi-Strauss affirmait que 
pour les cultures traditionnelles dans le monde entier, « les animaux sont bons 
pour la pensée ».  
 

កងS% ?"'កc�{�=22មនយមG A G GI (�(=?យ��"�ងធមZ� # �{�OយA ), �aក�=M�''& T§  ($កនMMទ(S IG 9 
=VBក& S :) Xន$-�ង} �d�គបMបVធម��ប+ពp+នពភព�aក>ងម=: � 8& G I , '2Bន�ប�`ជន. �  
Y': '�ប?"បp-បY=ច2គន28 : 8g g T% G G  J 
 

Les espèces animales et leurs comportements fonctionnent comme un système 
symbolique permettant d’identifier les actions et les émotions humaines et de 
les rendre intelligibles.  
 

ពជ'2នង�កបVក"`ពជ�ន-គ�("(ចI . I IG G G W A �បពននម2"ប�("v � T IG G , �(=�ចQP'|='កម�ព8 : #  នងG   
$?" "�ជប"ជ="ប'មន'x8 8 :A 6 % , �Oយ>ង�N-�ងA 8  គ�(មVQP�យង�ចយ=នM'កម�ពនង$?"W A GA & : I #   
>ង�N-8  J 

 

Ce point de vue, si on l’applique au développement de l’enfant, suggère que les 
animaux peuvent fonctionner comme un système de signification permettant 
aux enfants de tirer du sens d’eux-mêmes comme de leur environnement.  
 
?"ក2'B=�ន-: :h , �ប�យងយកមA A ក$នM2�{�=?"=2a'"ប'�កង% T I #A : : , XនQP�យងយ=}A :  
ពពក6  '2�ចBន(�p?". 8 A  (ច��បពន'4I � �v  �Oយ�(=�ចQP�កង>ង�N-A # 8  >ញយកនយ+នv  
ជM2"'�d$ពខន�គ& G : 8 & �6 , ក(ច�>ញយកនយ�ន-មក$ពធម�2ជMញខន�គ�("9 v 8I # % �& G 8 G 6  J  
 

De nombreuses cultures élaborent l’attraction naturelle que les enfants 
éprouvent envers les animaux. L’hypothèse de la biophile, avancée par Edward O. 
Wilson, considère que les enfants ont une connexion innée avec les autres êtres 
vivants. 
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De ce fait, les animaux entrent dans la vie de l’enfant de manière puissante et 
directe en tant que matériel de développement du sens du moi.  
 

��យ�O2�ន-�Oយ% A , '2u�2ង�ប�កច=កងជM2"ប'កB"�"�បtប�បកប��យDទព=. I S % �I % & G : G  នងG  
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Nous sommes conscients que les messages culturels sont considérablement plus 
complexes qu’une fusion initiale entre l’enfant et l’animal. Les enfants sont aux 
prises avec un mélange compliqué souvent contradictoire de codes sociaux 
gouvernant les animaux et leur traitement. 
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Seulement le khmer a ses lois, ses écritures, ses arts, sa moralité, lesquelles 
s’imprègnent des doctrines bouddhistes. De l’antiquité jusqu’à maintenant le 
peuple khmer transmet à ses enfants ces valeurs. Et ces leçons de moralité se 
sont transformées en coutumes et mœurs. C’est pour cela que les rites et 
coutumes sont le centre de la communauté Khmère et en assurent son bien être. 
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Outre la reconstruction d’une population, ces actions prennent un autre sens   
plus global, qui est celui de l’écologie et de la protection de l’Environnement.  
 

���ព?"ក & ង "ប'�ប�ជន��ងMញ: A G , 'កម�ព>ង�ន-~NមកនMនយ(ទ�{មយ�ទt2# I I 68 8 v 9  
គនយ+នប" ន �'W Gv � T ប" ន �'នង?"?"UG G� T rធម�2ជMញ# %G 8 G .  
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Ainsi l’association YABOUMBA travaille pour permettre aux enfants de se 
développer, grandir, s’instruire selon le respect de la vie, et grâce aux leçons 
riches d’enseignement données par la présence animale : 
 

Confiance-Tolérance-Partage-Empathie-Responsabilité 

 

Un mini zoo a d’ores et déjà été constitué (vaches, poules, abeilles à miel…) en 
2007 dans une des écoles primaires dans la province  Kompong Speu, à soixante 
kilomètres de Phnom Penh. 
 

L’une des vaches a d’ailleurs donné à deux reprises un veau. Ce qui est une 
chance pour apprendre aux enfants ce qu’est la vie dès son commencement. Et 
surtout comment chaque être est lié aux autres de part l’acte de naissance 
commun à tous. Les enfants semblent ravis par cette approche de liberté et de 
partage.  
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Concernant les caractères alphabétiques cambodgiens, d'après un livre de 
grammaire de Sieng Khan Dy et Prom sonareth il y a 68 caractères. Ce sont les 

alphabets en khmer se dit  អក្សរ ឬ អក្ខរៈ ឬ វណ្ណៈ.  

Ces alphabets se composent de consonnes au nombre de 33 et de voyelles au 
nombre de 35. Les consonnes et ses pieds sont les suivants : 

ក្ក ខ្ខ គ្គ ឃ្ឃ ង្ង, ច្ច ឆ្ឆ ជ្ជ ឈ្ឈ ញ្ញ, ដ្ដ ឋ្ឋ ឌ្ឌ ឍ្ឍ ណ្ណ, ត្ត 

ថ្ថ ទ្ទ ធ្ធ ន្ន, ប្ប ផ្ផ ព្ព ភ្ភ ម្ម 
យ្យ រ្រ ល្ល វ្វ ស្ស ហ្ហ ឡ អ្អ 
Les voyelles sont de deux sortes, voyelles indépendantes ស្រៈពេញតួ et voyelles 

dépendantes ស្រៈនិស្ស័យ puisqu'elles, ces dernières, doivent composer avec les 

consonnes pour justifier leur existence.  
 
Les voyelles dépendantes sont au nombre de 20 et sont les suivantes : 
 

 ា ិ ី ឹ ឺ ុ ូ ួ ើ ឿ ៀ េ ែ ៃ ោ ៅ ំុ ំ ាំ ះ 
et avec la voyelle អ elles sont en tout 21 voyelles.  

Les voyelles indépendantes sont au nombre de 14 et sont les suivantes : 

$ � D ³ e ´ µ � ¶ ¶ � · ¸(Q) ´               Y Sy Dèn 
Ci-après : les dessins de Monsieur Chean Tek, écritures  Smean Seng. 
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Les chiffresLes chiffresLes chiffresLes chiffres  

 
 
 
                             

                    1 

                                                                                                               

                   2                         3                                 4 
 

                                                           
                  

               5                                    6                         7  
                         

                                                                   
                              8                        9                      0 
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