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��មជ�នព� �ព	
ធ�� �� �ថ�� 

�� �� នព���ក 
ព.�. �j�� - គ.�. ���l 

L’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer 

Vous présente ses 

Meilleurs Voeux pour la nouvelle année 

Année du COQ  2561 – 2017 
 

 

 

 
�ទពធ�T �m� � ក�ម�  ��n�XY ចងY�o#�   ��គpង�ប�ប* ប��: គម (ព#r �osង) 

ភកuv��ចក+�Uw  �ព�x�f4P �	ន*�ព�ខន̂ �ព�x�f�ឆ\ង	ន*ព�# hxន: �កប� 
{ងច��8ថ|���ក } � ច ,ខ�ច�� ��~`នbង8ថ|ទ��� ,ខ�ម4 �� ����l �`-�cw ង } ន�ង �� /ទ� 
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�ព��ជព�ធ	ប�����ទ�ក 

 

ប�#$%� �ទ'កប,#P �,x�បទ�ប��ព��ព�,ខន�ង%ក%�ប�ក2ប�#$�ប8ព#� ន�ងប�#$2�����ពV�ធ\R��
8ថ|��, �j�កR� ន�ង�� ច,ខក�P�ក 2��nង o*�� �T �ងព�ប� #	o��យ�{ងTម �ព�ព�ទV4�/ 
ន�ងប6��� �ព� 2ជ^យ`� �ន̂ �  

/�ម^យ%ង��, ��	យជយ̂ជ�ន�a�ប� �ប'#� �oR�ម , �ព��ទជយ̂`� �ន̂ទ�l  (� ) , �ទង*ប6����ធ\Rប�#$ 
� �obកជ^យ TមផQ' `ទbក��យ��nបច�ព�ធ�%� �ទ'ក � ទព̂�ជRងទbក ,បង 2} កង  : 

1)ទព̂កង���ច cនទ'ក%� � ទ'ក,ច`ធ�ន�4o � 2ទ'ក�4o, �osន, �� ប*�T �ងUយo�ក ���~` � 
ទ'ក,បប�ន��យRង�បទ��ឃRញ ក��ង ព�ធ� ប�#$%� �ទ'ក � 

2)ទព̂កងជ�ន�យ 2ទ'ក,ច` , ទ'ក,aoមន��:ឈ%� � �ទ'កcន�ន����osន ន�ង ,ថ��កuទព̂���ច�         
3)ទព̂កង����ង 2ទ'កទ�មង*ធ� � ទ'ក����ង� ទ'កបw�ក�យ eប�fមg ទព̂��'ចន�ងទព̂ជ�ន�យ � 

ទ'ក�ន� W� ន�ទ�����ក,ខ�� �ព\8ថ| cន�����កកម��2��	ម � �ប�ទ��`n�+ម � 

Tម�ប8ព#� ប�#$%� �ទ'ក 2ប�#$abងគ�#ទbកន�ង� �obកគ�#a� � 
ទbក�មគង�x'�.Q ក*ព�ទ��ប �ប*ព�,ខ e�3ao*,ខ ` �ច¡�	 � ទbកx'�ច'o �ពញទ�នQបbងប�� h��ពញ 

a�ទ�/ប � ទbកជ�យ/ ����ច'oពង�កR�ក'ន�គប*�ចកo¢ក � ទbកច�6�b ម��'`, ��'`��Rងទbក, ,ថ�កu 8�ព�ពbកu, 
8�ព�/ម � ទbក/ �o�ប* ��4ច�� �ង, a�បន*ទ�/ប � a�o�ប*2a�ថ�� ��ប�ប�ន2a��បកប��យជ�2�� , a�o� 
�� ប*a�+ � � ទbក2ជ�ន�យ� ��ច*ក��ង	���*�� ���,ខ�� � គ�#ទbក ជ�យមន��:e$��*�ម�' �#� �ប�យ � 
£គ�#a�o�ប* ក�ជ�យ a�+ �o'�-�* �  

ទbក��ក�xRយ ផo�ន�xRយ ����Rយ ���,ខ�� �¤\ ��ប*��� �ច~���'` � �a�+ � ន�ង 
�ប���ចផoច�	� �  2ច�#ង�ងគ�#ទbកa� ���ចន�ង ���,ខ���ធ\Rប�#$ %� �ទ'ក (�)  ប,#P �,x�បទ�ប(} )   
��ព��ព�,ខ(� )  ន�ង%ក%�ប�ក (j  )   �aRម� �ទទ�o%�#�ផoទbកន�ងជ'នទbក�ចញ �� £/យ �ម��ទ � £	o  

ប� ��ច¡ទ,ខ���យRងទទ�oយក 8ថ| ��,�j�កR�ន�ង�� ច,ខក�P�ក �� 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
£ក4��{ង   

�) ក- �ព��ទជ^យ`� �ន̂ទ�l   ,` �27 4f នព�ទV4�នប#¥� � � ខ- ចcQ ក*����4ទ�យ̂ន  ″ 
�ព��ទជ^យ`� �ន̂ទ�l   �ប)ប*ឈ��oR/Uច�� �ង��យ�ទង*ធ�'ន�ងa�បង � 
�) ,o�ង�ប+ �ងទ'ក �-ក���$ )ច*,បwន , �ក�មជ�ន� �ទ��នnមទ�-ប* �ខ�P¦Q �ង កម��2��	ម �                                   
}) ក- គម��� �)`ង:  � ប,#� ��បទ�ប ��យ�ប��4f ន�ព�ចងY'ម,ក`��ភព/គ � ខ- �ប��4f ន4� ម 
�ព��� �ព��c� �ម��ទV �� ��bងនម�� �  
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�) %a�ក)ច� �{ប�aក§ �ព��hធ���\ �ទង*�{នយកក��#R �2 ��\ទនuយ��ប#¥� � � ��យ�ន�3ព    

�នប�ម�f��ម�8ន�ព��hធ���\ ន�ងeទ���%ធ��� ន�ព�9�ន�  �'បទនuយក��ឃRញ��កa ក��ង`ង*ម#¥ o�ព�  

ច^ន� � ,ផ�ក�oRជ��នsទនuយ�ព��hធ���\ ,ខ��ប'2�ព�ចន� � ) ប�#$ ��ព� �ព�,ខន�ង%ក%�ប�ក 
��យcន��nប �ចក%�ប�កធ'ប�ទnនXY ទbក 2a¤\ យ �ក*T �ងម�ខផ�� � ��£,ផU �ង ��ព��ព�,ខន�ង%ក%�ប�ក 
cនព�ធ�ព���� �                                                                                
j) %�ប�ក 2 ��'` ��*ម�ន�ន*ទ� � �ច~�ថ��̈ យកមក�o*ប�កe$	Q យ2%�ប�ក � 
 

ចcQ ក*����4ទ�យ̂ន 
 

ទ'ក -ង ©ទ'ក%� � ទ'ក,ច` 

 
ទ'កបw�ក�យ 

 
�o*%�ប�ក 

 
ប'2��ព��ព�,ខ 

          

 
ប,#P �,x�បទ�ប 

                    �ទព ប��ន�ក�   
Nouvelles 
 

 Les cérémonies traditionnelles organisées à la Pagode Bodhivansa :  
  

 Du Samedi 17 Septembre au 1er Octobre 2016 - début de la quinzaine du  mois, chaque famille a 
organisé une cérémonie traditionnelle à la mémoire de leurs ancêtres. 
 

 Dimanche 25 Septembre 2016 –  cérémonie religieuse pratiquée par chaque famille en vue 
d’accomplir ses devoirs de mémoire envers tous les disparus. 
 

 Dimanche 23 Octobre 2016 – une fête de  Kathen afin d’apporter d’aide et assistance aux moines à la 
sortie de Vossà (période de trois mois de retraite des bonzes). 
  

 Dimanche 5 Février 2017 – le Bouddha annonça sa mort et ses dernières recomandations  devant les 
1.250 disciples : d’abandonner le mal, de cultiver le bien, de purifier l’esprit . 
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Présentation des Voeux  

à Madame Maud TALLET, Maire de Champs-sur-Marne 

à Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire de Gournay-sur-Marne 

ជ'នព� ao*�មឃ� �� �ងព�� ��cប* �� ����l 
 

       
Mairie de Champs-sur-Marne 

 

    

Mairie de Gournay-sur-Marne 
 

 

 

 
 

Le Vénérable Pich Samon  

Chef de la Pagode Bodhivansa,  

M. Heng Kim, secrétaire général et Mme Dy Samavann, trésorière 

Adressent leurs fervents vœux pour la nouvelle année 2017 à 

Mme et M. Claude HOURDEL, Président 

de l’Association des Bords de Marne.    
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Traduction des lettres de M. le Président de la République française et M. le Maire de Nice 

(��ប����-ក�ប./ធ�ប�� ន�ង ��ប����-ក�មឃ� �,�ប234,ខ�� ��យ�-ក �ទព ប(�ន)ក*+ ) 
 

�-ក,                                                                                                                                              
�-ក�ប./ធ�ប�� �នទទ�o�ពb�P�ប�̂�ផuយ�ចញព��cគម eប�fមgព�ទV4�/,ខ�� �  

 �'ម�ជs2ក*)  �-ក�ប./ធ�ប��  �ន�2បa�#b ង�ន��xRយ � 
 2ព����, �-ក � ��ភRបព��ក��3ព 8ន	���ប��ម4មគ�� �ប�*�cគម eប�fមgព�ទV4�/,ខ�� 
,ao�ន��nបច�  ព�ធ�ប�#$ទក��+ន�ប��ន ន�ងeទ���ជ'ន ao*` ��� #ក�នV�-ក%�ក,aoទទ�o�ង��W�   
eប¦�  ��ទ��ក�ងន��, NICE , ន�ង��` �v�, Eglise Saint Etienne Rouvray .  
 �-ក�ប./ធ�ប��  �� �»$ខ¼� �8ថQងន'`%�#�គ�#  a��2o��½ ao*�-ក� 
         4មគ��3ព ន�ង�8មQa�cន4�����ន* �ប�*�ប�ទ�� �ង cនក��#R ��ចញព� ��ទV�មន��: ន�ង 
��� �3ព,ao2 �Wo�¾ទ�/�* �ប�*�ភ`�ជន � 
 2ថ��មPង�ទn� �យRងនbងទប*4Y �* ��ជ� �̀ �ញ�8មQ��ទV�មន��: ន�ង ��� �3ព �បយ�ទV �ប� �ង ន�ង 
ម�នប�+P យច��h� �ភ�`ន�យម ��Rយ � 

 ខ¼� ��'ម�-ក ទទ�o��ចក�� ប*�ន a��មគ�� �                               Isabelle SIMA  

 
 
 

 �-ក2ទ���¿ញ* ,                                                                                                                                            
 ខ¼� ��នទទ�o�ពb�P�ប�̂�  ,ខ��- ���� ផuយ�ចញព��cគម eប�fមgព�ទV4�/,ខ�� �  
 Tង/ម�ប2ជន��ទ��ក�ង��ន�� ខ¼� �cនច��P� ��ភRបន�ង�'ម,ថQង%�#�គ�#   ច��h��/P នច��P   
�បកប��យក��Pយ��ប�*�cគម eប�fមgព�ទV4�/,ខ�� ,aocនW�`ភក�� ជ'នao*ជន�ង��W�eប¦� 
 	oព�8ថ|  ��កកY� ���� �  

ទទ�o�ង��W�  /8ថ|  ��កកY�, ព���+ក*%�កmQ នhនeប¦�, 2�x��ជ���ញ 
��ចក��ក�#�* ,	��ប�2¼ , �ប�*�យRងe$�បឈម ទប*ទo* 3ព�ចប'ក�ចបo* ,ច-ចo,  ន�ងម�#3ព � 
�{oTមបទព��4ធន�  2��ចRនក��ង	�W ��ទព���+ក*  %�កcន �cនច��P , cន2�ទ� �cគម 
eប�fមgព�ទV4�/,ខ��, �យRងabង)  ម'o�x�� 8នមន��:ធមr  ន�ង ជ^យជ�ន� ច�ង��	យ ��~`,�ឈ�� 
�oRមន��:ឆY�� ន�ង�ទ��ទព ,កQង 	Q យ � ក��ងក�#� �ន� �យRងក�ម�ន���បង* 	��ប�ង�បយ̂�� ផង,a� �  

ខ¼� ��'ម�,ម�ង %�#�គ�#�-ក 2ថ��ម�ង�ទn� �  
ខ¼� ��'ម�-ក ទទ�oន'`	��W�ព a�ខ�ង*ខ��* �ប�*ខ¼� � �                                        

   Philippe PRADAL 
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La communauté cambodgienne et les membres de l’Association 
pour le Soutien du Bouddhisme Khmer « A.S.B.K. » ont 
l’honneur d’organiser une cérémonie bouddhique en hommage 
respectueux à la mémoire du Père Jacques Hamel, voir le 
Bulletin l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer au 
mois d’octobre 2016, n° 59 à la page 39. 
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Christian GAUQUELIN des PALLIERES 
 

 
 
 Christian GAUQUELIN des PALLIERES survenu à Phnom Penh, dans la nuit du 24 
Septembre 2016.  
 Nous nous inclinons très profondément et très humblement devant vos nobles sacrifices pour faire 
sortir les enfants de la décharge et de les accompagner jusqu’à ce qu’ils aient un métier. 
 

 Par la noblesse d’âme et de cœur, vous avez créé une organisation non gouvernementale française en 
mars 1996 « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE)   pour rendre hommage au courage des jeunes Cambodgiens 
issus de la pire misère qui ont pu accéder à l’éducation et à se construire un avenir.  
 

 Monsieur Christian GAUQUELIN des PALLIERES, un Homme immensément précieux et 
 incomparable vivra dans les cœurs des Khmers et dans nos prières. 
 

 Nous prions avec nos très fervents vœux pour la félicité de son âme reposant en Paix au Paradis. 
 

 Nous partageons sincèrement votre chagrin en cette douloureuse circonstance et vous prions ainsi 
que les membres de votre noble famille, d’agréer nos condoléances très émues avec les assurances de notre 
haute considération et de notre profonde affection. 

 
            MEY Siphal 

Martin de ROQUEFEUIL 
Vice-président 
Responsable Communication 

Tel: + 33 (0)6 51 92 00 45 

63, rue de Lisleferme 33000  BORDEAUX

www.pse.ong   

 
  

 

Martin Deroquefeuil <martin.deroquefeuil@pse.ngo> 
À 
Bounthakna TEP 
10/06/16 à 11:02 AM 
Bonjour Monsieur, 
 
 

Nous avons bien reçu votre mail et vous remercions de tout cœur pour votre pensée dans ce moment bien 
difficile que traverse notre association. 
Nous transmettons votre message à Marie-France des Pallières. 
Christian des Pallières, « Papy », nous a transmis le flambeau ! A nous de le tenir et de continuer tous 
ensemble ! 
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Cmf des Pallieres <cmfdespallieres@wanadoo.fr> 
À 
'Cmf des Pallieres' 
09/30/16 à 7:48 AM 
Chers Amis, 
 Un très grand merci pour vos messages qui m’ont beaucoup touchée. 

Comme vous pouvez l’imaginer, je ne serai pas en mesure de vous répondre dans l’immédiat. 
Mais si vous souhaitez lui dire à Dieu, sachez qu’une Messe sera célébrée le samedi 8 octobre à 16h30 en 

l’Eglise Saint Ferdinand des Ternes à Paris. 

Je vous embrasse tous 
Marie-France 
Cordialement 
 
 
M. TEP Bounthakna, représentant les fidèles de la Pagode 
Bodhivansa, la Communauté cambodgienne s’est rendu à 
l’Eglise Saint Ferdinand des Ternes à Paris pour présenter le 
dernier hommage et la reconnaissance perpétuelle à Monsieur 
Christian GAUQUELIN des PALLIERES 
 

 
M. TEP Bounthakna avec  Madame  des PALLIERES 

 
 
 

   

 
Afin de témoigner notre reconnaissance à  Monsieur Christian GAUQUELIN des PALLIERES , 
un sauveur des enfants de rue avec le cœur plein de compassion et d’amour du peuple Khmer, notre 
l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer (A.S.B.K) et la pagode Bodhivansa à Champs- 
sur-Marne, ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie bouddhique à la mémoire de  

 
Mr Christian GAUQUELIN des PALLIERES  
Le Dimanche 5 Mars 2017  à partir de 9h30 

 
A la pagode Bodhivansa,  101 boulevard de la République 77420 Champs Sur Marne 
Prière de diffuser cette information à vos proches et à vos amis, s’il vous plaît. Merci 

Secrétaire général de l’A.S.B.K 

HENG Kim 

Nota : Le don collecté lors de cette cérémonie sera donné intégralement à l’association PSE de Mr 
des PALLIERES 

 

 

Les fonds recueillis,  remis à Madamede Buntha EA Kim, Représentante de 
l’Association PSE d’une somme de 3620 euros à la fin de la cérémonie de 

commémoration du dimanche 5 Mars 2017. 

 



                  Pothiproeuk N°60 Avril 2017                                         Page 18 sur 54                                          A.S.B.K. ISSN : 1168-6847 

  

 
 

DISCOURS DE LA CEREMONIE BOUDDHIQUE POUR LA MEMOIRE   
DE M. DES PALLIERES DU 5 MARS 2017  

 
Vénérables, Madame, Mademoiselle, Monsieur,  et chers compatriotes, bonjour 
 
 Aujourd’hui, nous nous réunissons dans la pagode Bodhivansa, lieu de rayonnement de la 
lumière du Bouddha, afin de commémorer la mémoire de Mr Christian GAUQUELIN des 
PALLIERES décédé le 25 septembres 2016 à Phnom Penh.  
 
 Venant d'ailleurs ce sauveur héroïque des enfants de rues, abandonnés, affamés,  vivant 
en fouillant des montagnes d’ordures de Phnom Penh a donné son cœur aux Khmers  écrasés de 
chagrin et à leurs enfants abandonnés dans la rue. Grâce à lui, ces enfants sont vêtus, nourris, ils 
retrouvent le sourire et une nouvelle vie en empruntant le chemin de l’école comme les autres 
enfants dans le monde entier. C’est l'oeuvre de Monsieur Christian  des PALLIERES qui est très 
sensible aux souffrances de notre nation avec son cœur plein de compassion et d’amour du 
peuple Khmer. 
 
         Monsieur  des PALLIERES est un chrétien, très pieux, il a consacré tous ses loisirs et ses 
conforts en France depuis sa retraite, avec son épouse pour aller sauver les enfants pauvres et 
abandonnés du peuple cambodgien dont la majorité est bouddhiste et en sachant bien que ses 
enfants sont dépourvus de lui renvoyer leur reconnaissance à degré semblable. Il s’agit donc des 
actions purement humanitaires, remarquables, nobles et désintéressées permettant de changer 
complètement le destin de milliers d’enfants qui seront, à terme, des éléments de la fondation de 
notre nation. 
 
 C’est ainsi, Vénérables, Madame, Monsieur, au  nom de l’Association pour le Soutien du 
Bouddhisme Khmer (A.S.B.K) et tous les religieux à la pagode Bodhivansa à Champs sur Marne, 
que nous organisons cette cérémonie afin de témoigner notre gratitude à l’égard de ces nobles 
actions. Enfin nous, nous prions : 
 
� Que Jésus Christ Dieu tout puissant accepte son fils,   Monsieur  Christian des PALLIERES 

pour qu’il puisse reposer en paix près de lui. 

� Que le Bouddha à travers sa lumière d’éveil accompagne  Monsieur  Christian des 
PALLIERES au lieu du bonheur éternel. 

 Enfin, au nom de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer (ASBK) et de la 
pagode Bodhivansa, je vous remercie vivement de votre présence pour honorer notre sauveur 
Monsieur de PALLIERES. Et je vous souhaite une bonne santé, que la joie de vivre en harmonie 
avec le bonheur impulsé par les trois joyaux : le Bouddha, le Dharma (la loi)  et Samgha 
(communauté) soit avec vous éternellement. 
 
        Fait à Champs sur Marne, le 05 Mars 2017 

     Secrétaire général de l’association A.S.B.K 

                     Kim HENG 
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ប!"� ម	$%ព&ន'�(	ជន    
Nécrologies 

 
 

 Nous, les membres de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer et les fidèles de la 
Pagode Bodhivansa regrettons cette douloureuse disparition aussi douloureuse pour sa famille que pour les 
personnes qui l’ont connue et aimée. 
 Nos respectueuses condoléances à toute sa grande famille. 
 

           �យRងខ¼� �� �ង%�*W� 2�cជ�ក  �cជ�	�cគម eប�fមgព�ទV4�/,ខ�� ន�ងព�ទVប� ��̂ទ`�P�hធ�̀ ង: �'ម 
,ថQង ន'`��ចកP��4ក4P យ ទ�ក��4ក ន�ង�'មច'o��ម2ម�យ�គÂ4�ក��ងម�#ទ�ក�a���ក�ម�ក��ន��  
 �'ម` ��� #ក�នV�-ក�ន�4យប�ម��ខ ក��ង��គ��ភពក� �ប�  �ឃQ�ង¦Q ���Rយ � 
 

 

 
 
Secrétaire  Général de 

l’A.S.B.K 

%គ��o�ធ�	� 

�cគម 

eប�fមgព�ទV4�/,ខ�� 

M. LAO Sarun  �-ក�Ã 4��ន 
Né le 7février 1939  à Kratie, Cambodge  
 
-Diplomate à Pékin et en France  
-Membre fondateur et Secrétaire  Général de l’A.S.B.K.  
 

Décédé le 23    janvier 2017 dans sa 78ème année 
 

        Notre père patriote était très attaché à la Culture et au Patrimoine du 
Cambodge. De son vivant, il a ainsi oeuvré activement dans les différentes 
associations. Un des fondateurs de la pagode de Champs-sur-Marne, c’était un 
Homme intègre toujours prêt à aider son prochain. 
 
       Nous garderons dans nos coeurs le souvenir d’un Homme souriant, 
compatissant et plein de joie. 
                                                               
                                                              Sukhena SARUN 
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��ច���ថ�ង��ព�ប� !ប �"�ព �#ក �$ 
��ន 
 
 
L’oraison funèbre de M. Heng Kim                      

 

 �'ម�	ប)\ យបង���ព��ង� �'ម�W�ព �-ក��� �-ក ន�ងបងប�'ន � �ង%�*,ao�នច'o ��មព�ធ� 
ប�#$ ប'2�ព បង �Ã 4��ន ��8ថ|�ន��   
 

 ខ¼� ��ព�ក��+ខ¼� ��ទ ក��ង/ម គ#កc� ធ�	� %ភ��o �cគម Äប�fមgព�ទV4�/,ខ�� ន�ង  ក��ង/ម 
e��ក e���	 `�P�hធ�`ង: �'ម�ធ\R3�`�ក�ច] �W�ពao* �ព បង �Ã 4��ន 2ច�ង��	យ�  
 

 8ថ|�ន� 28ថ| ,ao�យRងមកជ'នa��#R � បង ,ao��~`បP' �ទ���+ក*� បង %�67R ញ ��ក,នQងថ�� 
,ao2ក,នQង ,aoមន��:�យRង ��)� �ក�គប*̈ W�  គÅក,នQង �ទ`�-ក �h��ពញ��យ �ម��P� ��គr 
��#� ក��ខ�ប�យ ក,នQង,aoបងជ�ប,���ភមង�o %ច�8�នPយ�� ក,នQង �ទ`�-ក�ន� 2ក,នQង
,aoបង��~`ទទ�o,ផQXY  មគ�ផo ,aoបងខ�ក4ង%��ពRo� 	o,aoបង��*��� 
 

បង �Ã 4��ន 2�កម�ជនម�យ�'បa��\��4\ ញ �បកប��យe�Pមគ�� a�ខ�ង*ខ��* ក��ង	�ច'o��ម 
ប�ងYR��cគម Äប�fមgព�ទV4�/,ខ�� នbង4f ប/ ក4ង`�P�hធ�`ង: �យRង� �យRង� �ម�ន�ភQច�ទ ��8ថ|ទ� 
�� ,ខ ` �ច]�	 ���� 8ថ|�ប	�ប�ងYR� �cគម�យRង �xRយ��ជR��� R��cជ�ក គ#កម�	��ក�ម
�បbកuភ��o �cគម �oRកទ�ម�យ �យRង�ឃRញcន �m� �បង 4��ន �� ក��ង គ#កម�	��ក�ម�បbកuភ��o 
�/��xRយ�-កទទ�o3�� ក�ច]�ង`ប�ធម�� ប/� ប*មក បង �Ã 4��ន �នជ�យ�cគម ន�ង`�P�hធ�`ង:    
�យRង 9�cន�Q ចx�*�នsយ��Rយ� បង �Ã 4��ន �នទទ�oបន��ក 2 %គ��o�ធ�	 �cគម %�*�យ: 

�ពo2ងaប*�� ��  
 

បង �Ã 4��ន  ! �យRង� �ង%�*W� � �ម�ន�ភQច �ទ %��ពR,aoបង�ន�ធ\R ច��h��ព�ព�ទV4�/ ន�ង 
ច��h��ប�ទ�2��c��ភ'ម��យRង� បង 2%�កជ�យ��2ម,�ជង 2����ទ~ង`�P�hធ�`ង: �យRងT �ងព��aRម	o 

មក� ���� �ច�ង��	យ�ន�ថ\��� ��,���ខ3ពបង cន	�%ន*�ខuយក���យ ក�បងន'`,�ប¤¢ ញព� ច��Pចង*ជ�យ 
�cគមនbង `�P �យRង9� ថយ��Rយ� 

 

ប�ងÂម��ចកP�មក បង �Ã 4��ន 2,ផQXY �ប�*2��4�ន�,ខ���យRង � �ង�'ប ង	យ � �ងច��Pគ�ន�� 
� �ង�កម�3ព �hoគÅ ក�ច]	�%\�ក���យ ��ក��ង`�P�ន� បងម�នន�{យ�P���ចRន�ទ ,�បង�ធ\R,�ម�ង�បកប    

��យe�Pមគ��នbង��ភ` �ន�ច¡^យ� 
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កTP �ន��xRយ�ន2 ខ¼� ��ព�ក��+ខ¼� ��ទ ក��ង/មគ#កម�	��ក�ម�បbកuភ��o �cគមÄប�fមgព�ទV
4�/,ខ�� ន�ងក��ង/ម e��ក e���	 `�P�hធ�`ង: ន�ងក��ង/មX� o*ខQ�ន �'ម�ធ\R3�`�ក�ច] �W�ព  

ao*` ��� #ក�នV បង �Ã 4��ន �xRយ�'ម��ម��ព�ធមr  ន�ង�ព���ន��^យ � �ងប��'មជ�យ»$បង�ន    

ទទ�o,ផQXY  មគ�ផo ,aoបងខ�ក4ង%��ពRo� 	o,aoបង��*����Rយ �xRយ �'ម»$បង %�67R ញ��
ក,នQងថ�� គÅ2 ក,នQង �ទ`�-ក �h��ពញ ��យ �ម��P� ��គr ��#� ក��ខ�ប�យ ក,នQង,aoបងជ�ប,�
��ភមង�o %ច�8�នPយ� ���nង���  

 

��ទ�ប6]ប*�ន� ខ¼� ��ព�ក��+ខ¼� ��ទ �'ម,ថQង%�#�គ�#a��2o��½ao* �-ក��� �Ã 4� � ន�ង   
�ក�ម�គÂ4� ,ao�ន %ន��� �P�»$បង 4��ន មកច'o��ម {w ងខ��,ខ�ង ប��មR�ប�{ជន���ម ��cប*�ប�ទ� 

2�� ន�ង �ព�ព�ទV4�/ �យRង� ខ¼� ��ព�ក��+ខ¼� ��ទ �'មច'o��ម� �,oក ទ�ក� a���ក�ម�ក� ,aoបង4��ន �ន
,បក�ក ព��យRង ���ន�� cន,��ព�ធមrម�យគ�* ,ao �ចជ�យ ��co ��ចកP� ទ�ក��4ក�ន��ន 
Tម	� � �obក��*��sន�ប�*�ព�ព�ទV ao*�យRង� �ង%�*W�  »$4� o*ច��*  ព�.��ព�� ន'`%\�̈ � �ង¿យ��
�oR�-ក�ន� ,ao cនជ�` �� ©%�*ជ�` �� ម�ន���f����f� �ទ � 

 «%ន�ច]� ទក�� %នTP  »� 

 

                                             �xង គbម 
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L’oraison funèbre de M. Michel CHAI                       

 �'ម)\ យបង���ព��ង��គប*�ព�%ង�2 ទ��	Y � 
 �'ម�W�ពបងប�'ន��ទ��ន� 
 

 ខ¼� ��ព�ក��+ ខ¼� ��ទ4� o*�-កបង �Ã 4��ន �ពo�-ក�ធ\R	���4f នទ'�,ខ���ប� ��ប�ទ�� �ង 
�� ���l} ក��ងÉ	�,ao ខ¼� ��ព�ក��+ ខ¼� ��ទ �� �ចមQងថ�4�o�ខ�� ក��#R ��គÂ4��    
 

 ខ¼� ��ព�ក��+ ខ¼� ��ទ ជ�ប�-ក2ថ��មPង�ទn����� ���l� Tម�យ:   ព�ទV�ក�cគម,ខ�� ,ao�-ក  
យកច��Pទ�ក�ក* ប��� R eប�fមg� �ងកcQ �ង	យ កcQ �ងច��P �ពម� �ងថ` �	 � 
 

 /�ពo,ao�យRងខ¼� �2ក'ន,ខ��ម�យច�ន�ន ក�ព�ង��nបច�ប�ងYR� មជÊម#¥ o£ក4��4`�2`��$ធមr,ខ�� 
CEDOREK �-ក,�ង,�cន�ប4�ន�ព� គ�#�ម��P�ទbកa�,ខ�� %�ងÂន4� ��� »$�យRង� �ង%�*W� �ច�,ថ�កu 
ខQ�នមក��*�����ក�គ ��យcនច� �{ធមr  �ច��oRក�8មQ��$ធមr,ខ��  ន�ង ខ��ខ���កu�4`�2`2�ប� � �  
 

 ខ¼� ��ព�ក��+ ខ¼� ��ទ ន�ង�-កបង �Ã 4��នcន	�ជ������ ��¿ញ* ប*�នa'ចបងប�'ន បP' �      
�{បo*W� ��` �ញ��មក ព�ប�¢ �ប�ទ�2�� �x'�ao*8ថ|��cg ធ មជÊម#¥ o£ក4��4`�2`��$ធមr    
,ខ����8ថ|ទ�}� ,ខម�/ �� ���l� ��យcន	�ច'o��មព�%�ក��ជ¼ ន�ងម�នP�2ន*ខ��* � �ងខQ��ទn�ផង � 
 

 �-កcនមន��	�2��ខ�ង*ខ��* �-ក,�ង,�� �obកព�£ក3ព 4មគ��3ព ច�ប*ទcQ ប* គ��យ��P�ធមr 
,ao2)មពo 9ទV�ពoក��ង	�ក4ង2�� ន�ងប#P� �ន'`ម�/��6]�/ ,ថ�កu	�h��ម��P��ទពiយ2�� 
�ម��P�ធម�2�� ន�ង�ពobង2��,ខ�� �  
 

 �-កបង �Ã 4��ន 2%�កច'o��មម�យ�'បក��ង	�ប�ងYR� �cគមeប�fមgព�ទV4�/,ខ��    
��8ថ|ទ���   ,ខ` �ច¡�	 �� ����� ន�ង`�P�hធ�`ង:��  �ង*��ncw ន  Champs-sur-Marne �  
 

 �-ក�W�ពព�ធ�ប�#$�ព�ព�ទV4�/ ប�#$�ប8ព#�  ប�#$2�� �c�ន��o 2ន�ច]�   �-ក2 
%គ��o�ធ�	 %ភ��o 2%�កទទ�oបន��ក�ង�ប��ប�P��cធ�  2%�ក��nបច�ប�#$  ���ជ'�ទ�.Q `�P 
��nបច�� �ង   ក��ង ន�ង� �ង��Í`�P � 
 

 ខ¼� ��ព�ក��+ ខ¼� ��ទ �'មo���ន	យ��,aងក�6�' ធមr    �W�ព%�67R ញ` ��� #ក�នV�-កបង��   
�f����ក��ង  ��គ��ភព   ��យ%�+ចក��o,ao�-កបង�ន�ធ\Rប�#$�ធ\R�ន ន�ងក��o,ao�យRងខ¼� �    
ប67' ន��ផង � 
 

 ខ¼� ��ព�ក��+ ខ¼� ��ទ �'មជ�យ� �,oក,ចកន'`មv` ��{គទ�ក�a���ក�ម�ក��ន�2ម�យនbង�គÂ4��-កបង 
�xRយ�'ម  �W�ព-�-កបង��យ	��4ក4P យកP�កកP�o2ទ�ប�ផ�� �  
          �'ម%��ព�គ�# �'ម%�គ�# 
          �យ ��� �̀ �ÎÏន� 
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��មPចក:���យ� ន� �Pម ន�oក:#�  

S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak 
 

 

 

S.A. NORODOM Viravinn et son Epouse 

S.A. NORODOM Viarith et son Epouse 

Keo KHOUN Daraveth et son Epouse 

Keo PONN Racvivongs et son Epouse 

La Famille Royale en France 
 

Ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 
 

S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak 
 

Survenu dans la sérénité bouddhique le 4 février 2017 dans 

sa 89
ème

  année 
 

et Vous prient de participer à la Cérémonie religieuse 

du 7
ème

 jour 

qui aura lieu  le samedi 11 février 2017 à 9h30 
 

à la pagode Bodhivansa à Champs-sur-Marne 

101 bld de la République 77420 Champs-sur-Marne 
 

Et d’assister à la cérémonie d’incinération 
qui aura lieu le Lundi 13 février 2017 à 15h00 

 

au crématorium du Père Lachaise 

71, rue des Rondeaux à Paris 20
ème 
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Hôpital Broca   Hôpital Cochin          M. Khuon Daraveth, demi – frère de 
Novembre 2016   Samedi 4 Février 2017 à 15h00                    S.A.R. la Princesse se faisait bonze  
Le Vénérable Ngin Phèn              Le Vénérable Ngin Phèn         pour témoigner sa gratitude envers sa 
se rendait auprès de  accompagné par les deux         demi-soeur. Son ordination se  
S.A.R. la Princesse  bonzes de la Pagode Bodhivansa        déroulait à la Pagode Bodhivansa. 
Samdech Norodom Norleak.        priaient pour la Défunte Princesse.       A droite Achar Nhean Chhan. 

 
 

                                       
  Le samedi 11 février 2017 à 9h30                                         Hôpital Cochin Lundi 13 février à 13h00 
 A la pagode Bodhivansa, M. Heng Kim,              Le Vénérable Pich Samon, les bonzes de la 
 Secrétaire Général de l’A.S.B.K  présent      Pagode Bodhivansa et la pagode  
 pour le déroulement  de la Cérémonie religieuse     Muni Sikkharam, Couilly Pont-Aux-Dames,  
 et le Déjeuner de la Famille Royale et les invités.                  Priaient et accompagnaient au Crématorium. 
 

 

Au crématorium du Père Lachaise 
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Hommage aux Trois Joyaux, Sutta des Bénédictions, Transmission des Mérites par les bonzes des pagodes en France. 
 

        
Mme. Keo Ponn, la Famille Royale et les Invités posaient des roses blanches pour rendre leur dernier hommage. 
 

                 
Keo Ponn Racvivong                   M. Veunille Philippe                M. Tep Bounthakna                  Achar Nhean Chhan             
Maître de Cérémonie                  - la Biographie                           -  Poème                                     - récitait les prières 
 des obsèques                 

 

   �ព� ជ`ងuន�`ង: ���ប�ទ�� �ង 

�'ម,ថQងន'`%�#�គ�# 2%��ប�c8ន`�Pcន 
 £កe�Pម �-កជ��` �-ក��� �-ក ន�ងម��P� �ង¿យ 

ក��ងទ�U)\ យ�ព��ភQRង8ន�ព��ព 
��មPចក:���យ� ន� �Pម ន�oក:#�  

 Les Membres de la Famille Royale en France 

  Vous expriment 

   leurs remerciements et leurs reconnaissances 

   de votre très chaleureuse présence 

  aux obsèques de 

      S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak 
 

 

 

La carte de remerciement avec le goûter « fruit- gâteau-boisson » distribuée à la sortie de la salle. 
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Message lu  
 Par S.A.R. SAMDECH  PREAH MOHESSARA NORODOM CHAKRAPONG  
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Biographie de S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak  
Lu par M. VEUN  AMRID – VEUNILLE  Philippe (NOY) 
 
 
 

�'ម�	ប)\ យបង�� �'ម)\ យបង�� �'ម�W�ព 
 

 ��មPចច�ក� ន� �Pម ន�oក:#�  �ទង*2�ព� ជប���� ទ�� 8ន��មPចច�ក� �� ���`�f� )�`��ង: �/� �̀ ង: ន�ង 
�ព�%ង�c] �*ក:�T ន� �Pម ��ង¢  �ន�ប�'���� 8ថ|ទ� �� ,ខធ�'  �� ����l � 
 	o�ទង*��`យ̂2ក�c� � �ព�`� ជប�T ន�ង �ព�`� ជcT �ព\�ព� ជx©ទយ̂�ប�ន�ទង* �� 
��កu�� 4-បÐម��កu ន�ង មធ$ម��កu ក��ង4- La providence� 
 

 �ទង*�ន2ប*` ��� បនប�� (Certificat d’Etude) � ao*�ទង*��កuចប*មធ$ម��កu �ទង*�ន 2ប* 
«�ប	�ន�យប��មធ$ម��កu បÐមភ'ម� » (B.E.P.C.) � 
 

 ��មPចច�ក� ន� �Pម ន�oក:#�  T �ងព��ទង*��`យ̂2ក�c� � �x'�មកao*�4យទ�`ង�� �ព�%ង�,�ង,�  
cន�ព�ទយ̂�ទង*�មTP ��/P �ao*%�*�គប*W�  W� ន�ប	ន*`#�: 2ន*)� ក*យ��កP� �ព�%ង��ទង*�ព���មÂo 
2ន�ច] �xRយ�ទង*�ព\�ព�ទយ̂cនបន�'oក�បQ�កក,មQងជ'ន%�កផង,ao��Wo* »$cន	� �ប�យ� �ក យ 
�xRយ� �ង�ប�ប*����R�c� ក*̈ ��Tមច�#� ចន�ម�យ¨ � 
 

 ,�គ�#�ម��P��ព�%ង�,aoធ�2ង�គ ,aoTមខ¼� �យo* គÅ ��មPចcន2ប*2ន�ច]ក��ង�ព�%ង�  2�� 
4�/ ន�ង�ព�មvក:�� �hoគÅ�ប�ទ�កម��2 � �ព�%ង��ទង*,�ង,�Tម�ន�x'� ន'`�ពb�P�	�#� �ផ:ង¨ 
 ,ao�កR�cន��Rងក��ងc���ប�ទ� �ប�*�ព�%ង� � 
 

 �ព�9� �{បថ� �ង�ន��xRយ ,ao ទ'oបង�� ខ¼� ��ទ ខ¼� � cន	��	�����R� �W�ព �¼ប*,�¼ង 
,aoW� នhក$%\��ច,ថQង�ន � 
 

 ទ'oបង��2ខ¼� � �'ម)\ យ�ព�ព� ��មPច �'ម��Pច{ង��ក��ងភព�-កថ�� ��យ��`�f�3ព � 
 

 ទ'oបង��2ខ¼� � �'ម�	ប)\ យបង��- � 
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Poème de S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak  
Lu par M. Tep Bounthakna 

 
 

Ô ! Bouddha Très Compatissant 

É!�ព�ព�ទV,�ព�%ង�a�cន�ព�3គ �ទង*�បកប�មTP ��ម� 
 

Ô ! JAYAVARMAN VII, Glorieux Roi défunt 

É!�ព��ទជយ̂`� �ន̂ទ�l ,�ព� 2�បកបក��P�គ�# 
 

Faites que s’élève une Ère nouvelle 

�� �ជ�យ e$cនក��#R ��ក ជថ��  
 

Où le Peuple Khmer retrouve tout ce qu’il faut 

�Wន*�ប2 ��P,ខ�� នbង��កប2ថ��  %\�̈ ,ao� ��ច* 
 

Que notre Cher Cambodge retrouve 

%\�¨` �oជ�ប` �ញ a�)Q 8ថQ កម��2�យRង 
 

La Gloire, La prospérité et des Progrès 

3ព��ង��sង , ថY� ��ថYRង  ន�ង`ÎÏន3ព 
 

Pour le prestige de l’Histoire à nos descendants 

2ថ�'� ក��Óន�3ព8ន�ប`�P�4��P ជ'នក'ន�Ô�យRង 
 

Vive le Cambodge Neutre, Indépendant ! 

ជ�{ កម��2 %ពÓ�កb� , £ក ជ$  
 

Manuscrit du Poème de 
S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak 
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L’oraison funèbre de M. Ngin Chhorn                           
 %ភ�̀ ន�/	� 

)\ យ��មPចក:���យ� ន� �Pម ន�oក:#�  (�ព�%ង�c] �*ក:���យ��Õ) 
ក��ងទ�U)\ យ�ព��ភQRង8ន�ព��ព 

 

       �'ម)\ យបង���ព��ង� 
ខ¼� ��ព�ក��+ ទ'o�ព�បង��ខ¼� � ង�ន ឈន �ន4� o*�ព�%ង�c] �*ក:���យ� ���បw	 �ង 
�� ���l� �ន��Tម,xW ��ទ�ព�ក��+��មPចÖ ន� �Pម ��xន� �ចញព� ទ��ក�ង 
�� �a�#យ (Sydney) �ប�ទ�%'�4P o�  (AUSTRALIE) ��ច�ភn�ខQ�នមក�� �ប�ទ�  
� �ង a'ច�ព�%ង�c] �*ក:���យ� ប/� ប*ព��ពb�P�	�#� ��Q ចផu �l �ម4 ��lj � 

 

�'ម�	បបង��ទ'o)\ យព�/ងប' ន�ងបP� 8ផ ន�យ�� �នទ'��ព� ព�%'�4P o� �ពo�ពbក 8ថ|�ន� �`-�cw ង�� 8ថ|��ង* 
�'ម»$ទ'o�ព�បង��ខ¼� � �	ប)\ យបង�� �ព��ព a,ង¢  c] �*,មwជ�ន��ផង (/ងប' 2%�កប��� R ,ថ�កu �ព�%ង�c] �*�Õ 
ព�U �ង��ភ���ពញ  �x'� មក���កច�ន �នបP��m� � 8ផ ន�យ�� ន�ង�ពម,x��មPចÖ {ង���ប*�� ភ���ពញ` �ញ) � 
 

 ទ'o�ព�បង��ខ¼� � �ន��)\ យបង�� c] �*,មw ���ពទ$ BROCA (�ប(~	) �ឃRញ�ព�ភ�កPច�ង��	យ ព���ទ��$ 
ម�ន�4យទ�`ង�� � c] �*,មw�ទង*ជ ធមr �ទRបទ'o�ព�បង��ទ'oប�7 ក*�Q �ង : ឈន ប��� R�ព�ក��+���បw	 �ង 
ទ'o�ព�បង��ខ¼� ���ចង� ��ព� ជបន�'oc] �*,មw2ន�ច] :  
 

 "ខ¼� �ម�នចង*�ឃRញកម��2��~̀ 	Q យ��2 ក'4�ង���ន, �	���o*�ទn��/��ទ ប+P �ខ¼� �� �ងបw�/� ន�'ម  �-ក 
ជ�យចមQងថ�,ចកជ'នម��PភកP� »$�ន�2ប �នabង ន'`ទbកច��P��¿ញ*  �ប�ទ�2���ប�*ខ¼� � " ....�  
 

 �'ម�ព�%ង�c] �*ក:���យ� �មTP �ទង*�2ប ទ'o�ព�បង���នបនP�W�ពTម�ព� ជប+P �ម�ន�ភQច�ទ � 
 �'ម�ព�%ង�c] �*ក:���យ�2ទ��	Y ���Pច{ង��	ន*4f ន�ព�ចន� �ទង*គង*%ម �ព�ក��+��មPចÖ2ថ�� � 
 
 

   
 
 

 A la fin de la Cérémonie au Crématorium, Keo Ponn récitait les paroles de S.A.R. la 
Princesse Samdech NORODOM Norleak qui lui demandait de transmettre Ses Remerciements aux 
personnages ici présents ainsi qu’à la France, dont la Princesse bénéficiait le bien-être de ce Pays.  
 
 
 

 /�ពoប6]ប*ទ�U)\ យ�ព��ភQRង8ន�ព��ព ,ក` បw�ន �ន� �obកព��ព� ជបន�'o ��មPចក:���យ� 
ន� �Pម ន�oក:#�  ព�	�,ថQង%�#�គ�# �ព��ង� �ព� ជ`ងuន�`ង: �-ក���  /ងក��  �-ក�ប�� 
,ao�នន�មនP {ង ន�ង%�67R¼ញមកក��ងប�#$)\ យ�ព��ភQRង�ព�%ង� � 
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ក��ងÉ	�)\ យ �ព��ភQRង��មPចក:���យ� ន� �Pម ន�oក:#�  
`�P�hធ�`ង: �ប�ទ�� �ង �ន��nបច�ច'o ប�#$ច�ន�ន �� 8�� ន�ង )\ យក�មងXY ច�ន�នព�� � 

La pagode Bodhivansa préparait les 14 TRAYS et 2 couronnes des fleurs 
%�ក��nបច�o�%XY ��ជ� �̀ �ញ�ព��{ôក�#�  ��មPចក:���យ� ន� �Pម ន�oក:#�   - %a�ប� �	� � ន�ង8��ច�`� � 

Décoratrices des fleurs  autour de la photo de S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Norleak et 
les TRAYS (les habits des bonzes). Photos des membres de l’Association pour le Soutien du 
Bouddhisme Khmer. 

 

                 
 

 
Très sensible par vos témoignages de soutien 

et des aides gracieuses lors du décès de 

S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM 

Norleak.  
  

     Vous présentent l’expression  

  de leur reconnaissance très émue.  
 

     Les Organisateurs des Cérémonies 

 
De gauche à droite :  

M.Tep Bounthakna, Mme Khin Ravie,  

M et Mme Ponh Pess Sokly,  Mme Tep Morany  
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(Texte respectueusement reproduit du manuscrit le 19 mai 1998)  
 
 

 

 1-  Ô Dieu Tout PUISSANT 
  Jésus Christ Fils de Dieu CREATEUR 
  Esprit céleste de l’univers 
  Marie Vierge Immaculée Mère de Jésus Crucifié 
  Anges de toutes les galaxies. 
 
  Ô Preah Puth, Preah Thor, Preah Sangh 
  Preah Eun, Preah Proun 
  Vicgnéan Nackhan Preah JAYAVARMAN VII 
  Vathouk Sarsith Loeu Thvib Teing Moul 
  Néang Kang Hing Preah THORNI. 
 
 2 -  Nous vous en supplions à genoux 
  Ayez pitié du Cambodge et du Peuple Khmer 
  Faites que soient éliminés de Notre Terre 
  Les corrompus, les Opportunismes de toutes Sphères 
  Les Politiciens tortueux, Abusifs, sans Moralité 
  Avides de Pouvoir, d’Argent, de célébrité 
  Ou Motivés par Rancune, Fous d’Animosité 
  Supprimant Toute Loi, Toute Démocratie 
  Due aux citoyens Grands et Petits. 
 
 3 -  En Paix, les Khmers étaient de Nature Joyeuse et Sereine 
  Ayant une Nation Libre, Ordonnée, à niveau Moyen sans Problème 
  Surnommé « CAMBODGE, Pays du Sourire » 
  Les Touristes, les Financiers viennent s'inscrire 
  Pour visiter Angkor, pour trouver un sûr Labeur 
  Pour vivre au Jour le Jour un Doux Bonheur 
  Hélas ! Survient 1'Hostilité ... de Deux Pays Avoisinants 
  Et puis ... La regrettable Influence d'Entourage Exigeant 
  Stupeur ! L’Amplitude Effroyable des Evènements. 
 
 4 -  En ces heures Tragiques, face aux Responsabilités 
  Nos mésententes, nos Défauts, nos Activités 
  Sont jugés en détails par le Monde aux Aguets 
  Peuple Khmer, soyez courageux et Vigilants 
  Faites votre Devoir envers la Patrie 
  Prenez vos Droits à Bon Escient 
  Sans relâche, approfondissez bien Toutes les Données 
  Que la Perfidie des Clans propage pour nous égarer 
  Unissons-nous par Amour du CAMBODGE en Ebullition 
  Pour sauver le Peuple de l'Injustice, de la Misère, de la Dérision. 
 
 5-  N’oubliez jamais que l'Etat est Vital et Précieux 
  Aussi important que votre cœur et vos yeux 
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  Il peut mourir et disparaitre par vos Imprudences 
  Et subir de graves Dégâts par de Pernicieuses Influences 
  Administrez avec Amour et Sagesse, en Grande Comité 
  Sélectionnez avec Minutie vos Opinions et vos Idées 
  En programmer les structures pour le Succès des Clans 
  Car l'Etat n’est ni votre Propriété, ni votre Enfant 
  Pour LE mener par Ruse ou Vanité, sans Mûres Réflexions. 
 
 6 -  Que Seuls restent dans l’Administration et le Gouvernement 
  Des Personnalités ayant le Courage de se Sacrifier 
  De céder à toute heure sa place pour Rénover 
  Pour Lutter Jour et Nuit, pour Garder à Tout Prix 
  Son Intégrité territoriale à Notre Chère Patrie 
  Son Indépendance, sa Neutralité, sa Souveraineté 
  En jetant les Blessures d' Amour Propre de Côté 
  Afin d’Amener au peuple Eparpillés et Malheureux 
  Une Paix Juste et Durable au Développement Harmonieux. 
 
 7 - Puissent l'ONU et les Grandes Puissances 
  L'Europe et en Particulier la France 
  Les Etats-Unis d’Amérique et Anglo-Saxons 
  La Russie, la Chine et le Japon 
  Ainsi que Tous les Pays de l'Univers 
  Soutiennent l'Équité de la Cause Khmèr 
  En La dégageant de Toutes Mainmises Etrangères 
  Territoriale, Economique ou d'Immigration 
  Dans la Justice et le Droit, sans Discriminations. 
 
 8 -  Que les Immigrants dans la Dignité 
  Se retirent d’eux-mêmes en Accord Complet 
  Selon le Consensus du Quota Etabli 
  Pour les Communautés Etrangères dans chaque Pays 
  Pour le CAMBODGE dans son Propre Intérêt 
  Et la Sauvegarde de son Identité 
  Pour le Bien-être de la Population 
  Qui souffre atrocement de sa Condition 
  A cause de la Démence, I ‘Egocentrisme des Grands. 
 
 9 -  Par la Fourberie de Certains Dirigeants 
  Qui changent les Décrets Judicieux en Lois de Tyran 
  Qui se cramponnent sans Honte, par Vengeance ou Cupidité 
  Et se vendent mêmes aux Pays Étrangers 
  Aux dépens de la Vie du Peuple Innocent 

 Le traînant dans une Guerre Fratricides ... et d'Occupation 
  Vidant le Sang de Deux Millions de ses Enfants 
  Par Vingt Ans de Destructions, de Souffrances 
  Pour Assouvir leur Goût de Puissance. 
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 10 -  Aveuglés par l’Orgueil, la Haine, les Divergences 
  Vous vous appuyez sans Méfiance 
  Sur l'Aide et la Promesse des Pays Voisins 
  Fait conclure des Traités Astucieux pour nous Injecter des Venins 
  A ériger de Murs de Bambous 
  Creuser des Canaux pour reculer nos frontières 
  Aux Khmers détruits de Misères, Morts de Malaria 
  Et remplacés par Millions de mains d’origine Étrangère 
  Et vous-même, à Brader les Biens de l'Etat en Gens Personnels 
  A vous Dénigrer entre Khmers comme des Ennemis Mortels 
  A vous Enliser, sans Scrupules, dans le Despotisme Perpétuel. 
 

 11 -  Et aussi, à Dévaster nos forêts, nos Minerais pour vos Factions 
         D'Émettre des Billets Bancaires sans Loi ni Accord Décent 
        A Marquer vas zones d'Influences de Mines Meurtrières 
        De vous Entretuer comme de Barbares Primaires 
        D’un côte comme de l’autre, vous Semez l'Horreur, le Désastre 
      Engendré par Esprit d'Étroitesse, de Sarcasmes ... 
  Par vos Manœuvres Politiciennes, tout peut Basculer 
  A faire perdre Notre Indépendance dans d’Affreuses Calamités 
  Dans des siècles d'Humiliations sans pouvoir nous Relever. 
 
 12 -  A vous haïr si fort, à être envahis par la Rage 
  Vous Semez la Mort, Remuez les Dépôts de Mauvais Alliages 
  Amener les Étrangers pour Occuper nos Terrains Fertiles 
  Pour Nous Avaler comme des Grenouilles par des Reptiles 
  Par les Ovations, à nous pousser comme des Coqs de Combats 
  Et faire Endurer notre Race du poids de Mépris ... à Trépas 
  Vous Accumulez des Actes Répréhensibles, Irréfutables, 
  Agissez seulement pour la Gloire du Pays en propos Raisonnables 
  Afin d'Eviter au CAMBODE le Péril d’une Domination Exécrable. 
 
 13 -  Sans Crainte pour l’Avenir, sans Pitié au Peuple en Détresse 
  Vous vous Plongez dans ce Volcan Politique de Bassesse 
  A Vouloir trop Gagner, vous pourriez bien Perdre 
  Rappelez-vous nos Antécédents, nos Provinces Frontalières 
  Malgré nos Revendications, nos Plaintes à la Haye 
  Nos Luttes en Sacrifice de Vie Humaine pour le Récupérer 
  Peine Perdue, PREAH VIHEAR, Seul nous est Rendu 
  Lisez et Relisez, Notre Histoire et ses À Coups 
  Retenez, avec Terreur, ce que Nous avions Perdu. 
 
 14 -  Attention! Se mettre Hors la Loi, c'est Nuire à Soi-même 
  C’est Perdre l'Estime et Confiance de ceux qu'on Aime 
  Votre Désir, au fond, c’est d’amener au Firmament 
  Dans l’Allégresse et la Fierté de Bâtir une solide Fondation 
  Par la fermeté du Sens Civique, sans Corruption 
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  Alors, quand mettrez-vous des Réformes pour stopper 
  Cette flagrante Tutelle, ces Faveurs du Passe! 
  Et Admettre, sans Colère les différents Avis 
  Emis en Priorité pour Valoriser la Patrie. 
 
 15 -  Déployez la Valeur Morale, Ramenez la Confiance 
  Par la Sincérité d’ouverture, d'Union, de Tolérance 
  Par des Gestes Vaillants, sans Mesquineries, ni Vengeances 
  Diriger avec Justice et Bonté, le Peuple vous Suivra 
  Mettez l'Intérêt du Pas avant l'Ego sur Moi 
  Enlevez les délations, par la Sobriété du Langage 
  Prônez la Voie du Juste Milieu comme Adage 
  En suivant une Ligne de Principe Fondamental 
  Endossez nos Responsabilités selon le Droit International. 
 
 16 -  Impératif, l'Education au sein de l’Ecole, de la Famille 
  Pour l'Eveil de Conscience Permanente envers la Patrie 
  Prêts à Reconnaître nos Fautes pour pouvoir nous Corriger 
  Les Taches sont lourdes, complexes et Personne n’est Parfait 
  Forgeons à établir d'Urgence une Gestion exceptionnelle 
  Pour la Justice de Tous, du Démunis aux Intellectuels 
  Sans passer par Pots de Vin, ni Courbettes de Flatteries 
  Pour une Parfaite Coexistence, sans Parti-pris 
  Et voir scintiller dans Nos Cieux au Bonheur Conquis. 
 
 17 -  Acharnés à Transformer les catastrophes en Progrès Constants 
  A s'armer de Patience pour Instaurer des Projets Importants 
  Pour Doter nos Ministères, nos Provinces sous Mandat limité 
  Par le Mérite d'Exploits, de Production appropriées 
  Par l’Auréole d'Efficacité, l'Honnêteté des Leaders 
  A reconstruire Notre Nation, sans Epuration ... sans Douleur 
  Par une Diplomatie intelligente, le Dynamisme de l’Armée 
  Capable de Défendre nos Frontières, Notre Race de l’Adversité 
  Pour permettre aux Khmers de Vivre sans Souillures dans la Paix. 
 
 18 -  Par un Dévouement à toute Épreuve et le Clairvoyance 
  A Scinder la limite de Proportion de Nos Dépenses 
  Par la Crédibilité sur l'Ardeur, le Sérieux du Travail 
  Et une Surveillance spéciale dans les Détails 
  Par la Sollicitude Patiente et Solidaire envers l'Humanité 
  A former l’Aptitude générale des Jeunes et Vieux en Difficultés 
  Par Accorder la Liberté de Déplacement et d'Expression 
  Pour nous relever de l'Outrage des Suspicions 
  Et nous redorer le Blason par la Prospérité et l'Union. 
 
 19 -  Sachez-vous  Incliner devant les Accords de Paris 
  Vous Sacrifier avec Honneur à l'Autel de la Patrie 
  Le Peuple Khmer vous Dédiera une Eternelle Reconnaissance 
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  D’avoir su Garder au CAMBODGE sa totale Indépendance 
  Et ne pas Morceler notre Territoire au Dangereux Lambris 
  Par nos Discussions, vous Martyrisez le Peuple et Exaspérez les Amis 
  En pourparlers, soyez Précis  
  Sans Tergiverser pour l'Avantage Personnel 
  En Patriotes purs déterminés aux propos Rationnels 
  Vos Noms Honorés, Patrie, Peuple... 
   Enfin Libéré à jamais du Caractère Mortel. 
 
 20 -  Jeunes et Adultes, Témoins garants de notre Surveillance 
  Retenez les Leçons, en votre Âme et Conscience 
  De l’Histoire Khmère, la Géographie de sa Délimitation 
  Les siècles de Son Apogée, de Sa décadence ... 
  ...et ces Évènements récents émergés de Turbulences 
  Combattez avec énergie, Brisez ce fatal recommencement 
  Ne subissez jamais, sans réagir ces faits dégradants 
  Jurons de Servir fidèlement la Mère Patrie 
  Jusqu'à la dernière minute de notre vie. 
 
 21-  Ô ! Dieu Tout PUISSANT 
  JAYAVARMAN VII glorieux Roi Défunt 
  Faites que s’élève une Ère Nouvelle 
  Dotée d'une Constitution à démocratie réelle 
  Dans le Respect des Lois et des Conventions 
  Et la faculté de maîtriser toutes les Situations 
  Par l'Élection présidentielle à Mandat limité 
  Pour remettre l'Etat en constante évolution sans stagner 
  Pour le Prestige de l'Histoire à nos Descendants 
  Vive le Cambodge Neutre, Indépendant. 
 
  Fait à Paris, le 28 février 1993 
  Après les Accords de Paris 

  

 

 
 
 S.A.R. la Princesse Samdech  
 NORODOM Norleak, confiait ses 
   Poèmes  à  Michel CHAI Sirivuddh 
 en lui recommandant de publier un de 
 ses poèmes après son Décès. 

 
 
 

 Photo prise  au mois de Mai 2011 
 A la Résidence EHPAD FURTADO – HEINE 
 5/7 rue Jacquier  - 75014 Paris 
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 ភ%ន�� : មកព�ភ'.��, ភÜ+ (é') →�3→ ភÜ+ │�éê│ (Tមគ�#, ភÜ -│�éê│+ % +នP�  =ភ+ %` Ü+ %+ នP�  =ភ` 
+នP�= ភ`នP�  2�2¼   ©ប6] ម�ប��:បទបÐ.ពx�.� %` Ü 2�'បម�យ��ក��ងគ�#��យ4� │�éê│��ច��h�ម�ខ 
% ,ao2` �ក�#� � នP�  (©%នP� ) 2` �ភ�P� �  %នP�x�ថម�ម��%នP��:� ��V  £ �ម�� � 
 �យ : �ន%ធ�ប�យ�xRយ) � 
 �� : មកព��ទÜ (©�), �ព\/ម, ទ���-£ក.នប� �. � 
 ក�� : ក� (�ន%ធ�ប�យ�xRយ) � 
 ��%�ទ��� : ��-` �ទ��, ��-` �ទÜ-(é�)-�, កម�បទ� �� (�មRo��ង*%ធ�ប�យ ��-គ��)� ` �ទÜ.��, �ខÓ�  ព�កទ�� 
(` �ន���), «�ច�, abង, 4� o*, យo*ច��*� ` �ទÜ+�, ��ក��ង�ប	��ន�34�o���~`»$cន��� (é�) មក��ច�/Q ���ទÜ 
នbង���Ü �hoគÅ` �ទÜ+(é�)+�→` �ទ��, {w ង�ន�� %�ក,ao�ន�4`�2`�Wម�ន �xRយcន 
	�ព��4ធន���ចRន2ងខ¼� � �ន�ho) � បច]^យ ©ន បច]^យcន,បបបទa'ច2��ក��ង34��. ,�9�  
�នចង��o��ប*){w ង�មPច�ទ� ` �ទ�� cន (é�)+� (© 9� បច]^យ) ,aoគប� �ពន$o*��យ�'����ជ¼  �#� ន�� 
x��� <x�Ü+(é�)+�, «,ao�ន��Rច�xRយ»� 
 3���<3�Ü+(é�)+�, «,ao�ន�ho�xRយ»� ច��h�បច]^យ � cន�'����ជ¼ក�] យន��oខ �.�.l ; 
��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ j.j} (�មRo��ង*%ធ�ប�យ ��-គ��) � 
 ច��h���� (é�) ,ao�37 ប*�Uងព$67ន:ព��ក��ង ភ'+�ព\→ភ'→ភÜ-│�éê│+�ព\→ភÜ-%` Ü+�ព\→ភ` Ü+ 
�ព\→ភ` �-(é�)+�ព\→ភ` ��ព\� x�Ü+�ព\→x�Ü+ (é�)+�ព\→x���ព\, «,ao��~`�ន��Rច» �បR �, 9� 
�ប�ព��a'ច2��ក��ង34��. ��: (é�) �ប�*9� នbង 9� ��ជ¼�#� ន��ន,ចង�'��ច�ន�ន� � 
 �'���oខ : �.�.�� :   �ទ$��P  aY��í∥��∥ប�ន�∥�ទ� %��P  aÜ កÜ 9�í � 
            �'���oខ : l.�.}j : �r ទV.��ក��$Î\-�ទ�∥}j∥ប�ន�∥�r ទV.��ក�$ 9aÜ `-�ទ� �       
 �'���oខ : l.�.�� : ទ$���$��c4f ម��P� ក���∥��∥ប�ន�∥ទ$�� �$�� c 4f មÜ 9�Ü �� ក��� � 
            �'���oខ :l.�.j� :  `���កî� �.� �aÜ∥j�∥ប�ន�∥`��� កî� �.� 9aÜ � 
 ទ�ន(� : ទ�ន�<�+ន បច]^យ, �+� �xRយយក�� ន មកជ�ន�� �  
 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ j.�j� : ភ� �ទ� �T �/ កPកP̀ នP�ន� � 
 ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ �.}.�� : ភ�ទ��T 9ន�ន�ç#U 
 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ j.�j� : ក� ទ�x� �+ � 
______________________________________________________________________________ 
ក�#�* -�����ក,ខ�� ព�ទVប� ��̂ទគ#មvន�	យ�'��) ��` �ទ��� ច�,#កគ#ធម�យ��P�កន�	យ (,ao  
�ប#� ប�ន�Tម ជ`ង:��nម) �'��) ���`ទb�� (�មRo` �ធ�)\ យបង���ព�, �o�-,�ប ផuយ�ចញព��ង�ប+� ôយ 
`�Pប�ទ�ម`�� �ក�ងភ���ពញ ព.�. �j��, គ.�. ��j�� ���`ទb�� 2%ជ7�ន� ប��:បទ បÐ.ពx�.� ខ¼� �យo*) ��` �ទ��� 
យកTម)� o2ន*��*ក��ង�o�� ���`ទb�� 2យ)�x���ប�*ក�,#,បប��nម ព���h���Pច��nម/ម  cទ�� 
(��`�:� � ទ��� គ.�.) �នប�ងYR�គ#ធម�យ��P�កន�	យ�� ប* ជ`ង:�ប�*�ព�%ង� � 
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 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ j.�j� : ��\��/�  � 

 ខ�ទÜ+�=ខ�# (ន→#) �    �+�=ទ�ន� � 

 ម* : មកព� មទÜ (©�ម), ���.£ក.� cន�'��ពន$o* � 
 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ �.�}� : /4� � �{ ម{ � 
 ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ �.�.�� : /ម¢� �{ ម{ � 
 ��� : ក�.` �. (��.���) ��បR�� ប*»$abងទ�ក,នQង, «£�+�» � 
 +នន�� : មកព�.��2នÜ, 2¼ , �ខÓ�ព�កទ�j, (cន.����យTមo��ន�`ទ), `�Pc/, ប��:បទ, បÐ. 
ប�� �. ពx�.� cន�'��ពន$o*%�ព� `�Pc/ នbង` �ភ�P� � 
 ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ }.�.� :   `�Pc/ បច]�ប��ន� �  
 ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ }.�.�� : `�Pc/ ��%នP���ថ ម�ម �� %�នP ���` ¢ £�ម¢̀ x� � 
 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ �.� : ��%នP���ថម�ម��%�នP���` ¢£�ម¢ � ��2ប*នbង 2ននP� cន 
ន��� ន, «ម�ន» �xRយ�ខÓ�cន�̂ព�) «ម�នabង» � 
 �ទ, : �ទ`, ន.ប� �. «�ទព, �ទ`T», បÐ. ពx�. � 
 គ��"  : ប�ព\.ក�� �., .��គមÜ+T\ , �នV�: ��មÜ ថ����ច��h�ម�ខ�� �Ü �ប�*T\  �� មÜ �ន�	Q យ��2��នÜ 
/��កក��ងទនPជ`គ� (�មRo%ធ�ប�យ��ង*ក�6]� , �'����ជ¼�cគ�-Q ន �oខ �.��. ; �'����ជ¼ក�] យន�   �oខ 
�.�.�)� «��យ�ន���xRយ, ��យ�ន{ង���xRយ»� 
 

 ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ �.�.�j : ប�ព\	o�ក �   
 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ j.�} : ប��ព\ក%�P�	ន� � 
 ន��%ទយ�� : ន�-�`ទÜ-%យÜ +( ), ន� eប�គ� (©ន���), �`ទÜ មកព� ` �ទÜ .��, ` Ü-(é�)-ទÜ, (é�)→ (�é│(គ�#)),   %យÜ 
2បច]^យប�7 ក*»$abង)2	� ��, () 2` �ភ�P� %ជ7�ន� បÐ.ប�� �.ពx�.� cន�'��ពន$o*%�ព�	� �� � 

  ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ j.�� : ប�{ជក`Ó���+ប� ច � 
  ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ }.�.l : .�'x� �# #យ+�ប  +ប{ 	� �Tន� �x�\̀ ��f � 

 ��ជ¼ក�] យន�, �'���oខ }.�.�� : 	� �Tន� �+ �-ប� �  
 ច��h�` �ភ�P� (é�ï) cន�'����ជ¼    ក�] យន��oខ }.�.�} : %ជ7�ន� (é�) (é�ï) (�éê) �f (éb) c¢ (éð)    (é') �� ` ¢� 

% �ម¢ � 
 ��ជ¼�cគ�-Q ន, �'���oខ �.� : ភ'�� (é�) () (�éê) �f (éb) c¢  (éð) (é') �� �` ¢  % �ម¢  � 
 

 ��ព", �យ, ��� , បÐ.ពx�.ប� �. (�ន%ធ�ប�យ�xRយ)  � 
 �.កម!� : �-ក, ន.ប� �. ��P.£ក. «ក��ង�-ក» � 
 ជ	%�� /0�1��2 : ជ�̀ នP - �v� - �x��	,  
 ជ	%ន�, គ�. «,ao��*�ន, ,aocន�យ�» 
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 3/0 : មកព� � - xã, «ម¢'ប, ��គpង (,aoផPo*) ��2��, ��គpង (,ao) �ទ�ទង*ជ�` ��»� �P�ព�   �v�  
�-ក,ចក2ប�ន{w ងគÅ §  
 �) កព��¤Y � �v�  �v�,aoå� �ង»$��*, »$cនជ�` �� (�xRយ�-ក,ចង2É¿� �	 %\�  
 ,ao»$�ឃRញ2ក*a'ច2�យប�#¥  �យ���, បប�, ន�,នក, �មQ2�aRម នbង ��ខ��c 
 o���យcន	��ច/o���o�ន*, 
 �)  ផ�uv�   �v�,aoទទ�o�ន��យ	�បw�ho*��~`,  
 }) ម�/��6]�/v�  �v�,aocន��Tមម�/, 
 �) ` ��� +v�   �v�,aocនមកTម` ��� # � 
 �ពoទទ�o�ន�v�cនT �ងព�	�ភQក:��Rង�� «�ព�ធម��o�ន,ចក»$abង) : 
 �) %���, «��យ��� (�ន*, �4យ)», �) ប��, «��យផbក», }) �យ��, «��យ� �ទ�h�»,  
 �) 4យ�� «��យភQក:» � 
 �1��2 : �x��ក, គ�. (មកព�បទ�x��), បÐ.ពx�.ប� �.� «,ao�បកប��យ�x���ទ�ទង*» � 
 មន��� � : មន�6�, គ�., (��.ម�/ជ¼), «���ក%�, �ពញច��P, Wប*ច��P», ទ���.£ក.នប� �. � 
 �#ជន� : �3ជន, ន. នប� �. «ម¢'ប, ច�#� �v�», ទ���.£ក. � 
 �ភន�� : មកព� oភÜ .��, �ខÓ�ព�កទ�ម�យ, ប6]ម� (©�2¼ ), ប��:បទ, បថ.ប�� �.ពx�.�  
�'����ជ¼�cគ�-Q ន�oខ �.�� (�មRo��ង*%ធ�ប�យ ភ`នP� )�,  
 មម : មកព� មទÜ, ឆa�� £ក. (�ន%ធ�ប�យ�xRយ) � 
 �ច�5�� : �ច�4 ��, �� ��បR�� ប* 9��� �ច�4 មកព� �ច��Ü, ន.នប� �.���.£ក. (cន��ពនPបទa'ច 
មន�Ü  ��~`,ថម` �ភ�P� │éð │�ប�*���.£ក. � 
 �ចយo*)2 �ច��, គ�. �xRយ�ន��*ទ�ក2/ម� Tមគ�ន���ន� �បR2 ���.£ក. ��~`�ក*) �ច���ន 
(Tម��ពនPបទ % 	 នP) ©)2 �ច�4, ប6] ម� £ក. (��ពនPបទ % 	 នP) � 
 
ក�#�*- 	o�ន%ធ�ប�យ ន��`ទយ� � ,ao2%ជ7�ន�Tម` �ភ�P�� ��ទ��ន�%ជ7�ន�W� ន % 2ភ'�ក�#� �ទ� 
�បRcនភ'�ក�#�  គÅ�ច��2 ន�-%-�`ទយÜ- ()= នÜ- (é�)-%-�`ទយÜ - ()= ន$�`ទយ� �� (ន$ Ü-%→ន$), ��: (é�)��2�� យÜ 
��Tម�Wo	�#�  ���ប4�#� �  
��ក��ង34�o�cន�ប	�ម�យច�ន�ន,ao�គម�ន�ន��បRភ'� ក�#�  % �      
(ចប7)                                                                                                              
            
           4ន* 4� �ន 

 
 
 
 
 



                  Pothiproeuk N°60 Avril 2017                                         Page 42 sur 54                                          A.S.B.K. ISSN : 1168-6847 

  

 
 

 
*+ ឈ-កន.ង0ផ234  

 

 
�- ធម�2��2�កe�x�#�                            

មន��:4ម6�©��ក                                    
 ប¤¢ ញ3ពo�,3ព��កក*  

ក� ��ឃRញទbកo�ក*)ទbក)Q  
                 
� 

�- ធម�2��e$មន��:cនខ��ក�o                     
�aRម� �e$គ��ព���+                                        

 ��� � ង�̀ �4o{w ង%4] �$   
�ឃRញក��ងច�/P ,ធQ�� ង	យ                            

         
� 

}- ��h�%�មន��:ខQ���បRo� �ចក�ច*                   
ឆ��ន,ភ�ក ប�ទ� �ង%�កជ���| យ                          

 បនQ�ប¤Y ច*W� ន�4ក4� យ  
ញញb ម	� ក	� យ,�ច��P�ñ�                                    

               
� 

�- ជនខQ�ម�ន���ម�ន��hក��ជ¼                         
Tមព���គម�នប�6]ញ��Í                               

 4� ន)W� �Q ច©o|ង*�ñQ    
ម�ន�ច���ò ម�ន�បក��                                             

           
� 

j- ជន,ao�|ប*�|�ម�ន�ឆQ�Q                               
� �%�ក�ក�ង	� ងចង*,���Â�                                   

 ` �ប�:/ម�ន�ច�%��   
c�*ម�ន�ច��|��e$�គ�	�                                                  

          
� 

�- �បR�មRo�aRមឈ'កa��ព�ភក*                        
`oQ�ឈ'កo'�-�* W� នច��+ទ                       

 ទbក���យ�bងឈQក*ម�ន4� ��4�  
���ប�	ច*���ក���*,a�                           

              
� 

l- �aRមឈ'ក�ងRយ ក �ចញព�ទbក                      
XY ឈ'កប�6]ញកQ�ន,ព#�  ,,ផQ                          

 ព��ពobម�ពbកW� នប,#� �    
�ពញច��Pគ�����x�គ���ប��                                        

                
� 

�- � �£,ផQ-\ �ចញព��aRម                                   
មន��:�ឃRញ,ផQ-\ 8ប�ងខ]�                              

 ធ��ធង��ម� Rមa��ក��ង8�ព     
4� ន2ច�#� a��ប#� �                                                   

           
� 

�- ��បក,ផQ-\ o�9���] �                               
ចង*ភQក*,ចង*,កQម,ចង*�ថRបx��                            

 8a4� ប,#ន���*គ���ពញច��P    
,�ក��ង���យ������ទVមមង*                                      

                 
� 

��- e É មន��uគ'�ព���+                          
��ងY�ព�ន��$�គប*3ព�ជ�ង                               

 4� ប*,�U�,�កងច'o�(�ង       
�ទRប�ឃRញទ�មង*ព����កa               

 
�� 

          �ន�� ����  
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បច]យ̂�'�� 
 

���PនPប�aក   ��យ��Pន�	យ    ន��ន`គ�  ប�aក�oខ}�ទ�ព̂�j}j� 
%ភ��មយ��យ��P �v�`គ� បa�ច]�ម�ប�ទធមr 

 

   (��) �ទង*គង*���ទnប�ក�ង4`�f� . . . c� oភ�ក��� �ង¿យ�)គ� នbង��,aងន'` បa�ច]�ម�ប�ទធមr 
ផង (�)  ន'`បa�ច]�ម�ប�ន�ធមr  (�) ផង ao*%�ក� �ង¿យ ច'�%�ក� �ង¿យ�ប�ង4P ប*ន'`��ចកP��/� ច'�យកច��P 
ទ�ក �ក*    ��យ�ប8ពច�� �)គ�នbង��,aង��ប* � ភ�ក��� �ង�/� ទទ�o�ព�ព�ទVa�	�ព�  cន�ព�3គ)  

�ព�ក��+ �ព�%ង� � 

         (��) �ព�cន�ព�3គ�ទង*�T�*  a'�ច��) c� oភ�ក��� �ង¿យ ច��បa�ច]�ម�ប�ទធមr ��Ra'ច�មPច c� o 

ភ�ក��� �ង¿យ ជ ម�#:�កR�cន ��h�2��2បច]^យ �ព��)គ��កR���RងកP� �ព��)គ�ម�ន�ន*�កR���Rង 
កP�  .�� (} )  �/� ធម�a����  (� )  �/� ធម�ន�{ម(j) 9ទប�ច]^យ(�)  �/� ,�ងÐ����2ធម�T �)គ� �T�*abង 

យo*ច��*ន'`បច]^យ�/� o���T�* abង យo*ច��*�xRយ �ទRប��ប*��,aង ពន$o* ,�ងT �ង �បRកប¤¢ ញ 
,ចក� �,oក �ធ\R»$ ក* �xRយ��ប*,ថម) %�ក� �ង¿យ ច'��មRoច�� � c� oភ�ក��� �ង¿យ ជ ម�#:�កR�cន 
��h�2��2បច]^យ � �ប � c� oភ�ក��� �ង¿យ 2���កR�cន ��h�ភព2បច]យ̂ . . . c� oភ�ក��  � �ង¿យ 
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Kunthea Chhom  

Soutenance de thèse 
 

Kunthea Chhom  
 Doctoresse linguistique de sanskrit 

 
��/ទ��ប�*34����Y��ក��ងa��#R �` �̀ ÎÏន�8ន34,ខ�� 

Le rôle du sanskrit dans 
le développement de la langue khmère 

 
 

 
 Le Vendredi 16 décembre 2016 à 14h30 à la Maison de l’Asie (Bibliothèque de E.F.E.O.), Melle 
Chhom Kunthea, directrice du Musée Norodom Sihanouk-Angkor à Siem Reap a soutenu sa thèse de 
doctorat (de l’École Pratique des Hautes Études).    
 
 Une étude épigraphique du VIè au XIVè siècle, et a obtenu le titre de docteur avec la mention « très 
bien avec les félicitations à l’unanimité du jury ». Elle a appris le sanskrit à Phnom Penh et en Inde et parle 
khmer, français, anglais et hindi (et sait scander en sanskrit des mantras à Ganesa avec une prononciation 
parfaite). 
 

 8ថ|ទ� �� ,ខធ�'  �� ����� �`-�cw ង �� }� ��ទ��ក�ង�w � �� ម#¥ o��, ក��  ��ម គ/V  2   
/យ�	4�មន����ព�ន� �Pម��xន�-%ង�� ����nម ប �ន	�h�ន��ក�បបទ)� ក*ប#¥� � (�ធ\R��4-�ប��ប�P� 
��កu2ន*ខ��* � 
 	���កu,ផ�ក�oR��-�� bក ព��គ��P��`�:ទ�� ao*ទ� �� �xRយ�នទទ�o¤�2ប#¥� ���យ�ន   
ន��ទ�� «o�+�* ន�ង	�����R�2£កច¡ន�ព�គ#:�ម�ប�{គ » � ក��  ��ម គ/V  .Q ប*��nន34����Y����   
ភ���ពញ ន�ង��9+¥  �ច�ន�{យ34,ខ�� � �ង %ង*�គQ� ន�ង x�#¥�  (�ពម� �ង�ច���'��បទ)\ យ�ព�គ�#� 
234����Y��{w ងព�� �ច��*��កa) � 
 Après sa soutenance, la communauté cambodggienne en collaboration avec les fidèles de la pagode 
Bodhivansa à Champs-sur-Marne, une table ronde à l’attention d’un public khmer, amoureux et fervent de la 
langue.  

De gauche à droiste, la 6ème personne Melle KUNTHEA CHHOM 

  
A la pagode Bodhivansa  

à Champs-sur-Marne 
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École Pratique des Hautes Études 
Mention « Religions et systèmes de pensée » 

 
École doctorale de l’École Pratique des Hautes Études 

Mondes iranien et indien 
 

Et 
 

Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 

 
Le rôle du sanskrit dans le développement de 

la langue khmère : 
Une étude épigraphique du VI e au XIV e siècle 

(Volume 1) 

 
Par Kunthea CHHOM 

 
 

Thèse de doctorat d’études de l’Extrême-Orient 
 
 

Sous la codirection de : 
M. Dominic GOODALL, directeur d’études, EFEO 

et de M. Michel ANTELME, professeur des universités, INALCO 
 
 

Soutenue le 16 décembre 2016 
 
Devant un jury composé de : 
 • M. Dominic GOODALL, directeur d’études, EFEO, directeur ; 
 • M. Michel ANTELME, professeur des universités, INALCO, codirecteur ; 
 • Mme Christine CHOJNACKI, professeur des universités, Université Lyon III – Jean Moulin, 

rapporteur ; 
 • Mme Ulrike NIKLAS , professeur des universités, Universität zu Köln, rapporteur ; 
 • M. Arlo GRIFFITHS, directeur d’études, EFEO, membre du jury. 
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Témoignage d’une Européenne 

En janvier 2015 et en mars 2016, j’eus l’opportunité de me rendre au Cambodge, pays dont j’ignorais pratiquement 
tout, y compris l’emplacement précis sur une carte de géographie. Le Cambodge, dans mon esprit, était surtout 
synonyme de génocide et de terreur. Comme la plupart des Occidentaux, je suppose, je ressentais  une certaine 
distance émotionnelle pour cette région de l’Asie du sud-est : Pol Pot, les Khmers rouges, la guerre et ses 
meurtrissures paraissaient fort lointains. 
 
C’est dans cet état d’esprit que j’arrivais à Phnom Penh en janvier 2015. J’avais quitté l’Europe, recouverte de neige, 
et mon premier choc fut d’ordre thermique. La température avoisinait les 25 degrés, nous étions en période sèche. 
 
Le deuxième choc fut d’ordre culturel. Phnom Penh réserve plein de surprises et grouille d’une agitation digne d’une 
grande métropole. Le nez collé à la vitre de notre minibus, un spectacle permanent défilait sous nos yeux : motos à 
trois passagers, poulets vivants transportés à l’arrière du véhicule, charrettes chargées de plus de 30 personnes, coups 
de klaxon, cyclistes et tuk-tuk semblent cohabiter avec une facilité déconcertante. 
 
Ce voyage avait une connotation touristique mais nous avions décidé de nous rendre au « Pays du Sourire » avant tout 
dans le but d’effectuer une recherche intérieure. 
 
Il est difficile de décrire ses émotions, tant elles furent intenses. Je me sens avant tout européenne mais j’eus un réel 
coup de cœur pour ce pays et ses habitants. En effet, comment ne pas tomber sous le charme d’un pays si beau et 
d’une population si attachante qui, ruinée et mutilée par plus de 20 ans de guerre, vous accueille avec sourire, 
gentillesse et générosité ? 
 
M’apparut alors un besoin viscéral d’aider, de tendre la main, d’approcher une souffrance que je ne pourrais pourtant 
jamais ressentir puisqu’elle ne m’appartenait pas... puisqu’elle n’était pas gravée dans ma chair. L’envie de 
comprendre, tout simplement, un peuple si éloigné d’où je suis née et d’où j’habite... 
 
Pour la première fois de ma vie, je pensais - et c’est ce en quoi ce voyage fut d’autant plus fort – que je pouvais 
beaucoup apprendre et retirer un bien être évident d’une culture et d’un peuple diamétralement opposés aux miens. 
 
Le deuxième voyage fut encore plus fort émotionnellement. Des rencontres plus belles les unes que les autres avec 
l’envie de mémoriser des visages... des paysages hypnotiques où le temps semble s’être arrêté éternellement : des 
rizières à perte de vue, des buffles paissant au loin et des couchers de soleil comme seule l’Indochine sait nous en 
offrir. 
 
Je naviguais entre deux mondes, j’étais comme portée... 
Entre pagodes, prières et bénédictions... 
 
Lors de ce voyage, je reçus le plus beaux des cadeaux. Un homme – cambodgien – m’offrit, à travers son regard, 
l’Amour Universel. Il fallait donc que j’accomplisse 10'000 kilomètres pour réaliser que cet Amour existe bel et bien. 
Je n’oublierai jamais ses regards remplis d’Amour et de larmes. Encore aujourd’hui, j’éclate en sanglots lorsque j’y 
repense. J’ignorais que l’on pouvait donner et recevoir autant d’Amour... J’ignorais que l’on pouvait Aimer à ce point. 
 
Je suis sûre maintenant qu’on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans 
l’introspection du journal intime. Ce sont les autres, anonymes, côtoyés au cours de ces deux voyages, qui, par 
l’intérêt, la détresse, la joie, la colère ou l’Amour dont ils m’ont traversée, ont réveillé ma mémoire et m’ont révélée à 
moi-même. 
 
Egoïstement – peut-être – étais-je venue pour découvrir une terre humaine où me confronter à moi-même. Désormais, 
je sais que j’y retournerai avant tout, pour les Cambodgiens, dont la douceur de vie renaissante, m’a définitivement 
séduite. 
 
Karin GEISER  
Genève, le 06 juillet 2016 
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Présentation des livres 
 
Parution : décembre 2016 
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     Parution : Décembre  2016 
 
 

  
  
 Michel CHAI Sirivuddh, La Maison du Cambodge, 
Paris, Editions St Honoré, 2016, 75 p., ISBN : 978-2-407-
00212-2, prix unité : 10,90€. 

 
 L’auteur a eu une formation initiale de professeur de 
français de l’enseignement secondaire au Cambodge et 
parallèlement à sa vie d’enseignant il a poursuivi ses études 
de droit à la Faculté de droit de Phnom Penh pendant quatre 
ans jusqu’à la licence.  

 
 Il est venu par la suite en France et a passé son 
diplôme d’études supérieures de Droit Public à la Faculté de 
Droit à Aix-en- Provence sous la direction du Professeur 
Claude Gilles GOUR. Son sujet de mémoire s’intitule :   La 
situation internationale du Cambodge. Après ce passage, il a 
fait des recherches à l’Université de Paris I et a pu soutenir 
les 25 et 26 février 1975 une thèse de doctorat d’Etat intitulée 
Les mécanismes internationaux de la protection des biens 
culturels en Asie du Sud-Est. 
 

 
 Avec une formation intellectuelle solide de juriste de haut niveau, Dr. Chai a travaillé dans l’Institut 
de Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées en qualité d’assistant du grand maître François 
PERROUX, professeur au Collège de France.  

 
 Il a participé activement à l’élaboration de plusieurs ouvrages collectifs notamment Le Cambodge 
(in : Mondes en développement, n° 28 – 1978 sous la direction de François PERROUX, pp.605-806 ; 
Cambodge. Drames et reconstructions (in : Conflits actuels, n° 20 -2007 -2, Centre d’études et de diffusion 
universitaires, 208 p.). 

 
 Il était membre fondateur de plusieurs associations à Paris en vue de servir l’intérêt pour le 
Cambodge, notamment comme vice-président du Centre de documentation et de recherche sur la civilisation 
khmère (CEDORECK) depuis sa fondation en 1978-1980. L’auteur a accepté les missions aux sessions de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies (1984-1988) en qualité de Chargé des missions près de S.E. Son 
Sann, Premier Ministre du Gouvernement de Coalition. 
 
 Récemment Dr Chai a publié à Paris un ouvrage intitulé La Maison du Cambodge aux éditions St 
Honoré. C’est une étude historique, juridique et culturelle d’une institution représentant un abri chaleureux 
pour les étudiants khmers qui viennent approfondir leurs connaissances, permettant des échanges culturels 
dans un monde occidental. Les dirigeants cambodgiens avaient la volonté d’apporter aux étudiants les 
œuvres du passé, d’un passé digne de son intelligence pour la construction des monuments. 
 
  
 
 
 



                  Pothiproeuk N°60 Avril 2017                                         Page 50 sur 54                                          A.S.B.K. ISSN : 1168-6847 

  

 En 1973, il y a eu un conflit idéologique virulent entre les étudiants résidant dans cette Maison du 
Cambodge. L’autorité française a décidé de la fermer provisoirement1. Elle a été réhabilitée après la 
signature de l’accord de Paris du 23 octobre 1991. Dr. Chai souligne qu’elle est « inaugurée en 2004 et 
devient le pouls de l’intelligence des étudiants, stagiaires du royaume du Cambodge ». 
 
 La Maison du Cambodge de 75 pages comporte une introduction et onze rubriques : 
 

I- Les initiatives royales. 
 

II-  Les fondateurs de la Cité Universitaire. 
 

III-  L’acte de donation du bâtiment à la Cité Universitaire. 
 

IV-  Le Plan de construction, et les travaux d’aménagement des locaux. 
 

V- L’inauguration du bâtiment. 
 

VI-  La direction de la Maison du Cambodge et les règlements intérieurs 
 

VII-  Les conseils d’administration. 
 

VIII-  Le changement de régime. 
 

IX-  Recherche d’une solution en 1972. 
 

X- 1973 : l’année décisive des affrontements. 
 

XI-  1975 – Les tentatives de réouverture de la Maison du Cambodge. 
 

En guise de conclusion, Dr. Chai souligne que « C’est un lieu d’appartenance aux mémoires des 
jeunes Khmers s’implantant aujourd’hui dans tous les départements français, et qu’ils soient conscients de 
l’avertissement du savant George Cœdès : « Il est plus facile de gouverner et d’exploiter un pays sans passé, 
ou déchu de son ancien prestige… » 

 
Le style de cet ouvrage est clair et concis, écrit avec le talent d’un juriste sachant transmettre 

aisément un message au grand public cambodgien, ainsi qu’aux hommes politiques du pays. Ce livre en peut 
qu’intéresser tous les Khmérisants. 

         
 
 
 
         
                  Par Dr. KHING Hoc Dy 

         Docteur en Etudes orientales 
       Docteur d'Etat ès Lettres et Sciences humaines 
         Chercheur au CNRS 

     Membre titulaire de l'Académie royale du Cambodge. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Il y a un roman cambodgien sur cet évènement écrit par un ancien résidant de la Maison du Cambodge  M. CHIEP Kim Heang 

intitulé « Regard sur un  incendie du Pays khmer…de l’autre rive », �ជnបគ�មv( ង,  
�ក��ក�មRo�ភQRង�ឆ����ក,ខ��...ព����Rយc� ង, �w � ��, �cគម%�កន�ពនV,ខ����ប��ទ�,����,��� ទ�ព^�� 
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Parution : le 17 février 2016 .  Auteur  Norin Chai                       

 
Prix Jean DORST 2016  

Décerné par le Groupement  des 
Ecrivains - Médecins 

 Les aventures d’un vétérinaire 
appelé  aux quatre coins de la planète pour 
venir en aide aux animaux sauvages 
malades ou blessés. 
 
 Des histoires vraies et 
passionnantes : sauvetage d’une éléphante 
orpheline en mal de vivre, opération de la 
cataracte sur un singe hurleur devenu 

aveugle, chirurgie sur un jaguar qui a avalé un tuyau de pompier, insuffisance cardiaque chez un suricate, 
traitement d’une tortue anorexique… 
 
 Au-delà de l’aspect sensationnel de ces interventions, une découverte des particularités du métier de 
vétérinaire de faune sauvage et une sensibilisation à la protection des animaux et du vivant sur la planète. 
 

 
 

 
Extrait du courrier de Monsieur Claude HOURDEL, 
Président de l’Association des Bords de Marne relatant un 
ouvrage intitulé JUNGLE DOCTOR. 
 
 
Chers Monsieur et Madame CHAI 
 

 ...  C e livre est excellent. Puissent de nombreuses personnes le lire et s’en inspire. 
 ... Ce livre s’inscrit  dans un des combats que nous-mêmes nous poursuivrons : contribuer à sauver et 
à protéger notre environnement, la nature qui nous entoure et les êtres vivants qui l’habitent et donc nous 
dépendons étroitement. Car sans eux l’Humanité n’existerait pas. Tous se confondent dans les profondeurs 
du temps... 
 
 ... Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint trois exemplaires de notre bulletin de Janvier 2017. Je 
n’ai pu tenir compte de cette dernière information car celui-ci était déjà en cours de reproduction. Vous y 
trouverez cependant l’article que nous consacrons au livre de votre fils NORIN. Nous ferons parvenir 
l’information aux plus hautes autorités que nous puissions atteindre... 
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Parution : 2016                 Parution : 20O5 
      
        

   
  �-ក �T �ង��-ប(�� �ប�គន£ក4��ប`�P�4��P  �ព�%ង��គ~ ង�ន �ភន  
 

  M. Tranchard-BUT a offert son ouvrage  au Vénérable Ngin Phèn,  
 
 

           Parution : 2007                                            Parution : novembre 2006 
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��ចក��ជ'ន a�#b ង   

L’information 
 
 
 Notre comité a besoin des textes pour notre bulletin. 
 Nous vous invitons à nous faire parvenir votre texte, 
 

à la Pagode Bodhivansa – 101 Boulevard de la République – 77420 Champs-sur-Marne 
ou à défaut à l’une des adresses de notre comité : 

 
psamon3737@yahoo.com ;  michel.chai@free.fr ;  hokngy@yahoo.fr ; 

thaknatep@yahoo.fr ;  thongphan47@gmail.com 

 
�ពb�Pប̂��2�ម��P� ��ម8ន�cគម �'ម�-ក%�កប�6] ញ�{បo*ន�ងU�Tម8ថ\aង�w ក	 � 
�យRងន�ងជ�យ��nបច�ប�#ង�-ក%�ក ��'ម�ផ¼R ន'`%�fបទ មក�យRង a'ចcន��យ�� ន�ង�oR � 
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