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Le samedi 8 Avril 2017 , ព ធ1ព�នភ"+ខ5ច7  - Cérémonie de l’érection des monts de sable 
 

Au Cambodge, les monts de sable, ont une forme de stupa, 
sont élevés dans la pagode, la veille du nouvel an. Chaque 
grain de sable, déposé par les fidèles,  les délivre d’un péché. 
Le matin, les fidèles prient, puis offrent le repas aux bonzes. 
Dans l’après-midi, les fidèles font trois fois en procession, le 
tour des monts. Le maître de cérémonie fait une invocation, 
demandant le bonheur et la santé pour tous, puis les fidèles 
piquent leurs bannières de papier muliticolore, leurs 
baguettes d’encens, au pied des monts de sable. 

 

Le dimanche 9 avril 2017, ព ធ1ប�9�ច��:" +   Fête du Nouvel an cambodgien. 

Les Cambodgiens sont très honorés par la présence de Mme Maud TALLET, Maire de 
Champs-sur-Marne et le personnel de la Mairie à l’occasion de la nouvelle année du Coq. 
 

   
 

Moha Sangkran (មKefQ ន?), marque la fin de l’année et l’accueil d'une nouvelle Déesse �ទDg    à 

forme animale (un des douze signes astrologiques). La fête du Nouvel An Khmer dure trois jours et 
toujours le 13 ou 14 avril selon l’horoscope antique.Vers la fin du Xè siècle, nos ancêtres avaient 
adopté le calendrier lunaire en fin novembre ou début décembre. 
Au XIè siècle, la fête du Nouvel An khmer a été déplacée au cinquième mois du calendrier lunaire, 

mi-avril par les rois Suryavarman II 
ou Jayavarman VII. C’était une 
occasion favorable pour les paysans 
qui travaillaient la terre pendant la 
période de novembre à mars. En avril, 
les moissons sont terminées et les 
agriculteurs peuvent jouir du fruit de 
leurs récoltes avant que la saison des 
pluies commence. 

Premier jour, Moha Sangkran  មKefQ ន? “la grande marche” marque la fin de l’année. 

Deuxième jour, Voreak Wanabat D NនបI est consacré à la bonne action, la charité.  

Troisième jour, Thngai Laeung Saka ,ថ.�WBងNក, marque le début solennel dans la nouvelle année qui 

est consacrée à la cérémonie Sroang Préah “Baigner le Bouddha”. Les fidèles nettoient les statues de 
bouddha avec de l’eau parfumée de fleurs de lotus et de jasmin pour acquérir longévité, bonheur, paix 
et prospérité. Les enfants donnent le bain aux parents pour exprimer leur gratitude, demandent le 
pardon pour les fautes commises, reçoivent les meilleurs vœux et conseils. Dans la rue, pendant les 
trois jours, de l’après-midi jusqu’à minuit, des différents jeux traditionnels s’organisent partout au 
Cambodge. 
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Le samedi 6 mai 2017, ទ %ជ<ប�"កន ពន&�ខ'( ន ង )* +ង  -  

 Journée des écrivains Khmers et Français 
 

        
        Vénérable NGIN Phèn,  Président de l’ASBK                   De gauche à droite : M. HENG Kim, modérateur            
           Vénérable NGIN Phèn – Vénérable LORM Seak  
 
 

                    

  
 
Mme Sétha DOUC  lit le        Au milieu Professeur, DOUC Rasy                De gauche à droite : M. Claude Hourdel 
message du Pr. DOUC Rasy                                                                          son épouse Mme Nicole et ses amis. 
    

  
 

     
Les invités Échange des cadeaux, le  chocolat de Suisse et le souvenir du Cambodge                                                                                

entre  M.et  Mme TEP Bounthakna  et Carine KAOLA 
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1- Dr. KHIN HOC DY : Académicien de l’Académie Royale du Royaume du Cambodge, Chercheur au   CNRS,        

Spécialité de la Littérature khmère. 

2- M. SAKOU SAMOTH : Géographe du Cambodge, Biographie des 120 élites Khmères. 

3- Dr. MICHEL CHAI SIRIVUDDH : La Maison du Cambodge. Mémoires du Cambodge ; 

4- Mme UNG DARAVICHET CHAI : Soma, l’enfant de l’Angkar dans l’Apocalypse Khmère Rouge. 

5- M. CHIEP KIM HEANG : Regarder le Cambodge en flamme de l’autre côté de la rive. 

6- M. HAM CHHAY LY : Kambujendra (du 1er siècle –XIVème siècle). 

7- M. SOM SEKKOMAR : Abhidhamma Khmer. 

8- M. TEP BOUNTHAKNA : Responsable du Bulletin de l’Association pour le Soutien du Boudhisme Khmer. 

9- Dr. THONG PHAN : Thèse de Doctorat sur TUM TEAV, histoire tragique classique de la littérature khmère. 

10- Dr. CHARLES-PIERRE PIGNON : Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maison d’Alfort. Thèse sur « Un 

projet de conservation de la Faune Sauvage au Cambodge » 

11- Dr. HUL SOVANMOLY : Maître de conférence, Spécialiste de la Flore d’Asie au Muséum   National d’Histoire                           

Naturelle, co-auteur de la « Flore phytographique du Cambodge ». 
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La thèse de  M. Charles-Pierre PIGNON  

 
  
 

 
Les œuvres de Recherche De 
 Mme HUL SOVANMOLY  
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DOUC Rasy – Titre et Fonctions - 
Docteur en Droit – Sorbonne 1958 

Carrière diplomatique dès 1958 
 

Avant 1975 
 

�  Ambassade du Cambodge en Thaïlande ;  
�  Député à l’Assemblée nationale du Cambodge pour 2 mandats ; 
� Mission permanente du Cambodge à l’ONU, siège dans la 6è Commission (juridique) ; 
�  Professeur de Droit administratif à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de  Phnom Penh ; 
�  Directeur de publication du quotidien francophone, « Phnom Penh Presse » ; 
�  Publication à l’hebdomadaire d’Etat, « Réalités Cambodgiennes » ; 
�  Editorialiste du journal en Khmer, « Sangkrous Cheat » puis «Sangkrous Khmer » ; 
� Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, accrédité au Royaume Uni, en Belgique, en Hollande et au   

Danemark. 
 

� Après 1975 

�  Professeur de Droit public et des Institutions européennes à Amiens (Picardie, France) 
� Directeur de publication du Bimensuel bilingue, « Le Salut Khmer », « Sangkrous Khmer » dans le cadre de 
 l’Association pour la Sauvegarde de la Civilisation Khmère et La Ligue Cambodgienne des Droits de l’Homme et 
du Citoyen (LCDHC).  

 
 

Publications : voir « Le blog de Douc Rasy » dans https://doucrasy.wordpress.com/ 
 

Biographie : voir aussi dans monographie de Sakou Samoth « Hommes et Histoire du Cambodge », biographie Douc Rasy 
par Khing Hoc Dy. 
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Message aux écrivains   

L’écrivain est une personne experte dans l’art d’écrire des œuvres littéraires ou 
scientifiques. En général, c’est celui ou celle qui écrit pour que les autres lisent 
et apprennent. Il est supposé s’exprimer dans des livres de différentes 
disciplines y compris la poésie. L’écrivain est au service de l’intérêt général, 
par exemple ceux qui écrivent l’histoire de leur pays sont au service de la 
pensée générale de leur public. Dans le cas contraire, il est éloigné de son art.  

Pour bien exprimer ses talents avec clarté, l’écrivain a besoin de sérénité 
d’esprit et d’être débarrassé de toutes contraintes psychiques. Dans un milieu absent de liberté et où 
règne l’oppression et l’humiliation permanentes, il est devenu un prisonnier silencieux mais ce silence 
peut être rompu et dans un moment de liberté relative, il exprime d’une façon retentissante par sa 
plume et par ses soucis de dire la vérité. Donc, le rôle de l’écrivain ne s’éloigne pas des devoirs 
difficiles si l’on veut construire une nouvelle société qui réponde aux exigences du présent. 

 

A un moment de notre vie, une vie obscure ou momentanément célèbre, l’écrivain, conscient de son 
rôle, doit exprimer sa vocation à toute la communauté. Dans le but d’exprimer sa dignité et la noblesse 
du métier, il ne doit pas s’accommoder du mensonge et de la servitude. La grandeur d’un écrivain se 
base sur deux principes : 1- Résister à l’oppression sous toutes ses formes ; 2- éviter les 
travestissements de la vérité ou les spéculations fantaisistes ou erronées qui s’éloignent de la réalité. � 

Douc Rasy – 6 mai 2017  
 

Le dimanche 7 mai 2017, D  Eខប�F - Visak Bochea 
 

Le jour férié à la pleine lune de mai,  correspond à la naissance, l’éveil et la mort du Bouddha. Cette 
journée a été reconnue internationalement par   l’UNESCO   en  2000.  
 
Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon avait déclaré lors de la Visak de 2012. 
 

"La déclaration du Bouddha selon laquelle pour changer le monde, il faut changer la nature de 
l’homme, livre un secret fondamental sur le moyen d’améliorer l’état de notre planète et les 
conditions de vie de ses habitants. L’idée de ne pas se soucier seulement de nous-mêmes mais aussi 
des autres, née de la conscience que nos destins sont interdépendants, réside au cœur du bouddhisme, 
comme de toutes les grandes religions du monde. Ces enseignements incitent les familles, les 
communautés et les nations à agir de concert pour promouvoir le bien-être commun. Il s’agit-là de la 
meilleure manière d’assurer le progrès individuel et collectif dans un monde interdépendant. Nous 
devons aussi changer nos conceptions anciennes et ouvrir nos esprits à de nouvelles idées et solutions 
possibles si nous voulons faire face aux principales menaces qui pèsent sur le monde, de la 
prolifération des armes mortelles à l’intolérance et aux inégalités. J’invite non seulement les 
bouddhistes, mais également les personnes de toutes autres confessions, à saisir l’occasion de la fête 
de Vesak pour méditer sur la manière dont nous pouvons modifier nos comportements pour nous  
acheminer vers un avenir plus viable". 
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Le samedi 13 Mai 2017. 
Cérémonie des 100 jours de feue  Son Altesse Royale la Princesse Samdech NORODOM Norleak 
 

Nous commémorons le souvenir d’une Princesse merveilleuse 

LA PRINCESSE NORODOM NORLEAK 

 
 
Nous, je voudrais dire : 
Toute la famille de la Princesse 
dont  les Princes organisateurs de la cérémonie 
Je n’ai pas oublié KEO PONN RACVIVONGS, son épouse,                        
sa famille 
Toute la Famille Royale du Cambodge 
 

 

L’amitié affectueuse qui nous lie toutes les deux 
Depuis tant d’années : c’est Merveilleux. 
C’est encore Merveilleux quant à ses nombreuses qualités ; 
Tout un bloc de papiers n’aurait pas suffi pour les énumérer. 
 
D’abord ses qualités physiques : coquette, ses beaux cheveux  
Ont été entretenus par un coiffeur talentueux. 
Elle s’habillait avec un goût exquis ou en toute simplicité 
Selon où elle allait : nous ne pouvions que l’admirer. 
 
La souffrance du Peuple Khmer toujours présente dans son esprit 
Comme sa lettre de Pékin du 10 mars 1975 nous le dit. 
Il faut qu’il y ait une solution «Oh Ciel !» implora-t-elle intensément, 
«Que le Peuple Khmer puisse retrouver la Paix, le Bonheur d’antan ! » 
 
Chez la Princesse : la politesse était chose naturelle. 
Pour moi, plutôt une qualité exceptionnelle. 
Elle n’oubliait jamais de remercier ceux qui lui avaient écrit. 
Si c’était pour moi : toujours avec ses tendres baisers. Douce Princesse : Merci. Merci. 
 
Combien de fois la Princesse avait laissé quelques mots dans mon répondeur 
Ou m’avait téléphoné avec ses paroles si douces faisant vibrer tout mon cœur 
Surtout pour souhaiter mon anniversaire, avec Bonne santé… 
Je n’avais jamais oublié le sien : nous sommes du même mois, je suis sa cadette d’une année. 
 
A chacune de mes visites nous étions si heureuses de nous retrouver. 
En mars 2015 avec sa permission j’avais emmené mon amie Martine CHARLIER : 
Elle l’avait accueillie avec tant de gentillesse, de courtoisie. Nous étions heureuses et comblées. 
Elle lui avait même offert un foulard de toute beauté. 
 
Un jour au cours d’une conversation elle m’avait dit : 
Pas de larmes, ni de pleurs, quand arriverait le jour J. 
Prise de court, je ne savais quoi répondre sur le champ. 
Utilisant ma philosophie, je lui disais calmement : 
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Pour moi la mort ne signifie pas à tout jamais une absence 
Mais une différente présence. 
Le corps n’est que support, l’âme est éternelle. 
Une sublime communion d’esprit se produit souvent par la bonté du Ciel. 
 
 
Maintenant elle est partie, un peu de larmes ont coulé. 
Très vite je me suis ressaisie, maîtrisée. 
Une forte émotion s’était pourtant emparée de tout mon cœur. 
Sous cette forme de prière je m’adresse à elle avec ferveur : 
 
Vous êtes partie au-delà des frontières, dans l’infini, 
Dans le Royaume des Immuables Réalités, une autre vie 
Faite de douceur, de lumière, de joie, de beauté. 
Soyez heureuse sous la Protection de Bouddha, ma Princesse bien-aimée. 
 
      Je vous remercie 
 
 
 
      Péou ROUZOTTE, née CHUOP 
      Lu le 13 mai 2017 à La Pagode de Champs-sur-Marne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois de  Juin, les membres de l’A.S.B.K. se sont réunis à la 
pagode Bodhivansa pour une cérémonie religieuse aux mémoires de Son Altesse Royale le 
Prince SISOWATH Essaro, Membre fondateur et Président de l’Association de 1982 à 
2004 et de son Epouse Son Altesse Royale la Princesse NORODOM Wathanary. 
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Le dimanche 21 mai 2017, មKន" )I Lគម -  
Réunion ordinaire de l’Assemblée  Générale de l’ASBK. 

 

 
 

De gauche à droite : M. Heng Kim, Secrétaire général 
M. Khov Chun Heang, Contrôleur des finances 
Vénérable Ngin Phèn, Président de l’A.S.B.K. 

M.Khin Sophâl, Secrétaire général adjoint 
Mme Dy Samavann, Trésorière. 

 
Le jeudi 25 mai 2017,  
 Cérémonie de transmission de mérite aux victimes de l’attentat à Manchester 
 
                       La Grande-Bretagne a été frappée, lundi 22 mai 2017 par l’attentat le plus meurtrier. 
Une puissante explosion s’est produite lundi soir à  22h30 ( 23h30 en France), à la fin d’un 
concert dans la salle Arena de Manchester (ouest de l’Angleterre), faisant 22 morts et 59  
blessés.                  
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Le dimanche 18 Juin 2017, ប�9�>Q Eមគ�1 ន ងប�9�ខ<បLគម - DI? 
 Fête des fleurs et l’Anniversaire de l’ASBK et de la Pagode Bodhivansa 

Le dimanche 9 Juillet, ប�9�ច��D5  - Retraite des moines 

Le premier jour de la lune décroissante  d’Asath, les bonzes entrent dans une période de retraite de 
trois mois appelée Vossà en pâli signifie « pluie ». 
 

Le Cierge de Vossà est porté en procession trois fois autour du temple avant de le mettre dans le 
Temple. 
 

Pendant  la retraite bouddhique, les bonzes ne peuvent sortir hors du monastère. Ils peuvent se rendre 
chez des particuliers, sur leur demande pour célébrer des offices, mais ils ne doivent jamais être 
absents plus de sept jours et au  retour  ils saluent le Chef de leur communauté. 
 

Le samedi 15 Juillet 2017, ប�9�បចMNយប<ន ជ�ន��ក�"កC�Lនគ�9 - 
Cérémonie traditionnelle de reconnaissance envers les parents (Famille TEP Bounthakna) 

  
 De génération en génération, nos ancêtres racontent qu’une jeune fille apporte un panier de 
banane sur la tête et demande aux passants “où se trouve la Pagode?”. Une des passantes demande 
“Pourquoir cherchez-vous la Pagode?”; “Pour offrir ces bananes au Bouddha” a-t-elle répondu. La 
passante lui a répondu “Vous avez le Bouddha chez vous et pourquoi cherchez-vous le Bouddha 
ailleurs ?”. En lui adressant ses reconnaissances, la jeune fille retourne chez elle. S’agenouillant avec 
les mains jointes et offrant les bananes, elle s’exprime à ses Parents : Vous êtes le Bouddha qui me 
donne la vie, l’amour, l’avenir, la protection et des conseils tout au long de ma vie .  
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Au milieu : le maître de cérémonie NHEAN Chhan 

 
 

 

 
La famille et les amis de M. TEP Bounthakna 
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                                                                                 le maître de cérémonie NHEAN Chhan  
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ងQR�ព��ង��គ� ក"�ង#$ ប�9�បចMNយប<ន (ប7 ��ក �ទព ប��នRក7T 
 

ក"�ង#$ ប�9�បចMNយប<ន (ប7 ��ក �ទព ប��នRក7T �ព��Iជគ�9 ង ន �ភន 
�ប�នLគម2បI�ម�ព�ទ&EZ�ខ'( DI?�=ធ DងH Lន�ថ(C1$ C�ចI�y�ន� : 
 

 ��ក �ទព ប��នRក7T �a ប7)ន�ធbBក ចM$( ជ<យDI?�យBង ��ក)ន�ធbBFគ9:កម'$( ន ង 
F�គ���kធ $(Lគម DI?�=ធ DងH�យBង ��ចBនមNយo ពb,ថ.��កទទ<�I<Zទ1Fទ1�បPក5 
Lគម ន ង ទទ<�ខ��I�D�ផ"ក�ធbB�ព I? បN�I�=ធ �ពPកHផងo 
 

 ��ក �ទព ប��នRក7Tម ន�មនជ<យ�ធbBក ចM$( �IPម�IgមI<Zទ1ប���T] ��ទ ��កជ<យ�ធbB  
ក ចM$(�ផ"កប�9�ក�� គsជ<យ�I ម I? �C�Lនក ចMធ�(:មក�ធbBប�9�ក�� ក"�ងDI?F�CBម ផងo 
OI7)នជ<យV +ងkងគ+ន Iប	
  ន ងជ<យV +ងកLa +ង$យ �(iបច+ក ចM$(ប�9��ផHងn ផង �ធbBv��I  
ម I?Lនង� Pមកក7��?  fយ�<�ក"�ង$(មក�ធbBប�9�Vនក"�ងDI? �បBន xយv�ច+�y �ន��YBយF$( 
ជ<យDI?+kន7T7o �បBLន�"កជ<យC�ច��ក �ទព ប��នRក7T v���ចBន ង�មក��ខប�យ DI?ក�
ច+�( Bនo 
 

 ប�ន�មព1Y"Pង�ទiI ��ក�ទព ប��នRក7T )នច��មក�(iនធម�*�7uទ I� ន ងច��មក   
បC បI? ធម� �ធbBLធ C�ច�គtងផងo )ន�ចក?1R ម ន�មន�Oន7�Iជ<យ�ធbBក ចM$( f(�ទ ជ<យ�(iនផង 
ជ<យបC បI? ផង �ន�+kន7T7 �~�មន�ទន ប�9�ក���I�D�I�ធbB �I�DនH +�cយខa<នtង g +ងព1  
�W�D�ន��yo 
 

 C�ចF=ក��C�OI7�=� �+)ញ7ម ញ�ន�R �យBងក� +| +|7 �I�D�ធbBប�9�ក�� g +ងព1  
�W�D�ន��yo �ន�Fគ+ន I�~�ប�B( �IPម�I�Dgមព�ទ&EZ ច+�( Bនព(o 
 
 ug' 3ព �មជ�នពXEធ�$(ព( �មប�9�ក�� �C�)នប+�ពញក"�ង#$�ន� 
ជ<យ2បI�ម���ក�ទព ប��នRក7T �ពមV +ង�គ�E( ក�ន �� )ន�បកប�cយព�ទ&ព( uយ� D9]: �ខ: 
ព�: C�ច�ចក?1�)R" ក� +ប1kន o 
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Le dimanche 17 Juillet 2017,ប�9�ទកS Tន�បUVន ��ក�កម W1 
 Cérémonie de 100 jours du Dr. Kem Ley 
�បDI? (�ប�ងSប ន ងជ D  I$(f((ប7��ក �កម W1 «�មB��}ក"�ង�ពPI? ប�I, �ខI�� ����, ��ខ ��» 
 

Biographie succinte et histoire de la carrière professionnelle du Dr. Kem Ley 
(Voir le Bulletin Pothiproeuk, N° 59 du mois d’octobre 2016, page 58 ). 
   

�នX(កR ��ក �Yង គPម  �គ���kធ $( Lគម2បI�ម�ព�ទ&EZ�ខ'( 
�ថaងក"�ង#$ប�9�ទកS Tន�បUVន ��ក�កម W1 

 

                     
 

                    
 

 ខA� +�ព�ក(�TខA� + ខA� +)ទ ក"�ងZមLគម2បI�ម�ព�ទ&EZ�ខ'(DI?�=ធ DងH  �មEb គមន0C�7 
�ព�ង� 2) $ 2)ក ន ង��ក�1 ��ក�ប� V +ង�7 �C�)នន មន?ន ង���\B ញមកច�� 
(<មព ធ1  ប�9�DI?�យBង�},ថ.�ន�o  
 

 ,ថ.�ន� Lគម2បI�ម�ព�ទ&EZ�ខ'(DI?�=ធ DងH �(iបច+�ធbBប�9�ព � គsទកS Tន�បUVន 
ខ<បម<យ:" + �CBមU 12ទX ក��ជ�ន�yD  	
 9កSន&(ប7��ក �កម W1 o ��ក �កម W1 FD 1(:ជន�ខ'(   
LនI��ម�D  F\  Lនគ�9មUI? C�ខ�ង7ខ�7 F�ចក?1ង� Pម(ប7�ប�ទFI  LI�ភ�ម (ប7�យBងo 
��ក)ន�ធbB$( ក5ព 3គព1 $(D  DI?ន0 ,នង�ម�ខ'( K� ន�ចញម�ខ$(=( (ក�ចក?1�ច(  I 
យ�I? ធម�ជ�នបងប~�ន�ខ'(�"ក�ក1�ក �cយម នka ចក"�ង$(គ+*មក+�Yង(ប7�គ �C��គចង7យកជ1D  I(ប7  
��ក v��IFI (7v��Iបងប~�ន�ខ'(Lន ទ&  Lនក I?យ Lនម�ខLន  LI7នPង�គ 
��កK� នប?� (ជ1D  I(ប7��ក o  �ន |M ��ក �កម W1 �},ថ.�� �ខកកQc :" +����    
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ម<យ:" +កនaងមក�YBយ�ន� OI7)នទទ<�(ង��O� �cយជន�ប�ក7�មទ�ចM(  I�<ច�ធbBqI��ក   
x� ងក+Eកប+ផ�I ទ�ក�|��បពន&ន ងក�ន�) + �C�Lនក�ន�) +�ខ�}ក"�ង,ផX(ប7L? យ�ទiIផង v�   
ក+�=�DទZ O' ន�ព�ក�ថ(ក5(�បក�ន ផងV +ង�យo ជន�ប�ក7�ម ទ�ចM(  I�ប�ពPI?�+�ពB2�ក C�ម<យ 
ប+>a ញFI Eន0�ខ'(  �គយ�7�ឃBញR �គ$ប7�CBម�ឈB(�+ជ1កគ�7 $ប7l(ប7 �កម W1 �Z��គ 
)ន�Cក�ខ�9� ក ប�យនPង�+�ពB �C��គ�ធbB �cយO' នប�គ��Tមក�( B(��ឆQP��ឆQw�  �ធbBទ�កSប�ក 
�ម"ញ�គ �CBមU 1(ក$(ព Iជ�ន�បFជន �ព�ង� បងប~�នo �ខ'(�យBង��3គ(យ �"ក�ក1�កពb,ថ.�ន�o 
ព1�CBមC1ធa1��ច+$( F�ទព�មUI? ធ+T7 ច+�=�បងប~�ន�"ក�ក�ខ'(�យBង �I�W�DC1��ទ1ច+$(�ន�  
)ន(ប�Iផ�I�y��B,C Zយទ�ន�7�YBយo  ផX��មUង�C�Fជ�មក�"កភ�ម ផង (បងFម<យ�ygម 
��ក gម�ទ�C�Fព�ជពងH(ប7�យBង Iព1�CBមg +ងព1C�នgមក)ន�បក�ខAកV +ង�7o �យBង�CB( 
C�ចមន�H  �Iទ �� �ជក�ygមជ�មក�C� uច�ធbB)នo �}�ព��C��បពន&ក�នLនជម.sCPកក�ន 
�បពន&�yមនX1(�ពទ��CBមU 1�ធbB$(ពm)� ខb���យv��គ �គម នv��Cក�}��B��គ�ទ�គv��Cក��B$( ��ន ង 
>X �7�}kង��$មC�ចIbC�ច�I�o ជ1D3ព(7�}*�7,ថ. ខb�ម�ខខb���$យ )យទPកម នLនC�ចព1 
�CBម�ទiI�ទ �មU 1�Ic+)យ  �C�F   uK((ប7�យBង�(iង*�7,ថ. ក�ម នK� នc+)យC�ចធម'g�C( 
ព1��=�ខb��ងQ( c +x� ង�ម�ច cក7ទPកv���ចBន *Dព E�yv�)ន�I�ពញ�=� O' នខ��7CកC�ង BមនPង 
�គo �ន��YBយ F    �EកZCកម'(ប7 �ខ'(  �ន��YBយFទ�កS(ប7�ខ'(�យBងo  
 

 �ខ'(�យBងពb,ថ. ��3គយ  (ងទ�កS�DទZ ទPក�ភ"កY�(��កwម�ក+  *�7,ថ.�ចញម ន(<ចo ��ក 
�កម W1 Fមន�HLនធម� ��Bក,C+ព��គ � +v��IFI �ខ � +v��Iបង ប~�ន)នទទ<��ចក?1�ច(  I 
យ�I? ធម�o �គ�ធbBqI ��ក �គLa ប7��ក �CBមU 1ប+)I7ព�ជ lគ�7   (ប7�កម W1o ប���ន?ជនqIក( 
�ន� យ�7ខ��YBយ គs�ន�F$(��មB�,ម�ទ ព1��=�R �CBម�ឈB  �កម W1 �ន� )នv��YI�$( 
�K��YB( gម�I�u$ �=(�ពញV +ង��ក�ទ�យBង �=(�ពញV +ងក���ក ពb,ថ.�ន� 
�cយ�+�ពB qIកម'�ន� �CBម�ឈB �កម W1 )នC��*ប7(យម�sន�ន �CBម�ឈB ព��កe	\ �C�ចផH  IC�� 
��$យព1LនC+�¡មក�ន�o �ន��YBយF�បDI?  (ប7��ក�កម W1 o �ព�ង¢ឃ បងប~�ន 
gម�បDI? (ប7 
�ខ'(�យBង �ព�ព�ទ&EZ�ខ'( ន ងង�ម �ខ'( ន ង�ប�ទFI �ខ'(Lន$(~ I  (ម<I �គ�Iង�I��បwបR 
C�ចFគ��ក(ថ'1 ��ញ7O"  $ន7,CO"   ~ I(ម<I �E' �(នPងO"  ជ<យO" �y D  ញ�yមក�គប7�ព�  
�D�V +ង�7o �}�ព��C���ក)ន   �ខប�យ(�ង�(�ង DI? ន ង�ព�ង�  �I�DLន$(��Fម  
��ជងព12)ក 2) $ បងប~�ន�បFជន�ខ'( �យBងទ�V +ង�ប�ទ កEងDI?u*ម ខ+�(iន��Igម  
ធម��ព�ព�ទ& �CBមU 1�ព�ព�ទ&EZ �CBមU 1ប9?� �បT? �1�ធម�(ប7�យBងv�Lន   �ពញខa<ន �CBមU 1(7 
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�}ក"�ង ង�មv�)ន�9� ក�ខប�យo 
 ក�ប���ន?�}�ព��C���កLនuន"�ន&�ក ជ<ប�បទ�នPង�EកZCកម'D  ញ I<Zទ1(ប7DI?  
u*មន ង  �ព�ង� )នK� ន�ចញម�ខIទ�7 (<មEមគ�13ពFម<យ�បFជន �CBមU 1$(=(�ប�ទ   
FI LI�ភ�ម o ខA� +�ព�ក(�TខA� + ខA� +)ទ ម ន��Bកយកv�:. យ�ទ �យBងCPង�YBយ$��C�  ជ+Zន7)* +ង 
�IB�ព�ង�ប��Z' ន�ង� �IBu|(�ប��Z' នZក7�C�)ន�ចញជ<យ�ធbBព�1 កម'(Y�IC�7�7ជ1D  I �CBមU 1$( 
=(�បFEន0�យBងo �cយ�xង�y gមកg? �ន��YBយ �ទBប)ន F Lគម2បI�ម�ព�ទ&EZ 
�ខ'( DI?�=ធ DងH�យBង �(iបច+g +ង  ព1�CBមទ1មក �CBមU 1$(=(D 1(:ជន�ខ'( �C�Lន  2I?មគI ខ�ង7ខ�7�C� 
F�ចក?1ង� Pម(ប7  ��ក�យBងC�ចF��ក �កម W1 �ន�tងo �cយE(�YI�C��ច"��YBយ )នF 
�យBង�(iបច+�ធbBប�9��},ថ.�ន� �CBមU 1�យBង2ទX ក��ជ�ន�yC�7 D  	
 9កSន&(ប7D 1(:ជន(ប7�ខ'(   
�យBងo 
 

    ខA� +�ព�ក(�TខA� +)ទ ក"�ងZមLគម2បI�ម�ព�ទ&EZ�ខ'( DI?�=ធ DងH �ម�ថaង�+9(គ�9C�  
�F���£C�7�ព�ង� 2) $ 2)ក ន ង��ក�1 ��ក �C�)នន មន? ន ង���\B ញមកច�� 
(<មព ធ1ប�9��យBង�},ថ.�ន�o �ន�Fកg? ម<យ v��ឃBញR �ព�ង� បងប~�នV +ង�7 Lន$(|ប7 
u(ម'90  Lន$(ឈs|ប7 ព1��=�R ទ�កS(ប7�ខ'(�យBង �C� ក+ព�ង�I(ងពb,ថ.�ន� Fទ�កS(ប7�យBង 
�យBង��បម នច���ទព1��=�ទ�កSធ.ន7�ពកo x� ងC��ច"��YBយ )នF�យBងV +ង�7O"  �I�D�ធbB�ygម  
=ក�ទ�Z' ន(ប7�ព�ព�ទ& v�Lនធម�o =ក�ធម��មg? �ន� គsក"�ង�I�នNយv��ច�គ IC�7��ក�ទ C�7  
�"ក�I7 �"ក(ង��O� �YBយ� +ជ<យគ Iព |(Tv�)នច�7�7 ក� +�ជ�gម�I�គR v�LនL' ទ C�  
�}ក"�ងខa<ន �CBមU 1គ Iព1|(Tv�)នខ�ង7ខ�7 �ygម �កS9:ធម� �CBមU 1នPងជ<យ��Eច�ង7�ប�ទ 
FI   LI�ភ�ម (ប7�យBង o  
 

 ខA� +�ព�ក(�TខA� + ខA� +)ទ �}ទ1ប�Mប7�មRb យន ងជ�ន ព�ទ&ព(V +ងប<ន�ប$( C�7�ព��ង� ន ង��ក 
�1 ��ក បងប~�ន V +ង�7v�ជ<ប�I uយ� D9]: �ខ: ព�: I�(iង�y �មv�)ន�ខប�យ�}ក"�ង 
ខa<ន  � +v�Lន�ភមង��|ប7ព1�ព��ន�I�y � +�(គ�9 o 
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Du mercredi 6 Septembre au mercredi 20 Septembre  

$ន7ប 9[  - Kan Ben, Cérémonie de la  “quinzaine des Morts”  
 

C’est le temps le plus précieux, au cours de leur vie, chaque cambodgien se rend à la pagode  pour 
venir s’y exprimer  sa reconnaissance et sa gratitude envers ses ancêtres. 

Durant le cycle lunaire décroissant du mois de Photrobot « septembre », chaque nuit devient plus 
sombre et les âmes errantes sont libérées du monde des esprits. 

Certaines créatures terrestres se réincarnent à leur mort et certaines âmes ne renaissent pas et restent 
prisonnières du monde des esprits à cause de leurs actes malsains ou de souillures, les damnés de 

l’enfer (��បI). Affamées, ces âmes reviennent pour réclamer de la nourriture. Le Dieu des enfers les 

libère pendant quinze jours seulement par an, pour qu’ils puissent recevoir les transmissions de mérite 
et les repas en vertu du  Dharma (la loi) officié par des moines au travers des  bougies allumées et 
baguettes d’encens. 
 
Le matin de Kann Ben, les Cambodgiens préparent les Bày ben, des boulettes de riz gluant cuites dans 
du lait de coco et mélangées avec des graines de sésame. Certains jettent des morceaux de Ben dans 
les champs pour obtenir la prospérité des moissons.  

A midi, tous les mets et friandises sont exposés ainsi que les noms des défuntes familles notées sur un 
papier, les bonzes récitent des prières pour le repos des âmes et aspergent l’eau bénite à la famille 
avant de prendre le repas. Ce rituel est destiné à prévenir les âmes errantes du lieu où se sont réunis les 
proches. 

Dans la soirée, les familles viennent dans le temple pour des séances de méditation, de prières et 
écouter les sermons des bonzes.   

 Les réunions et les prières se renouvellent ainsi pendant quinze jours, les rites les plus importants ont 
lieu  le jour de Pchum Ben. 

Le dimanche 17 septembre, ភ\� +ប 9] -  Pchum Ben 

 «Pchum » signifie le rassemblement des âmes et des esprits et « Ben » désigne la nourriture offerte 
aux esprits. Les « Ben » sont généralement des boules de riz gluant au lait de coco plus appréciées des 
esprits. 

Le dernier jour du mois de Photrobot, le 15e jour de la lune décroissante, a lieu le Pchum Ben, 
Les fidèles se  rassemblent  à la pagode pour prier, faire des offrandes aux bonzes, afin d’apaiser les 
misères de leurs défunts ancêtres et de les ramener dans le chemin de la réincarnation. Ainsi, les 
ancêtres réincarnés pourront amasser des mérites pour purifier le Karma qui leur permettra d’atteindre 
un esprit imprégné de paix intérieure. 

 La fin de Pchum Ben marque le début de Kathen (fête de Katina), où les moines pourront sortir du 
monastère pour prêcher la bonne parole. 
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Le Lotus et la Figue* Lovear  
(par Setha NET, le 30.04.17) 

En langue cambodgienne, voir le Bulletin Pothiproeuk, mois d’Avril 2017, n° 60à la page 42 
 

   
   Lovear du Cambodge -�ផa�b �}��ក�ខ'(       figuier en France -�ផa �b �}�ប�ទ)* +ង 

 
1. La Nature offre des exemples et démontre 

Le Bien et le Mal, ou Qui est Ange et qui est Monstre. 
Que vous soyez Laïc, Religieux ou Bonze, 
Distinguez bien l’Eau claire et l’Eau trouble de ce monde. 
 

2. La Nature d’un cerveau nous a dotés, 
Les Cinq sens nous confèrent la Faculté 
De Réfléchir, Penser et Disserter, 
Pour voir dans l’Âme, même à travers l’Opacité. 
 

3.  Pernicieux, malfaisants sont certains Êtres, 
Tricherie, Calomnie sont leur façon d’être. 
Avec les voisins, Flagornant et Dissimulant, 
Riant aux éclats mais cachant dessein malveillant. 
 

4. Mais d’Autres sont calmes, cois et silencieux, 
Sont ils vraiment ignares, effacés et peureux ? 
En fait, modestes et respectueux, ils le sont, 
Evitant dérangement et compétition. 
 

5. Ceux là sereins et paisibles, ne s’excitent pas, 
Ne sont vantards car illuminés par le Vipassana*, 
A l’inverse de ceux voulant diriger à tout prix, 
Usant de paroles sans valeur, d’embrouillaminis. 
 

6. Voici le Lotus se dressant haut hors de la vase 
Noire, Sale, Dégoûtante, à l’odeur nauséabonde, 
Mais il s’enhardit et croît, tout fier sur sa base, 
Même repiqué, repoussera à la ronde. 
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7. Majestueux Lotus sort de l’eau les pétales de Fleur, 
De bon matin pour cueillir la rosée du jour, 
Et s’épanouir en Fruit, Odeurs et Couleurs,  
Captant Attention, Vénération et Amour. 
 

8. Quant à la Figue, fruit d’un arbre immense, 
Poussant dans la forêt profonde et dense, 
Un beau fruit vert de teinte et d’opalescence, 
Faisant saliver d’appétit et de désir d’avance. 
 

9. La texture externe du fruit est vraiment sans égal, 
Rondeur et Fermeté invitent au Régal, 
A Goûter, à Déguster, à Humer ce Fruit peu banal, 
Hélas son cœur est pourri, infesté d’insecte fatal. 
 

10. Ô Homo Sapiens de notre Temps actuel, 
N’Ecouter que les paroles, Ne voir que le Superficiel, 
Sont insuffisants et Faussent tout Jugement, 
Allez au-delà de la Forme pour trouver le Fondement.     
  
Ce poème est traduit par l’auteur lui même du poème original en Khmer, à la requête de 
Daravichet. 

*Notes :  

Figue : Il s’agit ici de figue non comestible appartenant au figuier mâle (ou figuier de bouc) 
dont le fruit porte des larves de blastophages qui donneront naissance à des insectes. En 
Khmer : « Lovear » 
Vipassana : Une méthode de Méditation signifiant « Voir les Choses telles qu’elles sont 

réellement ». 
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Note :  

Sétha DOUC RASY née MEAS – Tire et Fonction 

Docteur d’Etat es-Sciences, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), France 

Pharmacien d’Etat, Université de Picardie, France 

Enseignante  à l’UPMC et Recherche à l’Unité Mixte de Recherche (UMR 8126, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France) retraitée.    

Activités : voir aussi https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9tha-douc-rasy-62ba9a49/?ppe=1 
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Lu pour vous : 
   « Les rendez-vous Barbares » de  M. Claude HOURDEL  
   « Révolution » de M. EMMANUEL  MACRON 
 

 
  

 « Les rendez-vous Barbares » de  M. Claude HOURDEL 
 
 M. Claude HOURDEL a publié un roman en deux parties : LES RENDEZ-VOUS 
BARBARES, première partie « L’apocalypse », février 2013 ;  seconde partie  « Le vent de la 
liberté », mars 2013 ; Edition  L’Harmattan. 
 
 La première partie : L ‘apocalypse. 
 

 La deuxième partie : le vent de la liberté 
 
« L’enfant est né avec la guerre. Des hordes barbares ont envahi le pays ; Les avions de la liberté 
s’emparent de son ciel de lit. Pour mettre leur petit garçon à l’abri des dangers et des privations qui 
ravagent la région parisienne où ils habitent, ses parents décident de l’envoyer dans la famille à la 
campagne, au creux du bocage normand. Dans ce « trou perdu » il ne se passera jamais rien, pensent-
ils. Mais quand déferlent les années quarante, les univers les plus reculés ne sont plus à l’abri. Les 
envahisseurs arrivent et violent le sanctuaire. Le temps de la résistance est venu. Les forces 
libératrices débarquent sur les côtes normandes. Le « trou perdu » va se trouver au centre de la 
bataille. Et le vent de la liberté chassera bientôt les barbares. Un roman de bonheur et d’espoir sur 
fond de tragédie, tout près des gens. Les malheurs du temps n’eurent jamais raison de ses rires 
d’enfant. Dans ce tome 1, le petit garçon qui grandit raconte son face-à-face avec la guerre qu’il 
rencontre. 
 
 « Chaque enfance a ses bruits, ses images, ses odeurs. Pour moi, sitôt franchi le seuil d’éveil 
de la mémoire, ce fut le hurlement des sirènes dans la nuit, le grondement des moteurs d’avions, le 
fracas des obus et des bombes, les lueurs rouge-sang auréolant l’orbe sombre du ciel, des gens qui 
courent en tous sens, l’haleine âcre et chaude des fumées d’incendies. Je suis né avec la guerre. Au 
printemps de 1942, j’avais sept ans. La guerre et moi avions un précoce rendez-vous dans l’histoire. 
Il y a toujours une guette pour repérer nos vies » 
 

                                    Claude Hourdel 
est né en 1934 à La Garenne-
Colombes. Ingénieur de formation, 
ancien cadre supérieur d’industrie, il 
partage la plus grande partie de son 
temps entre ses deux passions de 
toujours : l’histoire et l’écriture. Il 
demeure à Champs-sur-Marne. Il est le 
président d’une association dont il 
dirige les publications. Il anime des 
conférences. C’est aussi un ancien 
champion d’aviron. Il a déjà publié 
chez l’Harmattan un essai sur la 
décolonisation    intitulé « De Gaulle et 
ses hôtes à Champs-sur-Marne ». 
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  « Révolution » de M. EMMANUEL MACRON 1 
 
 

 L’ouvrage comprend 16 chapitres. 
 
 
 Chapitre I : Ce que je suis. 
 

« Je suis né en décembre 1977 à Amiens, capitale de la Picardie, dans une famille de médecins 
hospitaliers ». 
 
 Chapitre : II : Ce que je crois. 
 

L’engagement de l’auteur : « je sais surtout, et avant tout, ma dette à notre pays. C’est le sentiment de 
dette  qui me pousse à l’action ». «  La politique n’est pas et ne doit pas être une profession 
réglementée ».  
 
 

A la page 40 «  Français, je pense que notre destin  est de renouer le fil de cette histoire qui nous voit, 
depuis  plus de 1000 ans, tenir dans le concert des nations  cette place incomparable. La France est 
arrivée pour le rang qu’elle tient. La voix qu’elle porte pour sa culture, sa force, son peuple, sa langue, 
ses talents. Elle est elle- même, forte et fière, quand elle tient ce rang. Elle y est toujours prête. Il lui 
faut simplement reconstituer des forces… » 
 
 

Et à la page 41, «  les grandes politiques du passé, celles qui ont été utiles  à notre pays, ont toujours 
été inspirées par cet esprit-là. Le Général de Gaulle, avait plus qu’aucun autre, le sentiment de la 
grandeur de la France.. ». 
 
 Chapitre III : Ce que nous sommes.  
 

 « Nous devons aujourd’hui  faire entrer la France dans le XXI° siècle. C’est cela notre défi ». 
Pour l’auteur, la langue française est le moteur de l’intelligence de son peuple auquel il a fait le lien. 
 

 A la page 48, «  notre langue porte notre histoire … celui qui apprend le français, puis le parle, 
devient le dépositaire de notre histoire et devient un français ». 
Les grands évènements historiques  relatés par l’auteur « Lorsqu’il s’est agi d’assurer la continuité de 
notre histoire après 1789, c’est vers l’Etat que les Français se sont tournés. » 
« La France a contribué à éclairé  le monde  pour le libérer du joug de l’ignorance, des religions qui 
asservissent, de la violence qui nie l’individu.. » 
 

A la  page 54  l’auteur a évoqué le philosophe du XVIII° siècle, « l’esprit des encyclopédistes dirigés 
par Diderot est sans doute la quintessence de cette ambition folle, et cette ambition  c’est nous ». 
 
 Chapitre IV : La grande transformation.  
 

Par le vocable « civilisation  », il définit que «  que la civilisation dans laquelle nous entrons est celle 
d’une société dont les contours  ne sont plus un seul pays mais le monde », p. 57. 
C’est une mesure à prendre, « cette mondialisation des flux ne cesse de s’accélérer. Elle crée une 
interdépendance entre les nations, les entreprises, les centres de recherches… », et « cette 
mondialisation, enfin, a pris un nouveau tournant ces quinze dernières années  avec le développement 
d’Internet et du numérique... », p. 61. 
L’auteur nous avertit que le numérique n’est pas un secteur économique. 

                                                 
1 Le livre : « Révolution » d’Emmanuel  Macron, Edition augmentée du Discours prononcé par Emmanuel  Macron , le 7 mai 2017, après l’annonce de 
son élection à la Présidence de la République. Editions X O, Pocket 2017. En note : Dans une note de M. Marc Guillaume « Emmanuel Macron « start-up 
politique » in, Revue pour l’intelligence du Monde, n° 70, Mars-Avril 2017, pp.48-5, il a écrit : « à deux mois de l’élection présidentielle, le candidat 
Macron ne fait plus rire personne et semble en position de l’emporter… », Car seul écrit permet à tout lecteur de rentrer dans la tête  du  candidat… ». 
Inconnu du grand public il y a trois ans, le Fondateur d’en Marche !  
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 Chapitre V : La France que nous voulons. 
 

Un constat de l’auteur, « nous nous sommes habitués à une Education nationale dépassée, à une 
structure territoriale inadaptée et désuète, à un système de lois et de règlements du XIX° siècle, qui 
assure moins le respect  des grands principes  que le confort intellectuel de ceux qui savent habilement 
s’en servir.. ». L’auteur cite un exemple sur l’histoire de Venise. « L’Histoire instruit toujours ? Je 
pense souvent à ce que la République de Venise a dû vivre en 1453 lorsque Constantinopleest tombée 
aux mains des Turcs. » ; … et pourtant l’auteur  répond que « … nous sommes capables de relever 
ensemble le défi que ce temps nous lance en renouant le fil d’une Histoire millénaire qui nous a vus 
séparer l’Eglise et l’Etat, inventer les lumières, découvrir les continents, prétendre à l’universel, créer 
une culture inédite et construire une économie forte »… « … c’est l’innovation chez nous, dans notre 
pays. », pp. 72-75. 
 
 Chapitre VI : Investir dans notre avenir. 
 

Pour l’auteur, le capital humain est la base de la conquête de l’avenir. 
« Investir dans le capital humain, c’est aussi financer l’innovation en France. ». Il faut poursuivre 
l’innovation par un investissement public planifié. 
 
 Chapitre VII : Produire en France et sauver la planète. 
 

L’auteur veut mettre en  application l’Accord COP 21 et qui sera mis en place dans une norme 
internationale dans le monde entier. 
 
 Chapitre VIII : Eduquer tous nos enfants. 
 

Un rappel : «  la France n’est pas devenue par hasard une grande puissance scientifique technologique, 
commerciale, militaire, culturelle et politique, « c’est parce que les français étaient très bien formés 
que nous avons connu une réussite sur une si longue période », p.109. 
 
 Chapitre IX : Pouvoir vivre  de  son travail.  
 

L’auteur a mis en accent, ce sont les ressources de subsistance nécessaires pour vivre. « C’est en 
travaillant qu’on peut vivre, éduquer ses enfants, profiter de l’existence apprendre, tisser des liens 
avec les autres. 
Il a observé que «  notre pays a besoin d’avoir des règles  qui permettent à chacun de vivre de son 
travail... Or nos règles actuelles  conçues à la fin de la Seconde guerre mondiale, ne répondant plus 
aux défis contemporains.». « …Sur ce sujet des règles trop nombreuses rigides … » 
Dans le parcours scolaire, des jeunes «  il y a  aujourd’hui  deux  millions de jeunes sans emploi ni 
qualifications. ». « Je  veux d’abord garantir que chacun puisse trouver une place sur le marché du 
travail quel que soit son parcours scolaires. ». En ce qui concerne les horaires du travail, « le nombre 
d’horaires de travail doit être négocié dans diverses entreprises. L’auteur cite le chantier naval de 
Saint-Nazaire. « Je suis favorable à changer profondément la construction de notre droit de travail et 
permettre aux accords de branche et aux accords d’entreprise de déroger à la loi par accord majoritaire 
sur tous les sujets souhaités », p.128. Pour l’auteur, « c’est une  véritable révolution », p.131.  « Cette 
révolution ne veut pas dire étatisation ». 
 
 Chapitre X : Faire plus pour ceux qui ont moins. 
 

L’auteur s’adresse aux français les plus modestes et les plus fragiles. Pour mieux servir une partie de 
la population, l’Etat« doit devenir  un véritable investisseur social ». « Pour près de neuf millions de 
nos concitoyens vivant sous le seuil de pauvreté, qui ont  moins  de dix euros par jour pour vivre, 
après avoir payé leurs dépenses  courantes, la misère n’est pas un  risque, mais une réalité… » 
L’avenir dans le travail, « je crois  au travail, comme valeur, comme facteur d’émancipation, comme 
vecteur de mobilité social », p.138. Les fraudeurs son intolérables.  
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Le régime de retraite. « Nos régimes de retraite et notre assurance chômage  sont emblématiques. Un 
exemple : « comment expliquer à un agriculteur  qui a travaillé toute sa vie qu’il touchera une retraite 
modique de la mutuelle sociale agricole et que son épouse qui l’a aidé chaque jour n’a rien ? », p.147. 
 
 Chapitre XI : Réconcilier les France. 
 

L’auteur classe plusieurs catégories des régions, « regardons la réalité en face : selon que l’on vit à 
Lyon ou à Cherbourg, en Seine-Saint-Denis ou dans le Cher, la réalité n’est pas la même. Les besoins 
en infrastructures et en service sont différents… 
La vision de l’auteur : « quant on vit, enfants, dans un quartier où 80% des habitants ne parlent pas 
français à la maison, dans des quartiers qui progressivement se referment sur eux-mêmes.. ». « Une 
politique de logement est à revoir… ». 
La France de la ruralité, il y a une possibilité « de développer une économie productive dans nos 
campagnes » ; « le tourisme, le développement des moyens de communication, …parce que ces 
territoires sont au cœur de l’identité de notre pays », p.162. 
Il y a aussi la diversité historique et géographique : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la 
réunion et Mayotte, jusqu’au statut particulier de la Nouvelle-Calédonie, en passant par les 
collectivités de Saint Pierre-et-Miquelon, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna 
et de la Polynésie française.  
 

 Chapitre XII : Vouloir la France. 
 

Un rappel: « la France ne se recrée pas chaque jour à partir de rien », l’auteur s’appuie sur l’Histoire 
de son pays.  
Il cite le mot «  Histoire »  en quatre fois. 
Histoire : «  dans notre pays, chacun est libre et doit  rester libre de croire  ou de ne pas croire… Nous 
avons un ennemi, Daesh. Nous devons le combattre dans nos frontières et à l’extérieur de manière 
implacable ». 
Histoire : « notre patrie se souvient douloureusement des  guerres de religions qui ont ravagé ses villes 
et ses campagnes et ont failli la faire sombrer défensivement. ». 
Histoire : « on ne construit pas la France, on ne se projette pas en elle si on ne s’inscrit pas dans son 
Histoire, sa culture ses racines, ses figures : Clovis Henri IV, Napoléon, Danton, Gambetta, de Gaulle, 
Jeanne d’Arc, les soldats de l’AN II, les tirailleurs Sénégalais, les résistants, qui ceux qui ont marqué 
l’Histoire de notre pays. 
Histoire : « notre Histoire et notre culture, tout ce que les générations précédentes ont à nous 
transmettre, constitue notre socle commun. Le passé est le début de notre avenir, c’est pourquoi  les 
héros de la République sont toujours  nos contemporains… » 
A la dernière phrase du chapitre XII, « je ne crois pas que les valeurs françaises soient en passe de 
disparaître ». 
 

 Chapitre XIII : Protéger les Français 
 

 L’auteur nous avertit ceci : «… depuis des siècles et des siècles nous nous tenons aux premières 
places du monde… ». 
Dans la protection de la population française, « L’Etat la protège ». « La richesse que nous avons à 
défendre, c’est la marque de la France, sa vertu, son message dans l’Histoire. C’est ce qui fait que 
dans des moments décisifs, sur des sujets fondamentaux, son message s’entend encore dans le 
monde… ». 
« Les forces de l’ordre travaillent dans les conditions difficiles, « ...on doit renforcer leurs 
moyens.. ».« Nous vivons dans un pays qui lutte résolument contre Daesh ».  « La lutte contre  le 
terrorisme requiert une logique radicalement différente pour agir avec efficacité. Elle nécessite de 
tisser de liens  de confiance avec la population », c’est avant tout une bataille de renseignement… ».  
« Il faut créer une cellule centrale de traitement des données de masse de renseignement, comme les 
Britanniques ou les Américains ont su le faire ».    
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 Chapitre XIV : Maîtriser notre destin.     
 

« Nous sommes une puissance internationale, maritime, diplomatique, militaire.. ». L’auteur classe les 
actions de la France dans plusieurs régions, tout en fixant un axe principal : « notre rêve français a 
toujours été en même temps un rêve universel… ».  « Nous avons pensé le monde, c’est de porter un 
message universel et humaniste et d’inviter «  les autres à devenir comme nous… ».p.194. 
En premier lieu, « … la politique arabe et méditerranéenne doit être replacée au cœur de notre 
diplomatie. », p.199. 
 

En second lieu, «…pour maîtriser notre destin, c’est l’ensemble de nos initiatives commerciales, 
économiques, culturelles dans le reste du monde.. », tout  en évoquant le continent asiatique, l’auteur 
souligne que les dirigeants chinois n’ont jamais oublié que la France a été le premier pays occidental à 
reconnaître la République populaire de Chine. 
Dans la revalorisation  des valeurs humaines,  la France sera placée au cœur de l’Europe. 
 
 Chapitre XV : Refonder l’Europe. 
 

« La construction européenne est fille de la paix, car le rêve européen a toujours été un rêve d’empire 
et union par la guerre : César, Charlemagne, Napoléon, jusqu’au drame hitlérien.. » 
Pour l’auteur, la reconstruction de l’Europe s’assoit sur trois concepts : 
La souveraineté, le goût de l’avenir, la démocratie, mais « la question des frontières est fondamentale 
aujourd’hui. »  
 

« Nous avons en Europe des intérêts totalement liés sur ce point. Mais nous devons renforcer notre 
action et avoir une vrai politique aujourd’hui à vingt-huit et demain à vingt sept. Et en vue d’agir des 
actions contre le terrorisme, « Cela suppose un investissement dans une véritable force commune des 
gardes-côtes et de gardes-frontières et dans un véritable système de carte d’identité commun. » 
 

Le goût de l’avenir. Pour l’auteur, c’est la mise  en place d’un programme, « …nous devons présenter 
la stratégie de réformes de modernisation du pays  et le plan quinquennal  de baisse des dépenses 
courantes en les  mettant en oeuvres sans délai… », « …La refondation de l’Europe ne se fera pas en 
un jour. Elle prendra des années. Il faut retrouver le sens du temps long et tracer une vision. Mais les 
choses demandent du temps, il est plus urgent encore de les entreprendre. ».p.232. 
 
 Chapitre XVI : Rendre le pouvoir à ceux qui font. 
 

L’auteur observait que « la morale publique s’exerce dans  le sens de l’Histoire… ». L’importance 
pour l’auteur, c’est l’objectif. « La réécriture de la VI ° République n’est pas une priorité, comme au 
Parlement, une répartition des parlementaires en rapport aux professions est disproportionnée, « une 
seule parlementaire est issue de l’artisanat, alors que les artisans sont plus de trois millions dans notre 
pays.». 
 

« Toutefois, quand la politique n’est plus une mission, mais une profession, les  responsables 
politiques ne sont plus des engagés mais des intéressés ; ». Quant au Parti politique, l’auteur écrit que 
« si les Partis politiques ne se transforment pas, la représentativité au Parlement ne servira à rien, nous 
ne ferons que remplacer les apparatchiks par d’autres apparatchiks. « Le mouvement que nous avons 
lancé en MARCHE ! doit à ce titre donner un exemple… », p.238. L’auteur est favorable au 
renouvellement des membres de syndicats. 
 
Conclusion. « Je suis convaincu que le XXI° siècle dans lequel nous entrons, est un siècle de 
promesse. Relançons l’Europe, notre chance dans la mondialisation et retrouver la confiance en nous-
mêmes… » 
 

          Paris,   le  4   Août   2017 
Michel   Chai  
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 Le livre « Révolution » écrit par Emmanuel Macron est sorti 5 mois avant le 1er tour de la 
présidentielle de 2017. Les voici, ci-dessus quelques points saillants de son projet présidentiel en 
laissant ses termes originaux entre les guillemets, ceci pour amener nos lecteurs d’en apprécier la 
teneur du désir du candidat d’ordre général concernant sa vision sur le travail, sur l’Europe, sur 
l’écologie. Le livre trace le constat de la France du passé sur l’éducation, l’économie et a mis l’accent 
sur différents événements dans l’Histoire de la France faisant apparaître la grandeur de la France par 
sa culture et sa civilisation. « Révolution » veut dire aussi réinvention et innovation en se basant sur le 
capital humain pour répondre à la modernité, à savoir les grandes transformations en numérique, 
culturelle et écologique.  Le changement profond  du droit de travail est nécessaire en donnant la 
priorité aux accords de branche et aux accords d’entreprise. Quant à la gouvernance du pays, l’auteur 
s’attache  à la Constitution de la Vème République.  [NDLR] 
 
 
Revue de presse  
 

PETANQUE   Championnats du Monde 2017 
 

Les Championnats du Monde de Pétanque se sont déroulés du jeudi 13 au dimanche 16 avril 2017 à 
Gand en Belgique et cela dans plusieurs disciplines : individuel, doublette et pour la première fois 
doublette mixte. 
Lors de ces championnats du monde, la Cambodgienne Ouk Sreymom est devenue la nouvelle 
championne du monde après avoir battu la joueuse tunisienne, Mouna Beji, 13-07 en finale de la 
catégorie individuelle. 
Deux autres Cambodgiens n'ont pas démérité, Nhèm Bora et Sreang Sorakhim, qui ont perdu en 
finale face aux joueurs tunisiens dans la catégorie doublette mixte, remportant ainsi une médaille 
d’argent. 
Résultat de l'équipe Cambodgienne et individuelle ( simple Dames ) :  
 

 

 

 
Simple dames : 
 Première : Cambodge, Deuxième : Tunisie, 
Troisième : France et Thaïlande. 
 
En Demi-finale le Cambodge bat la France et la 
Tunisie bat la Thaïlande. 
Et en Finale le Cambodge bat la Tunisie 13 à 7. 
 

 

 
Sreymom OUK est Championne du Monde en 2017 

 

 
 
 
Ouk Sreymom  est la troisième athlète 
cambodgienne  à remporter  ce titre prestigieux,                                         
après  Sok Chan Mean  qui avait remporté  le titre 
lors des 47émes  Championnat  du monde à 
Madagascar en 2016,  
et Kè Leng qui avait gagné le titre de championne 
du monde de pétanque en  2013 en France et en 
2015 en Thaïlande. 
 

                                                               TEP Kolavudh �ទព ក����	 
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Monument de l’Indépendance du 
Cambodge (1969) 

PHOTO publiée dans  Supplément du 
« Monde Magazine », n°299 – 22522/200C, 

Samedi le 10 juin 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monument de l'Indépendance en construction 
 

Son Altesse Royale le Prince NORODOM Sihanouk,  
Chef de l’Etat du Cambodge qui a voulu graver dans  les mémoires 
de Son peuple un Monument historique, symbole de 
l’Indépendance,  a fait appeler M. UNG Krapum Phkar, 
l’Architecte de la Couronne. 
 

 

   
 
(Voir Extrait de la « Revue Cambodge d'Aujourd'hui » - Janvier 1961).Photo du 
monument en construction dans la Revue « Cambodge d’Aujourd’hui », N° 
Spécial, Mars-Avril 1959, page 10. 
 

Ce texte est rédigé par Mme UNG Daravichet CHAI, fille du Feu UNG Krapum Phkar, disparu en 1975, après l’entrée des 
khmers rouges à Phnom Penh. Elle tient à remercier le Directeur du Monde Magazine.   
 



      Pothiproeuk N°61 Septembre 2017                               Page 45 sur 46                                          A.S.B.K. ISSN : 1168-6847 

  

�ចកÁ1ជ�ន C+9P 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  

 
�ពPI?បN�IFមUI? (<ម,នLគម �ម��ក�"កប��M ញ�xប�7 ន ង%|(gមថb1 
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