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Une fois n’est pas coutume, nous commencerons ce journal par 

des nouvelles de France… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AER ទិនានុប្បវត្ត ិ 

Le 23 novembre, c’est anniversaire de l’AER à Toulouse ! Il doit rester 
quelques places, dépêchez vous… 
L’AER est une grande famille avec une histoire longue de 40 ans. 
Autour d’un repas et de diverses animations, ce sera l’occasion de se 
revoir, d’évoquer des souvenirs… 
Invitez vos amis à connaître notre association à travers cette soirée 
conviviale ! 

Noms des participants :                                Repas choisi et nombre : 

……………………………………………….     Viande :…………   Poisson :…………        

………………………………………………. 

Mail :………………………………………..     Prix de la soirée : 49€/personne 

Adresse :………………………………….     Règlement par chèque à : AER 

………………………………………………    AER, 15 ch du chèvrefeuille, 31300 Toulouse 

Belle journée à Agen 
Notre équipe agenaise a organisé un repas en septembre.  
50 personnes ont répondu à leur appel et la journée fut un réel 
moment de partage et de plaisir. Une belle initiative !  

Où la prochaine fois ?... 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Cambodge 

Le point sur nos filleul(e)s 
A ce jour, 29 petits écoliers, 27 collégiens dans les centres de 
Rumdourl et Chup Veary, 29 lycéens à Chup et 20 étudiants répartis 
sur Phnom Penh, Battambang, Sisophon et Siem Reap. 
 

5 octobre : journée mondiale du lavage de mains 

Sous le slogan « Des mains propres 
sauvent des vies », des personnes 
originaires de différentes parties du 
monde ont expliqué, en chantant et en 
dansant, comment bien se laver les 
mains. Cette manifestation cherchait 
à souligner que cette simple action 
aide à réduire la mortalité infantile 
causée par des maladies évitables. 

 
 

40 ans, un anniversaire au Cambodge aussi… 

Le musée du génocide de Tuol Sleng a inauguré lundi 19 août une 
exposition temporaire sur l’histoire du bâtiment qui abritait la prison 
S-21, lieu emblématique des crimes commis par le régime khmer 
rouge. 

 
Dès sa découverte en 1979 lorsque 
l’armée vietnamienne chasse les 
Khmers rouges de Phnom Penh, le 
musée devient un lieu de témoignage 
des atrocités commises au nom de 
l’idéologie ultra-maoïste du régime de 
l’Angkar.Tuol Sleng est devenu un 
musée à part entière qui accueille 
80000 étrangers chaque année  

Un lieu à voir si vous passez à Phnom 
Penh, pour ne rien oublier… 

 

 

Septembre, « mois des forums »… 
 
Toujours fidèle au poste, notre valeureuse 
équipe parisienne a participé au forum des 
associations début septembre. 
Toutes les régions se mobilisent pour 
l’AER ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arts aussi… 

Il y a 40 ans tombait le régime des Khmers rouges qui a détruit des pans 
entiers de la culture cambodgienne, notamment dans les domaines de 
la musique, du théâtre et de la danse.  
Le festival Arts4peace organisé par Cambodian Living Arts se déroulera 
à Phnom Penh du 14 au 24 novembre. « Le festival est une célébration 
de la régénération culturelle du Cambodge, explique Hermione Brooks, 
responsable de la communication pour Cambodian Living Arts. Nous 
voulons rendre hommage aux trois générations d’artistes qui ont permis 
de faire vivre, transmettre et développer ces arts. » 
On y présentera l’opéra traditionnel yike Mak Theung, qui mêle 
musiques et instruments traditionnels à des arrangements plus 
modernes  
Bangsokol, une oeuvre symphonique en mémoire des victimes des 
Khmers rouges, sera à cette occasion jouée les 21, 22 et 23 novembre 
pour la première fois au Cambodge. 
23 novembre, jour où, ici, nous célébrons les 40 ans de l’AER… 
. 
 

 

 

Ce requiem Bangsokol est le fruit de la rencontre du compositeur Him 
Sophy et du réalisateur Rithy Panh. Le travail de ces deux hommes a 
consisté à rendre hommage aux victimes des Khmers rouges l’un grâce 
à la musique, l’autre avec des projections. L’union de ces arts a donné 
naissance à un requiem qui, tout en témoignant d’un passé douloureux, 
est porteur d’un message d’espoir pour les peuples qui connaissent 
des périodes troubles. 
 Le terme de Bangsokol désigne le tissu qui recouvre les morts et que le 
moine retire lentement lors de la cérémonie funéraire pour 
accompagner le mort vers son nouveau corps pour sa prochaine vie. 
Beau symbole… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage au Cambodge 

Nous organisons un voyage au 
Cambodge du 31 octobre au 13 
ou 17 (si extension) novembre 
2020.  
Celui-ci permettra aux parrains 
de voir les centres où nos 
filleuls sont logés et de 
rencontrer leur filleul(e), 
moment très fort en émotion de 
part et d’autre… 
Découverte du Cambodge, 
certes, mais aussi du Nord 
Vietnam. 

 

Pour les voyageurs, se pose peut-être la question des vaccins 
nécessaires lors d’un voyage au Cambodge. Réponse de l’Institut 
Pasteur du Cambodge : « Quelle que soit la durée du séjour, nous 
recommandons systématiquement la vaccination contre l’hépatite A et 
la typhoïde ». Ces deux maladies peuvent s’attraper facilement en 
ingérant de la nourriture ou de l’eau contaminée. 
 La vaccination contre l’hépatite B n’est conseillée que pour les séjours 
longs ou répétés. 
 La rage étant endémique dans le pays, il est déconseillé de caresser 
les chiens et chats errants, qui peuvent transmettre la rage par 
morsure ou griffure, à l'instar des chauves-souris et des  singes qu'il est 
possible de croiser dans le pays. 
 Bien sur, comme en France…les moustiques ! Contre les piqûres de 
moustiques, il faut surtout porter des vêtements clairs, couvrants et 
amples et utiliser des répulsifs. 

Il devrait comprendre tout d’abord une visite de Phnom Penh, avec une 
croisière au coucher du soleil, puis Battambang, avec un spectacle du 
célèbre cirque Le Phare, Sisophon. Une journée entière sera consacrée 
à diverses activités en compagnie des enfants. Siem Reap, et bien sûr, 
le temple d’Angkor. Vous en saurez plus sur le bouddhisme, vous 
naviguerez sur le lac Tonle Sap, vous verrez de nombreux artisans au 
travail et assisterez aux danses Apsara. 
Pour ceux qui le désireront, le voyage continuera au Viet Nam, Hanoï, la 
baie d’Halong ainsi que la « baie d’Halong terrestre ». 
Pour tout renseignement, contactez nous. 


