
     Qui dit que ce n’est pas possible ? 
 
 

Le Cambodge est un pays essentiellement agricole avec 80% des habitants vivants 
de l’agriculture sur une population de 15 millions d’habitants. Or, l’érosion des sols, 
les longues périodes de sécheresse et les inondations permettent un rendement 
agricole suffisant à peine à couvrir les besoins des petits paysans. Qui dit que ce 
n’est pas possible ?  
Le projet de l’EPER (Entraide Protestante) choisi par le Comité de la Course de la 
Solidarité pour cette 9ème édition vise à améliorer les conditions de vie dans 25 
villages de la province de Pursat. Près de 3500 familles sont concernées. Il s’agit de 
former les agriculteurs à un mode de production respectueux de la nature et de leur 
donner les moyens d’augmenter leur récolte. De plus, le projet ouvre de nouvelles 
perspectives en leur permettant d’écouler une partie de la production sur les 
marchés locaux.  
Qui dit que ce n’est pas possible ? 
Grâce à votre participation à la 9ème édition de la Course de la Solidarité, grâce à 
votre présence le vendredi 16 août à Prêles, grâce à votre à votre soutien, quel que 
soit la forme qu’il prendra, vous contribuez à rendre possible de nouveaux espoirs 
pour de nombreuses familles. 
Un grand merci à chacune et chacun 
         Stéphane Rouèche  
 



Echos des participants 
 

Bonjour, c'est avec plaisir que nous donnons un peu de notre temps pour la Course de la 
Solidarité. Cette dernière édition était un véritable succès. Plusieurs personnes ont relevé 
l'excellente organisation de la course et de l'intendance. Vraiment un grand BRAVO à toute 
l'équipe organisatrice. Quel succès! Ça fait plaisir!     Avec notre amitié    Esther et Philippe 
 

Merci à cette fantastique équipe de bénévoles qui œuvre pour assurer le succès de cette course ! 

Good Job. Vous avez une très belle course, et c’est un vrai plaisir d’y participer.  Cyril  

Bonjour! 

Merci pour organiser ce bel événment de vendredi soir. A la prochaine. 

Benno Kofmel  (un suisse allemand qui a pris le temps d’écrire) 

 

BRAVOOOOOO pour cette magnifique manifestation. Plus qu’une course, vraiment une chouette 
FETE !!!  Carole 
Un grand bravo pour cette magnifique Course de la Solidarité. Encore plus belle que les années 

précédentes. Organisation parfaite . Bravo à tous.  Me réjouis déjà pour celle de 2020.

       Damien  
 

Un grand merci à toute l’équipe d’organisation, j’ai eu beaucoup de plaisir à donner un coup de 

main et j’ai passé une super soirée  Damara 

Un grand bravo pour votre manifestation chaleureuse et avec un très beau parcours. Tour  

Barbara 

En entendant des amis coureurs me parler de la Course de la Solidarité, j’ai eu envie de venir et 

j’ai bien eu raison. Bravo et merci  Yvan 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


