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La meute 

Un exemple flagrant et honteux du type du tribunal des Khmers rouges utilisé par la 

meute, nommé «courtisans de France » dans l’affaire de Lim Kim Ya. 

Quand l’esprit est trempé dans la culture du Mal, l’homme à vil prix est prêt de 

commettre la nullité effarante. C’est ce que la meute de France, portant le titre 

« Intellectuel », a fait à l’encontre de son camarade du Parti, député et ami. Pour faire 

un sale boulot, les hommes de la bande ont commencé à lire et à interpréter le texte en 

français de leur camarade dans un esprit de vasselage, lié personnellement à leur 

« Monsieur le Président ou លោកប្រធាន». 

Ils n’ont pas compris le vrai sens du texte : tous les points d’interrogation de l’auteur se 

transforment en affirmation et la suggestion en prise de position. La mal lecture est sans 

doute voulu pour soutenir « Monsieur le Président ». Et cela tourne la dévotion à leur 

chef en ridicule : formuler un acte d’accusation avec désir de châtiment sévère à un 

camarde et ami. En tentant une litote dans leur acte sous l’angle de la liberté 

d’expression,  ils ne savaient pas que cette accusation ne s’exprime pas une opinion, 

mais cherche une faute pour châtier. Avec cette agitation sur la place publique, ils sont 

comme un acteur mal prêt, monté sur la scène dans son rôle, se perd sous l’effet de la 

peur ; comme un intellectuel mal cultivé, montré son intelligence, parait dans le monde 

civilisé ; comme un démocrate mal éclairé, lit son discours, se trompe la théorie. 

Si cette accusation se produit sous le régime sanguinaire des Khmers rouge, Lim Kim 

Ya sera immédiatement amené à S21 (Toul Sleng), torturé et exécuté le jour même. Je 

ne donne pas la leçon de l’histoire à cette meute, je m’adresse mon mépris à ces 

courtisans de France parce qu’il n’y a ni l’histoire à apprendre, ni la morale à méditer, il 

n’y a que la honte qui s’incruste dans leurs mentalités. Ils sont comme « Monsieur le 

Président » auquel sa clef de sauvetage (culture de dialogue) du pays bénie par Hun 

Sen ouvre la porte du Kampuchéa aux millions des immigrants vietnamiens. 

La grande histoire réclame les grands hommes. Petite combine pour attirer l’attention 

de « Monsieur le Président » demande les flatteurs de cour. Qui sont-ils ces hommes 

de la meute ? 

Le Tribunal

 


