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Il y a 40
ans
Le 17 avril 1975

les khmers rouges
vidaient Phnom Penh

AVERTISSEMENT :

Comme jadis au Cambodge les Royalistes
sihanoukistes et leurs alliés Khmers
rouges, le Lys Noir aspire à l’établissement d’une société paysanne,
«artisanne», ruraliste et royale
qui, en France, entrainerait nécessairement la transportation
outre-mer d’une demi-douzaine de
millions de délinquants ; ainsi
que l’exil forcé de plusieurs
millions de bobo-gauchos Français identifiés comme des collabos de l’oligarchie.
Le Lys Noir ne pouvait donc
pas manquer de commémorer
l’anniversaire de l’évacuation de Phnom Penh le
17 avril 1975 et la
guerre déclarée, ce
jour-là, à la société industrielle
et urbaine par un
petit peuple courageux et son «Roi
rouge».
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Editorial

Idées

Paris est perdu

I

l faudrait vider Paris de toute sa population, ne
conserver que les murs, et les oiseaux... Il faudrait
Paris au mois d’août, mais à sept heures du matin...
Il faudrait un Paris de roman avec des gens distingués et des soutiers hideux que l’on cacherait à la
vue de tous... Il faudrait un Paris de calèches avec Proust
et Monsieur Swann rentrant chez eux, en écharpe de soirée,
par une nuit glacée... Il faudrait, pour tout dire, un Paris
sans diversité, sans «vivre ensemble», un simple Paris littéraire de l’entre-soi.
Car regarder Paris aujourd’hui est une souffrance esthétique atroce.. Tous ces siècles de beauté et de grandeur romanesque pour finir en ville excentrée et sous-affectée de
la mégamachine, puis en décor de roman noir où le passant
apeuré finira évidemment par se faire suriner par une
ombre sale... C’est décidément trop moche !
Nous, dans un Paris vidé, on ne garderait que les touristes
de luxe. Surtout les Japonais et les Italiens, peuples supérieurs, et puis une immense armée de figurants à la façon
de Disney Land... Parmi ceux-là, il y aurait des faux étudiants pauvres, des faux poètes parnassiens, de faux garçons des Halles traversant la rue avec une carcasse sur le
dos.. Il y aurait aussi de faux commis de ministère lisant
Le Gaulois, de faux dandys, de faux accordéonistes de rue,
de faux peintres cubistes affamés, de fausses cousettes, de
fausses demi-mondaines, de faux clochard de cartes postale et de faux chauffeurs de taxis en Peugeot 403 pour parler l’argot et faire revivre l’accent des titis parisiens...
Et tout cela suffirait au fond pour que les rues soient un
peu remplies et que les touristes en aient sacrément pour
leur argent... On aurait alors vendu Paris au Puy du Fou et
la question serait réglée... Nous aurions ainsi, à la place de
cette plomberie répugnante aux entrailles ouvertes et
puantes, un énorme complexe touristique idéal, un colossal
gisement de devises étrangères générant à son tour des centaines de milliers d’emplois pour des intermittents du spectacle guéris de leur gauchisme d’enculés...
De toute façon, tout, même un Paris déserté ou d’attraction, sera préférable au Paris d’aujourd’hui sali par ses habitants, ignoblement dénaturé par ses foules africaines et
ses vicieux capitaux américains ou orientaux...
Mais pour en arriver là, il faudra donc vider Paris, la purger de ses oligarques et de ses journalistes de Libé, de ses
bougnoules et de ses pédes, de ses banquiers comme de
ses banlieusards tristes, de ses nègres et de ses bobos, de
ses clients de sex-shop comme de ses salopes étudiantes
de l’UNL, de ses musiciens crasseux comme de ses fripiers
abonnés du PSG...
Voilà donc pourquoi, en ce 17 avril 2015, le Lys Noir est
le seul mouvement politique au monde à célébrer avec
fierté et espoir le quarantième anniversaire de l’évacuation
de Phnom Penh par les Khmers rouges, une oeuvre magnifique, un phare de l’expérience humaine, une voie à suivre,
un truc à copier un jour, si nous le pouvons, si seulement
Dieu nous donnait cette chance contre le diable...

C’est le seul exemple historique d’une guerre
déclarée aux vices urbains....

Vider les villes de
Le Lys Noir, mouvement bernanosien antirobots, anti-moderne et anti-totalitaire, est,
pour cette raison, un mouvement anti-urbain,
ruraliste, décroissant, anti-capitaliste et antiimpérialiste, préférant les rudesses d’une société pauvre -mais riche d’un entre-soi et
d’une humanité conservés-, plutôt que la
grande glaciation machiniste et transhumaniste de la «société libérale avancée»...
C’est pourquoi, contre les injures de l’histoire manipulée, nous défendons l’utopie
communiste agraire des Khmers rouges, une
utopie accablée de bobards planétaires
construits par la propagande américano-soviétique à cette époque au moins d’accord
pour refuser ensemble l’alternative
«paysanne» et anti-industrielle
de Pol Pot et de Sihanouk
Régime royaliste «rouge», le Gouvernement
royal d’union nationale du Kampuchéa nous
apparait même comme une expérience «royaliste révolutionnaire» enviable et instructive...

S

itôt Phnom Penh
tombée et vidée de
sa population nécrosée par dix ans
d’occupation américaine et un siècle de modernité coloniale, les Khmers
rouges incarnent dans le
monde l’espoir de tous ceux
qui avaient déjà la prescience
de l’enfer industriel et envisageaient alors une lutte à
mort contre la mégamachine.
En juillet 1975, la revue
The Ecologist publie un article intitulé «The City is
Dead» – La ville est morte.
Le texte est même présenté
en éditorial de la revue. Il est
signé par Robert Allen, rédacteur en chef adjoint de
The Ecologist, responsable
des publications à l’UICN et
coauteur avec Teddy Goldsmith du célèbre Changer ou
disparaître (1972), véritable
bible des écologistes des années 1970.
Dans soin texte, Robert
Allen rappelle d’abord la
ligne éditotriale de sa revue :
«Depuis sa fondation il y a 5
ans, The Ecologist défend la
revitalisation de la communauté rurale. Dans le numéro de décembre 1970, par
exemple, Edward Goldsmith

(…) avance que la seule société stable pouvant rendre
heureux ses membres est
celle qui est composée de petites communautés autorégulées clairement liées au reste
de la nature. »
Dans ces conditions, Robert Allen s’enthousiasme
pour la révolution Khmère
rouge : «L’abandon par le
Cambodge de l’économie urbaine est donc d’un intérêt
particulier pour nous (…).
Ils semblent faire de leur
mieux pour s’assurer que le
parasitisme urbain ne puisse
pas à nouveau se produire.
Ils ont fermé les usines, détruit l’approvisionnement urbain en eau, démoli les
banques, brûlé leurs archives et tout le papier monnaie sur lesquels ils
pouvaient mettre la main. Ils
sont retournés au système du
troc. » Il ajoute : « Outre
l’utilisation du métal d’équipements militaires détériorés
pour en faire plein d’instruments, de la faux aux couverts, les Khmers rouges
encouragent l’utilisation de
médicaments traditionnels,
affirmant qu’ils sont aussi efficaces que ceux importés.»
(Suite page ci-contre)
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Quand les écologistes ne s’étaient pas encore rendus à la mégamachine et à ses doctrines obligatoires, des
journaux écologistes comme The Ecologist ou la Gueule Ouverte soutenaient l’évacuation de Phnom Penh.

e la mégamachine ou bien mourir...

Robert Allen décrit ainsi
«Phnom Penh désertée pour la
campagne» comme le « symbole du futur», et n’hésite pas
à y voir une source d’inspiration : « Si le Cambodge réussit
à forger une économie rurale
décentralisée, cela nous forcera à réévaluer la prison de
l’industrialisme.» Ce qui le
fait conclure : «Ils méritent
nos meilleurs vœux, notre sympathie et notre attention.»
N’allez pas croire maintenant que Robert Allen voit la
contre-offensive américaine
venir. Il sait que l’usine à bobards va s’intéresser de près
aux Khmers rouges. Il cherche
à conjurer par avance la propagande US « contrairement aux
prédictions des Américains, il
n’y a pas eu de bain de sang ».
Robert Allen s’offusque que
des journalistes occidentaux
aient dépeint les Khmers
rouges comme des « monstres
totalitaires » et s’indigne que
«certains commentateurs aient
exprimé leur préoccupation
concernant le fait que beaucoup de cambodgiens vont
mourir de faim avec un retour
si précipité à l’économie rurale ».
Dès les premiers jours de
l’expérience
vitale
des
Khmers rouges, Robert Allen
a l’intuition que, vexée par la

déroute de l’armée américaine
devant quelques dizaines d’intellectuels communistes agrariens commandant à des
bataillons de jeunes paysans,
la mégamachine va immédiatement passer au bobard de
masse qu’elle utilisera plus
tard en Irak. Et Robert Allen
cite un représentant des Nations unies qui avertit que « ce
que les Khmers rouges font est
purement et simplement un génocide ». Robert Allen introduit dans la citation un « sic »
de protestation ! Il se moque
de ceux qui «semblent croire
que la nourriture pousse seulement dans les magasins» et
prédit : «Etant donné la terre
disponible et l’injonction de la
travailler, ils vont rapidement
se nourrir de façon suffisante.».
A cette époque où la mégamachine et ses réseaux panoptiques n’ont pas encore
totalement achevé la construction de l’information globalisée en boucle, les écologistes
français eux-mêmes acceptent
de regarder l’expérience.
Ainsi, dans un numéro de
mai 1975 de La Gueule Ouverte, le premier journal écologiste français, Arthur (de son
vrai nom Henri Montant ) dénonce déjà la presse française
qui «chauffait ses lecteurs à

blanc» en annonçant que « au
Cambodge, il se passait des
horreurs pas racontables, des
pogroms de blancs tout à fait
insoutenables».
La Gueule Ouverte place
ouvertement ses espoirs dans
les Khmers rouges : «Quelle
leçon de ces paysans khmers
en guenilles, de ces révolutionnaires en culotte courte, de
ces paysans déportant une
ville entière à la campagne
dans le pur style Alphonse Allais. Si massacre il y eut, ce fut
un massacre des symboles, un
massacre de l’objet. Une révolte radicale, prolongement
de la révolte noire de Watts au
USA et en quelque sorte aussi
de mai 68 en France, contre la
société de consommation,
contre ce règne de la pacotille
où trône la marchandise. Là
est le vrai sacrilège pour un
esprit occidental (bourgeois
ou non). (…) Piller les magasins, brûler les bagnoles, pisser sur le matériel hifi, casser
les montres, bref tourner le
dos au « progrès industriel »
et au catalogue de la Redoute
réunis, alors là, c’est vraiment
un CRIME ! »
Henri Montant se met alors
à rêver qu’une telle révolution
puisse survenir en France :
«Les paysans khmers envahiraient la France, ils enver-

raient la rédaction du Nouvel
Obs, (temple moderne de l’objet), repiquer les poireaux, et
le spectacle des Parisiens binant les champs de patate et
sarclant les plaines de la
Beauce ne manquerait pas de
sel. Ah, voir les bourgeois de
St Germain en Laye partant
sur les routes relayer les mineurs de Lorraine, J.J.S.S. en
maillot de corps trimant à Usinor et Giscard à la plonge de
la cantine, voir ça une fois et
mourir. »
Toutefois, la Gueule Ouverte reste réaliste : « Mais ne
rêvons pas ! La classe révolutionnaire française est à créer.
Il n’y a rien à attendre de la
social-démocratie adipeuse
qui louche sur le trône giscardien.».
Aujourd’hui, les écologistes
mis au pas par la mégamachine et laissés à la seule espérance d’un «capitalisme vert»,
sont bien éloignés de La
Gueule Ouverte et de The Ecologist... On attendra longtemps
que Jean-Vincent placé et Cécile Duflot défendent l’honneur des Khmers rouge, la
seule expérience anti-industrielle menée à ce jour dans les
faits, face à l’Histoire, en dépit
du monde impérial américain
et du train fou de la mégamachine anti-humaine...
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Que s’est-il vraiment

17 avril 1975. Un calme étrange s’était abattu sur la
capitale cambodgienne. Il n’était pas dû à la chaleur
accablante de cette journée de saison sèche. Non,
cette sensation de calme était due au fait que les
bombardements avaient enfin cessé. La veille
encore, des roquettes s’abattaient sur la ville, tirées
des environs immédiats. Même la circulation,
habituellement intense et bruyante, avait cessé. Une
grande partie de la population s’était assemblée le
long de grandes artères, afin de regarder passer les
nouveaux venus, qui commençaient à entrer dans la
capitale. Des hommes aux visages émaciés et peu
expressifs, souvent très jeunes, tout de noir vêtus,
portant tous une kalachnikov à l’épaule, défilaient en
silence. Soulagée par la promesse de paix, certains
Phnompenhois tentaient de les applaudir, voire
même de les acclamer, de leur offrir des fleurs ou
des boissons fraîches. Des regards durs et fixes leur
répondaient.

L

e 17 avril 1975 fut une des journées
les plus audacieuses de l'histoire du
XXème siècle. Plongeons-nous
dans son atmosphère unique. Au
petit matin, les troupes Khmers
Rouges entrent dans Phnom Penh et prennent
le pouvoir dans une ville jusqu’à présent organisée comme un énorme cap de base de l’armée américaine avec des centaines de milliers
de prostituées, de dealers et de marchands de
radios ou de disques de Pop... Dès les premiers
instants, lasse d'une guerre inextricable impliquant nombre de puissances étrangères, la population de la capitale du Cambodgienne
accueille la révolution royalo-communiste
avec enthousiasme et oublie aussi vite la république du maréchal Lon Nol. Les Khmers
Rouges, souvent très jeunes, sont humbles et
obéissants, et ne reconnaissent qu'une autorité
: Angkar, c'est-à-dire "l'Organisation", nom de
code du parti communiste dirigé d'une main
de fer par Pol Pot, appelé «Frère Numéro Un».
Comme ils viennent de vaincre pour la première fois la plus grande armée du monde
avec des pétoires, des mortiers, et des AK47,
leur sens révolutionnaire ne s'encombre naturellement d'aucune sophistication, d'aucun
scrupule. Leur credo tient en quelques mots :
toute trace de capitalisme doit être impitoyablement détruite !
Quelques heures à peine après leur arrivée
à Phnom Penh, et avançant la nécessité de protéger les habitants d'un bombardement américain à venir, les Khmers Rouges annoncent
que la ville entière doit immédiatement être
évacuée dans les délais les plus brefs.
Hommes, femmes, enfants, vieillards, les malades comme les bien portants, reçoivent l'ordre de faire leurs bagages. Quiconque renâcle
ou se plaint comprend que c’est inutile s’il
veut sauver sa peau... En un clin d'œil, l'angoisse s'installe.
Manifestement, l'objectif de Pol Pot, à travers cette migration forcée et précipitée, est
d’abolir immédiatement toute différence entre
les citadins – qu'il juge irréversiblement gangrenés par l'esprit capitaliste s’ils restent en
ville– et les paysans pauvres – qu'il considère
comme une sorte de race supérieure, seule dépositaire de l'avenir humain.

Ces petits hommes noirs qui faisaient ainsi leur
entrée dans la capitale étaient des soldats tout juste
sortis de la brousse et des forêts, après des années
de guerre. Ils étaient à la fois redoutés et méconnus
par les citadins.
Quelques heures après l’arrivée des hommes en
noir, des véhicules, voitures,camions et mobylettes,
surmontés de haut-parleurs circulaient en tous sens,
annonçant
la
plus
inattendue,
la
plus
incompréhensible des directives, venant des
nouvelles autorités : il fallait abandonner la ville et se
mettre en route vers des lieux plus sûrs, à la
campagne.
Selon les voix anonymes sortant des haut-parleurs,
un bombardement massif de la ville par les
impérialistes américains était imminent, et la
population devait se mettre à l’abri. Dans quelques
jours, une fois le danger passé, les citadins
pourraient rentrer chez eux.

Pol Pot va au plus simple : il métamorphose
de facto et sans délai les citadins en hommes
anciens et archaïques confrontés à l’obligation
de se nourrir, c’est à dire de retourner dans les
rizières ... Toutes les villes du pays subiront le
même sort. C'est une expropriation à l'échelle
d'un pays : au lieu de déplacer les biens, déplaçons ceux qui les possèdent.
Bien entendu, tout le monde n’est pas
content. "Si tu vis, ce n'est pas un bien, et si tu
meurs, ce n'est pas un mal", dit un slogan
Khmer Rouge aux ennemis de la révolution.
Mêlant un volontarisme dément, un autoritarisme le doigt sur la gâchette et une improvisation complète, l'évacuation de Phnom Penh
est accomplie en un temps record. La cohue
est telle que, dans les 24 premières heures de
l'exode, on n'avance que de dix mètres par
heure à certains embranchements. Des barrages filtrent la foule : sont mis de côté tous
les anciens serviteurs du régime républicain :
fonctionnaires, officiers, professeurs, embarqués dans des camions et massacrés à coups
de pelles dira la propagande en affirmant que
les Khmers Rouges économisent les munitions.
La propagande américaine affirmera très
vite que «Quiconque porte des lunettes est
condamné à mort à très brève échéance : dans
l'esprit de la révolution cambodgienne, seul le
bourgeois sait lire, et le bourgeois doit être éliminé». Dès lors, face à une opération forcément imparfaite qui n’exclue naturellement
aucune «bavure», Pol Pot devient, depuis le
point de vue défendant la way of life américain, l’incarnation du monstre si bien que Philip Short, auteur d'une apocalyptique
biographie de Pol Pot chez Denoël, parlera de
"mort subite de la raison".
Disparition De l'échange
Pol Pot est indubitablement un homme
pressé. Il n'a ni les zigzags de Lénine, ni la patience prédatrice de Staline. Le 17 avril 1975,
Phnom Penh est à peine prise qu'il décrète l'annulation de la monnaie cambodgienne et la
fermeture de la Banque Nationale, dont le bâtiment est dynamité avec tout ce qu'il contient
– un nuage de billets s'élève alors dans le quartier. C'est un coup de maître.
Non seulement, il n'y a soudain plus de

villes, ni d'État digne de ce nom, non seulement Angkar dirige tout et décide de tout, mais
l'argent lui-même est volatilisé et toute la valeur économique de la nation est ramenée à
zéro.
Dans leur départ hâtif, bouclant leurs valises
sous l'injonction des jeunes Khmers en noir,
les habitants des villes, paniqués, ont emporté
tout ce qu'ils pouvaient mais leurs billets de
banque ne leur serviront plus à rien.
Au fil des jours, le citadin se résigne, comprend que les Khmers Rouges ne plaisantent
pas, et perd toute velléité d’opposition : il
cherche seulement à se nourrir... Les citadins
Cambodgiens sont pris au piège : dans l'espace
mental révolutionnaire subitement tracé par
Angkar, leur dernier moyen de subsistance est
Angkar. L'Organisation seule nourrit.
Le 17 avril 1975, Pol Pot a réussi ce que
personne avant lui n’avait été capable de faire.
Comme dans un rêve, il a accompli un tour de
force qui aurait demandé cinq siècles à Brejnev : Subitement, il n'y a plus de différence
entre les classes, car il n'y a plus de classe supérieure, ni d'argent, ni de marchands, ni de
marchandises, ni d'acheteurs, ni de banques,
ni de Bourse, ni de devises, ni de coffres, ni de
possibilité d'échange autre que le troc. Le
commerce rend l'âme...
(suite page ci-contre)
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passé le 17 avril 1975 ?

Le communisme, le vrai, celui dont rêve notre
camarade Stéphane T. advint. La propriété privée
venait d’être abolie en une seule journée ! Alors
la propagande occidentale tourna à l‘hystérie : «Il
ne subsiste que la terreur, seule debout et qui commande chaque instant de la vie, et la misère qui
lui obéit, rampant de peur. La faim et l'inhumanité
deviennent la règle. On voit des gens condamnés
à manger leurs parents. On voit de jeunes enfants
chargés du rôle de bourreaux, exécuter des
adultes condamnés et ligotés en leur injectant du
poison. On touche le fond de l'abjection totalitaire
dans chaque village de chaque région du Cambodge. Le camp de Tuol Sleng devient le Auschwitz des Khmers Rouges ; on y électrocute à la
chaîne, de manière industrielle..» écrivèrent les
intellectuels patentés de la mégamachine trop
heureuse de se trouver à nouveau un adversaire
irréductible, un régime holocaustique... On parla
alors inévitablement, dans la presse américaine,
de chambres à gaz à roulettes tirées à dos
d’homme dans la jungle et personne, hormis
Noam Chomsky et quelques situationnistes, ne se
permit plus en Occident de contredire ces délires
pilonnés, cette vérité répandue au napalm....
la Destruction totale, un acte créateur...
Il ne fait aucun doute que la vaporisation de l'argent a considérablement servi l’expérience révolutionnaire inédite des Khmers rouges.... L'argent,
c'est l'échange libéré. Même en très petites quantités, même déprécié, il constitue par sa simple
présence une possibilité de conserver un lien avec
la mégamachine qui attendra dès lors sa revanche.
L'argent permet des échanges imprévus, impossibles à planifier. Il est l'éventualité d'un désordre

libéral dans le grand projet agraire des Khmers
rouges.
Du communisme, les Khmers Rouges ôtent
tout ce qui dépasse. Ils ne conservent que l'os,
c'est-à-dire la destruction systématique, dont Bakounine disait qu'elle était "l'acte créateur par excellence". Indéniablement, les Khmers Rouges
créent une nouvelle société : économiquement,
elle ne peut se comparer à aucune autre. Quand la
lutte anti-moderne va tout au bout de ses intentions, les instruments de mesure traditionnels sont
brisés ; les concepts économiques n'ont plus
cours.
Néanmoins, les khmers rouges parviendront à
nourrir leur population. La famine ne s’installa
pas au Kampuchéa démocratique. Sinon, pensezbien, on n’en aurait entendu parler !
En revanche, en quatre années de règne seulement, le régime Khmer Rouge aura marqué les esprits du monde entier. Angkar et sa révolution
auront même continué à trouver des soutiens
jusqu’au début des années 2000 où des khmers
rouges se battaient encore dans la jungle !
Angkar fut indéniablement la plus extraordinaire organisation révolutionnaire jamais
construite. Qu’aurait-elle donné comme fruits si
les vietnamiens soutenus en sous-main par la diplomatie américaine n’avaient pas achevé l’expérience par intervention militaire ? Est-ce que cette
dictature rousseauiste ne serait pas finalement devenue le modèle rêvé d’une société frugale où
l’homme contraint reste l’homme, alors que partout ailleurs l’homme libre devient moins humain,
plus aboli et plus monstrueux...

Histoire
Pour atteindre les lignes de communication vietnamiennes par la forêt cambodgienne, les Américains
prirent le risque de déstabiliser le royaume neutre du Cambodge en y installant une république...
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Une guerre civile née d

Alain Forest
Biographe
Historien.
Spécialiste du
tiers-monde.
Enseigne à
l'Université de
Paris VII (en
1988). Ingénieur
d'études au Centre
national de la
recherche
scientifique (en
1990).

C

omment un petit groupe
de
communistes
extrémistes a-t-il pu
s'emparer du pouvoir au
Cambodge ? Quels rôles
ont tenus dans cette affaire l'histoire
longue du Cambodge colonial, le
communisme et finalement la terrible
guerre du Vietnam ?
A certains égards, c'est aux années
1930 que remonte l'histoire longue de
l'arrivée au pouvoir des « Khmers
rouges »1. Le Cambodge, placé sous
protectorat français depuis 1863, est
alors l'un des cinq pays formant
l'Indochine française. Comme le
Laos voisin, il se trouve ainsi agrégé
à un ensemble largement artificiel,
dont le gouvernement général, situé
à Hanoi, est essentiellement attentif
aux trois pays vietnamiens (colonie
de
Cochinchine,
protectorats
d'Annam et du Tonkin).
Vietnam et Cambodge forment
deux mondes antagonistes. Le
premier a été modelé (avant 939) par
mille ans de colonisation chinoise, et
avec elle par le culte des ancêtres, le
confucianisme et diverses écoles du
bouddhisme mahayana.
Le second a d'abord absorbé les
expressions religieuses, culturelles et
politiques du continent indien, avant
d'adhérer, à partir du XIVe siècle, à
un bouddhisme theravada, qui a fini
par constituer un vaste ensemble
civilisationnel, couvrant aujourd'hui,
à part lui, l'actuelle Birmanie, la
Thaïlande et le Laos.
Dans les années 1840-1860, on
peine à reconnaître dans le royaume
cambodgien l'héritier du puissant
Empire angkorien (IXe-XIVe siècle).
Alors que, depuis deux siècles, le
pays ne cesse de perdre des
territoires - notamment tout le sud du
Vietnam actuel, appelé Kampuchéa4
Krom par les Cambodgiens -, il est
sous la double menace vietnamienne
et thaïlandaise. C'est pour desserrer
cet étau que le roi Norodom Ier
(1860-1904) se place sous la
protection des Français en 1863.
les responsaBilités Du
protectorat FranÇais
Il existe une tendance récente à
présenter le protectorat français au
Cambodge et sa supposée brutalité
comme la principale cause de
l'émergence
d'une
opposition
cambodgienne radicale. Rien n'est
moins évident.
Depuis 1897, date à laquelle le
résident supérieur français affirme
son autorité au détriment du roi, et
surtout depuis 1904 avec l'élévation
sur le trône d'un monarque favorable
à la coopération avec la France (le roi
Sisowath, 1904-1927), le Résident
agit un peu comme un président du

Conseil des ministres cambodgien.
Mais le protectorat fonctionne
largement à l'économie. C'est le cas
en ce qui concerne le développement
scolaire. Là se creuse une autre
différence avec les pays vietnamiens,
de tradition écrite et où une priorité a
toujours
été
accordée
à
l'enseignement, où de prestigieux
concours ouvrent la voie aux plus
hautes
fonctions
d'un
État
bureaucratique. Dans le Cambodge
traditionnel, les connaissances se
transmettent oralement au sein des
monastères et à partir de textes que
l'on mémorise mais n'interprète pas.
C'est seulement en 1933 qu'un
lycée, le lycée Sisowath, est ouvert à
Phnom Penh. Il s'impose comme la
pépinière de jeunes intellectuels,
lesquels n'auront d'autre choix que de
poursuivre leurs études à l'Université
indochinoise de Hanoi (en droit ou en
médecine) ou en France pour les plus
chanceux et les pistonnés.
Pour les Français, le Cambodge est
cependant un modèle de la belle
complémentarité qui doit s'instaurer
entre la France, porteuse de progrès,
et les sociétés colonisées, gardiennes
des traditions ancestrales. Dans ce
mouvement, deux institutions sont
privilégiées : le roi et le bouddhisme.
Contrairement à ce qu'ils ont fait au
Vietnam (où le roi se satisfait d'un
rôle
de
quasi-monarque
constitutionnel),
les
Français
valorisent la puissance symbolique
du souverain.
C'est avec beaucoup de retard sur
le Vietnam qu'émerge la prise de
conscience que les Cambodgiens
pourraient prendre leur destin en
main. Ce n'est pas un hasard si l'un
des promoteurs de cet éveil, Son
Ngoc Thanh, est originaire du
Kampuchéa Krom et un des premiers
Cambodgiens à assumer un poste de
responsabilité
dans
l'Institut
bouddhiste créé en 1930.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale les autorités françaises de
Vichy doivent accepter la présence et
l'utilisation accrue de l'Indochine par
l'armée japonaise. Elles cèdent à la
Thaïlande un vaste territoire au nord
du Cambodge - la province de
Battambang et le nord de Siem Reap
(1941).
Le 13 mars 1945, les Japonais
neutralisent brutalement les Français
et demandent au jeune roi Norodom
Sihanouk (cf. p. 56), de proclamer
l'indépendance le 18 mars. Son Ngoc
Thanh, pro-japonais, revient comme
ministre des Affaires étrangères puis
s'autoproclame Premier ministre en
août 1945. La capitulation japonaise
le prend de court ; Sihanouk prend
acte du retournement de situation et
renoue avec les Français. Son Ngoc

Thanh est alors exilé en France. Le
protectorat français est rétabli. En
1946, dans le cadre de l'Union
française, le principe d'une
autonomie interne est posé et le
Cambodge semble évoluer vers une
monarchie constitutionnelle.
Des étuDiants parisiens
Cependant, depuis la déclaration
unilatérale
d'indépendance
du
Vietnam par Ho Chi Minh en
septembre
1945,
l'Indochine
s'enfonce dans la guerre.
Le discours révolutionnaire fera
longtemps référence à une révolution
de paysans et d'ouvriers contre le
féodalisme (la monarchie), fourrier
de la colonisation (le capitalisme)...
Pure logomachie ! Dès leur
formation, à partir des années 19461947, les groupes indépendantistes
clandestins accueillent certes des
paysans pauvres, mais aussi des
personnes issues d'une paysannerie
moyenne - ce sera le cas de Saloth
Sar/Pol Pot - ou même des plus
hautes sphères de la société. La
plupart de ces militants ont fait au
moins quelques études.
Deux grandes tendances se
distinguent au sein de la résistance.
Une nébuleuse de « droite », les
Khmers issarak, entre dans la
clandestinité en 1946 et se fixe dans
le Nord. Des cellules « rouges » se
développent dans les provinces
proches du Vietnam, adossées aux
maquis du Vietminh révolutionnaire.
Mais
la
participation
des
Cambodgiens à la guerre demeure
modeste et, alors qu'ils sont affiliés
au Parti communiste indochinois, ils
forment en 1951 un Parti
révolutionnaire du peuple khmer
(PRPK) afin de ne pas apparaître
comme entièrement subordonnés aux
communistes vietnamiens. Son
dirigeant est Son Ngoc Minh,
originaire du Kampuchéa Krom,
mais son véritable leader est Tou
Samouth, ancien moine, aussi du
Kampuchéa Krom.
Pendant ce temps, en France, des
étudiants et intellectuels, loin d'être
tous marxistes, épousent la cause
indépendantiste.
Quelques-uns
adhèrent avec ferveur à l'idéologie
communiste, voire au PCF. Pris en
mains, entre autres, par Ieng Sary originaire du Kampuchéa Krom - et
par Thiounn Mumm - un aîné
prestigieux, premier polytechnicien
cambodgien -, ils se livrent avec
sérieux à l'étude des différents
aspects du marxisme-léninisme.
Saloth Sar choisit d'aller faire un
stage en Yougoslavie, ce qui traduit
déjà son inclination à prendre le
contre-pied du mouvement général...
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La république affairiste de Lon Nol ne suscita qu’un vaste mouvement légitimiste dans les campagnes qui s’insurgèrent alors derrière le Roi Norodom Sihanouk...

de l’intervention US
Il se forme ainsi à Paris une communauté
dont les premiers membres resteront unis par
des liens forts. S'y décèlent toutefois quelques
inimitiés, par exemple entre Saloth Sar et Hou
Youn, qui achève en 1955 une thèse
d'économie sur la paysannerie au Cambodge.
Trop « modéré », il sera éliminé dès l'arrivée
au pouvoir des Khmers rouges. On trouve
aussi dans ce groupe le petit frère de Mumm,
Thiounn Prasith, les soeurs Khieu - Khieu
Ponnary, première bachelière cambodgienne et
future épouse de Saloth Sar, et Khieu Thirith
qui épouse Ieng Sary en 1951. D'autres
viendront prendre le relais tels Son Sen
(originaire du Kampuchéa Krom, qui
deviendra chef des armées khmères rouges en
1975), Hu Nim qui fait une thèse sur la
modernisation du Cambodge - et sera éliminé
en 1977 - ou Khieu Samphan, futur président
du Kampuchéa démocratique (KD).
la haine Du palais et Du
VietnaMien
L'affaire est entendue pour beaucoup : les
Khmers rouges sont un produit du
communisme français, voire d'une dangereuse
« idéologie française » issue des Lumières et
de la Révolution. Il est difficilement
contestable que l'exemple de 1789 puis les
lectures des textes marxistes, dans le contexte
français de l'exaltation de la résistance
communiste et du stalinisme soviétique, ont
exercé une profonde influence. On ne saurait
négliger toutefois, dans la culture politique de
ceux qui deviendront les Khmers rouges, deux
autres éléments fondamentaux : la haine du
Palais et celle du Vietnamien.
C'est le rejet de la royauté qui explique la
fascination des Khmers rouges pour la
Révolution française, non le contraire. Alors
que les Thiounn sont issus d'une des plus
grandes familles cambodgiennes, que la
famille des soeurs Khieu est très liée au
pouvoir royal, que Saloth Sar doit ses études
et sa bourse au soutien d'une de ses cousines
concubine du roi Monivong, tous ces jeunes
gens sont représentatifs d'un courant
antimonarchique dominant à l'époque dans des
couches supérieures et éduquées qui craignent
pour leur ascension. C'est sur cette base que se
développe au Cambodge le Parti démocrate,
qui, depuis sa création en 1946, prône une
stricte monarchie constitutionnelle.
L'autre ennemi principal, c'est le
Vietnamien, soupçonné (non sans raison) de
vouloir régir toute l'Indochine après
l'indépendance. La peur à l'égard du puissant
voisin demeure un sentiment dominant dans la
population khmère et sans doute explique-telle l'importance des ressortissants du
Kampuchéa Krom parmi les révolutionnaires.
Reste que les communistes cambodgiens
demeurent dans une ambiguïté permanente : il
leur est difficile de se passer du soutien des
Vietnamiens. Saloth Sar, après son retour au
pays en 1953, passe ainsi quelques mois dans
le maquis sous « protection » du Vietminh,
dans la région de Memot, à la frontière
khméro-viet. C'est là qu'il apprend à connaître
Tou Samouth et Nuon Chea, formé en
Thaïlande, qui s'est vite élevé dans les rangs

révolutionnaires. Pour ce qui concerne la
maîtrise de la dialectique marxiste et de ses
méthodes discriminantes, l'expérience des
maquis fut certainement aussi déterminante
pour Saloth Sar et ses compagnons que les
discussions au Quartier latin.
séDuits par sihanouK
Le 9 novembre 1953, le Cambodge obtient
son indépendance. Sihanouk est passé en force
: en 1952, il a dissous l'Assemblée et s'est
octroyé les pouvoirs de celle-ci. Installé à
Battambang, il a lancé une croisade pour
l'indépendance du pays qui a suscité un
immense élan populaire et s'est soldée par une
éclatante victoire politique, confirmée par les
accords de Genève de 1954. L'affirmation
politique du roi annonce l'affaiblissement du
Parti démocrate qui reste un farouche partisan
de la monarchie constitutionnelle.
En 1955, nouvelle avancée de Sihanouk vers
l'établissement d'un pouvoir personnel : il
abdique au profit de son père, Norodom
Suramarit. Se trouve entretenue l'illusion d'un
respect de la monarchie constitutionnelle.
Redevenu prince, il se lance dans l'arène
politique et constitue un mouvement, le
Sangkum Reastr Niyum (« Communauté
socialiste populaire »), dans lequel les
différentes sensibilités partisanes sont censées
à la fois demeurer représentées et se fondre. Il
manie ce parti à sa guise et fait tout pour
l'imposer. La victoire du Sangkum aux
élections de 1955 est écrasante : le Parti
démocrate n'obtient que 12 % des voix, le parti
Pracheachon (« du Peuple », communiste) 4
%. Du coup, l'opposition à Sihanouk, devenu
chef de l'État, se fait moins radicale. Le clivage
« droite »/« gauche » se transporte au sein du
Sangkum. Les opposants d'extrême droite se
replient à la frontière khméro-thaïe.
L'influence communiste se trouve quant à elle
contenue dans un monde rural désormais
acquis au roi, qui reste à ses yeux le « Maître
des Existences ».
Sihanouk participe en 1955 à la conférence
des pays non alignés à Bandung et refuse, en
1956, de faire rentrer le Cambodge dans
l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est
(Otase) sous leadership américain. Il passe dès
lors aux yeux des régimes communistes
étrangers, notamment nord-vietnamien et
chinois, du statut de féodal réactionnaire à
celui de nationaliste sympathisant.
Sur le plan intérieur, il manie habilement le
bâton, en déstabilisant systématiquement les
initiatives communistes, notamment dans la
presse, et la carotte, en associant à son pouvoir
des « Parisiens » de gauche : il fait entrer au
gouvernement Hu Nim et Hou Youn en 1958
et Khieu Samphan en 1962. Certains
communistes et hommes de gauche se
résolvent à collaborer avec le prince. Et,
contrairement à ce que voudra faire croire
toute une littérature partisane, la lutte
clandestine contre ce régime reste modeste
jusque dans les années 1968-1970.
l'ascension De saloth sar
Au fil de ces évolutions, les communistes «
phnompenhois » affirment peu à peu leur

influence au sein du parti et les « Parisiens »
revenus nombreux après le retour de la paix,
entre 1954 et 1960, y occupent une place
importante. Ils disposent d'un certain nombre
de réseaux et trouvent à enseigner dans deux
écoles privées (le lycée Chamroeun Vichea où
Saloth Sar enseigne l'histoire, et le lycée
Kambujabot). Un autre Parisien, Son Sen, les
accueille à l'École royale de pédagogie dont il
est le directeur jusqu'en 1962.
D'importants changements bouleversent
alors le Parti communiste - dénommé depuis
1959 Parti des travailleurs du Kampuchéa, sur
le modèle vietnamien. En 1962, Tou Samouth,
leader historique, meurt mystérieusement déjà une élimination ? Saloth Sar devient
secrétaire général du Parti en 1963. Nuon Chea
demeure numéro deux en tant que secrétaire
délégué, avec Ieng Sary. Enfin, Thiounn
Prasith, Ta Mok - un membre de l'Institut
bouddhique très lié à Saloth Sar - et Son Sen
entrent dans un Comité central composé d'une
douzaine de personnes. Sont donc en place, au
sommet d'un appareil communiste encore
assez peu consistant, les principales
personnalités qui arriveront au pouvoir en
1975.
Dans le contexte de guerre froide, au SudVietnam voisin, la guerre reprend en 1964,
avec l'intervention des États-Unis venus
soutenir le régime sud-vietnamien contre le
Nord communiste et la guérilla du Vietcong.
Fortement sollicité par les différents
protagonistes, Sihanouk choisit son camp et la
politique cambodgienne se radicalise. Les
sympathies progressistes et radicales du
prince, bientôt concrétisées à l'intérieur par des
mesures telles que la nationalisation des
banques et du commerce extérieur et par le
rejet de l'aide américaine, placent les gens de
gauche sous le feu de critiques de plus en plus
virulentes émanant du camp de droite de
l'Assemblée. La menace d'une sévère
répression semble se préciser. En 1963, Saloth
Sar et Ieng Sary prennent le maquis pour
s'établir dans la province de Rattanakiri proche
de la frontière vietnamienne et de la piste Ho
Chi Minh : cet ensemble de sentiers qui relient
le Vietnam du Nord à celui du Sud, en passant
par le Laos et le Cambodge, devient la
principale source de ravitaillement en
nourriture et en armes pour les communistes
vietnamiens du Sud, avec le port de
Sihanoukville.
A Phnom Penh, c'est Nuon Chea qui assure
la responsabilité du parti. Quant à Saloth Sar,
il affirme sa figure de leader lors d'un voyage
qui, de 1964 à 1966, le mène à Hanoi, Pékin et
Pyongyang. Il en retire deux enseignements.
D'une part, ses interlocuteurs lui ont demandé
de ne pas compromettre la position de
Sihanouk dont le soutien est de plus en plus
nécessaire à la lutte contre le régime de Saigon
et ses alliés américains. D'autre part, Saloth Sar
revient convaincu que le soutien chinois peut
constituer un contrepoids à la tutelle
vietnamienne plus pesante encore depuis la
reprise des hostilités au sud. C'est alors que le
nom du parti (trop vietnamien) se mue en Parti
communiste du Kampuchéa (PCK).
(suite page 6)
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Jamais le régime républicain mercenaire des américains ne parvint à contenir la guérilla Khmer
rouge alliée aux royalistes qui défendaient la neutralité du pays.
la contagion
VietnaMienne
A partir de 1966, la situation
intérieure du Cambodge se tend.
Les
réformes
économiques
d'inspiration socialiste sont un
échec et le pays ressent durement
la fin de l'aide américaine. En
septembre, c'est une Assemblée
dominée par des personnalités
proaméricaines
et
anticommunistes - dont le Premier
ministre, le général Lon Nol, et le
cousin du roi, le prince Sisowath
Sirik Matak - qui est élue.
Sihanouk se réfugie dans sa
passion pour le cinéma et, plus le
pays s'enlise, moins il semble
capable de le diriger.
L'étincelle qui met le feu aux
poudres - et qui ne résulte pas
d'une initiative communiste ! - est,
en avril 1967, une révolte
paysanne dans la province de
Battambang à Samlaut. Elle est
réprimée par le gouvernement Lon
Nol avec une débauche de moyens
militaires et marque le début d'une
violente campagne contre les
«Rouges». Hou Youn et Khieu
Samphan,
puis
Hu
Nim
disparaissent mystérieusement.
Des protestations s'élèvent contre
ce que l'on croit être une
élimination - alors qu'en fait-ils
sont partis rejoindre le maquis.
L'histoire officielle polpotiste fera grand cas
d'une série d'actions violentes déclenchées par
les Khmers rouges en 1968 qui auraient
marqué le début de la guerre révolutionnaire...
Elles n'ont guère suscité d'écho sur le moment.
Au Rattanakiri où est établi Saloth Sar (Pol
Pot), les populations montagnardes, dont la
survie économique est menacée par
l'établissement de grandes plantations
d'hévéas, se révoltent et mènent la vie dure aux
troupes royales. Dans le reste du pays, une
répression sévère est menée par les
gouvernements cambodgiens entre 1967 et
1970, principalement contre instituteurs,
professeurs et étudiants, quelles que soient
leurs opinions politiques. Elle pousse nombre
de ces derniers vers les maquis.
Décisif enfin est le contexte international.
Sur la frontière, la situation dégénère, surtout
après l'échec, début 1968, de l'offensive
communiste vietnamienne du Têt : les troupes
vietcong se replient à l'intérieur du territoire
cambodgien et les Américains entreprennent
en 1969 le bombardement de leurs «
sanctuaires » - ils déversent, en secret, sur le
Cambodge, au moins 540 000 tonnes de
bombes. La droite cambodgienne proteste
contre les empiétements des communistes
vietnamiens et fait pression sur Sihanouk pour
qu'ils soient rejetés au-delà des frontières.
Les Khmers rouges vont être les grands
bénéficiaires de cette escalade.
preMiÈres épurations
Le 18 mars 1970, Sihanouk est déchu de ses
fonctions de chef de l'État par Lon Nol qui
instaure un régime anticommuniste, soutenu
par les États-Unis et le Vietnam du Sud. La
guerre se déchaîne au Cambodge. Les troupes
communistes vietnamiennes, pour qui le repli
en territoire cambodgien est une question de

survie face aux attaques conjointes américanosud-vietnamiennes
et
cambodgiennes,
contribuent largement, de 1970 à fin 1972, au
basculement d'une grande partie du territoire
rural cambodgien sous autorité communiste ;
ce soutien logistique décisif a évidemment été
occulté par les Khmers rouges.
Autre appui de taille : Sihanouk. Réfugié à
Pékin et furieux d'avoir été déchu, il prend la
tête d'un Front uni de résistance contre le
gouvernement de Lon Nol et s'allie à ses
anciens ennemis, les communistes de
l'intérieur. Croyant contribuer au retour du
prince, les sympathisants affluent en nombre
auprès de ces derniers.
Peu à peu cependant se précise la
détermination
des
révolutionnaires
cambodgiens. Sur le terrain, le programme
radical de Saloth Sar commence à être
appliqué dès 1972 - allant jusqu'à effrayer
certains communistes vietnamiens. Dès qu'ils
prennent une région, les Khmers rouges
n'hésitent pas à massacrer les anciens notables,
les leaders sihanoukistes, les autorités sur
lesquelles
les
Vietnamiens
s'étaient
temporairement
appuyés
pour
le
rétablissement de l'ordre ou les éléments « non
fiables » qui pourraient contribuer à un retour
au pouvoir de Sihanouk.
Des réticences se font ressentir jusque dans
les rangs khmers rouges, qui recoupent les
anciens clivages entre polpotistes extrémistes
et partisans d'une conciliation avec le
sihanoukisme (Hou Youn, Hu Nim) ou adeptes
d'une ligne socialiste moins radicale et plus
progressiste.
Ainsi se préparent d'autres éliminations. Car
de nouveaux éléments jouent pour le moment
en faveur du groupe Pol Pot. En janvier 1973,
les accords de Paris conduisent au retrait des
troupes communistes vietnamiennes du
Cambodge et laissent le champ libre aux plus

brutaux. Pol Pot et ses « seigneurs de la guerre
» se distinguent de plus en plus des
communistes modérés.
Le choix de l'extrémisme - s'opposant à la «
faiblesse » voire à la « trahison » de ceux que
l'on désire éliminer - constitue l'une des
marques des régimes ou des personnalités
totalitaires. L'homme Saloth Sar, celui qui est
toujours à l'arrière-plan sur les photos, celui
qui a toujours dû rabattre ses idéaux face à
l'influence vietnamienne ou au pouvoir du
Palais, a trouvé dans la radicalité le moyen de
prendre à contre-pied ceux qui le contestent ou
le menacent et d'ainsi se placer, lui et sa
révolution, au premier plan.
Les événements semblent aller dans son
sens. La cessation des bombardements
américains sur le Cambodge, en août 1973, a
galvanisé les Khmers rouges, tandis que le
camp républicain, miné par la corruption et
l'incompétence, a perdu tout pouvoir de
mobilisation. Dans les villes, de plus en plus
efficacement encerclées, s'entasse une
incroyable population de réfugiés qui n'aspire
plus qu'à la fin du conflit. On se dit que
Sihanouk reviendra peut-être et qu'on pourra
toujours s'entendre avec ces Rouges qui sont
avant tout des Cambodgiens. Toutefois,
Phnom Penh est progressivement asphyxiée.
Les roquettes khmères rouges pleuvent au
hasard en plein coeur de la ville et ajoutent la
peur au sentiment de déréliction.
Jeunes, les troupes khmères rouges
semblent au contraire retirer de l'évolution des
événements un surcroît d'énergie, de discipline
et de foi en l'« Organisation » (Angkar).
Jusqu'au 17 avril 1975, où, par petits groupes
vêtus de noir, elles entrent dans Phnom Penh,
marquant la fin de la guerre et le début de
«l'ère Pol Pot ».
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Un bobard en chiffres
Ou est passé le génocide à 3,5 millions de morts ?

1970 : 7,1 millions de cambodgiens
Source Banque Mondiale/Université de Sherbrooke au Canada

2015 : 15,7 millions de cambodgiens
source Banque Mondiale/Université de Sherbrooke au Canada

S

elon l’université canadienne de sherbrooke
et les donnnées démographique de l’Onu
consultables partout, le Cambodge compte
7,1 millions d’habitant en 1970... La population
va stagner jusqu’en 1980 aux alentours de 9,9
millions, et pûis, à partir de 1980, elle ve
reprendre sa croissance pour atteindre
aujourd’hui 15,7 millions d’habitants, toujours
selon les mêmes données.
De 1970 à 1975, le Cambodge a subi la
guerre civiles, les bombardements américains
massifs... et pourtant, grâce à une forte natalité
naturelle, la population est toujors sur la crête
des 7 millions en 1975, quand les Khmers
rouges prennent le pouvoir....
Pendant quatre ans, la population
cambodgienne ne croit pas, mais elle se

maintient... Et pourtant, si l’on en croit la
propagande globale de la mégamachine ce
serait trois millions de cambodgiens qui
auraient été massacrés pendant ces quatre
années du régime de coalition entre
communistes et royalistes...
Au point que l’historien Stanley Karnow
(prix Pulitzer) pouvait finalement écrire sans
risque de se prendre des gifles ni un procès :
«A côté des atrocités khmères rouges, l’holocauste nazi n’est qu’un incident minime.»...
Naturellement, si en 1975, la population
cambodgienne avait été amputée de 3 millions
d’habitants, elle n’en aurait plus compté que 4
millions en 1979. Nous n’en aurions pas quatre
fois plus aujourd’hui, 25 ans seulement après

la fin du régime mer rouge.
Pourtant, le bobard continue inexorablement
sa carrière désormais autonome, sans autre
contrôle que celui de la religion de vigilance
compassionnelle né à Nuremberg. Le chiffre
est ainsi chaque fois livré aux arrondissements
chaque fois supérieurs... Rien ne peut l’arrêter.
Et si un Faurisson s’intéressait opportunément
à la chose, rien n’y ferait non plus.
Trois millions est désormais un chiffre gravé
dans le marbre, cela couterait manifestement
trop cher, politiquement et religieusement, de
le revoir à la baisse, à 50.000 morts; par exemple, puisque c’est le chiffre le plus probable
des complices du régime républicain Lon Nol
qui furent éliminés par la coalition royalocommuniste à partir de 1975.
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Cinéma

Un texte d’Israël Shamir
Israël Shamir est un intellectuel russo-israélien, écrivain, traducteur et journaliste, né à Novossibirsk,
en Sibérie et petit-fils d’un professeur de mathématiques, le descendant d’un rabbin de Tibériade.
Israël Shamir est en réalité le pseudonyme d'Adam Ermash — nom changé légalement en Jöran
Jermas.
Ecrivain et journaliste très controversé, connu pour son militantisme anti-sioniste et pro-palestinien.
Israël Shamir est régulièrement accusé d'antisémitisme et de négationnisme.
Après des études à la prestigieuse École de l’Académie des Sciences, il enseigne les
mathématiques et le droit à l’Université de Novossibirsk et en 1969 s'établit en Israël. Parachutiste
durant son service militaire, il a combattu durant la guerre d’octobre 1973.
Israël Shamir développe ses vues notamment dans l'ouvrage «L'Autre visage d'Israël», connu sous
le titre de Flowers of Galilee dans son édition anglaise, ou de Blumen aus Galiläa en allemand. Il
contient une traduction d’essais défendant, selon l'auteur, l’égalité entre Juifs et non-Juifs en
Palestine/Israël, et prônant l’instauration d’une véritable démocratie en Israël. Certains propos
contenus dans l'ouvrage sont par ailleurs dénoncés comme
antisémites.Israël Shamir est converti au christianisme orthodoxe.
Il réside en Suède, pays dont il a pris la nationalité.

Pol Pot revu et corrigé

E

n ce moment, à la saison des moussons, le
Cambodge est verdoyant, frais et paisible. Les rizières au
flanc des collines basses sont
inondées, les forêts qui abritent de
vieux temples sont impénétrables,
la mer violente repousse les nageurs. C'est bien agréable pour revisiter ce modeste pays : le
Cambodge n'est pas surpeuplé, et
les Cambodgiens ne sont pas des
gens âpres au gain, ils sont apaisés. Ils pêchent la crevette, le calamar, tout ce qu'offre la mer, et
Ils cultivent du riz sans herbicides,
repiqué et récolté à la main. Ils en
produisent assez pour eux-mêmes,
et en exportent aussi; bref, ce n'est
pas le paradis, mais le pays s'en
sort.
Le socialisme est en plein démantèlement. Des usines appartenant à des Chinois continuent à
produire pour le marché américain
et européen de T-shirts fabriqués
par des dizaines de milliers de
jeunes filles cambodgiennes qui
gagnent 80 dollars par mois. Elles
sont mises à la porte à la moindre
velléité syndicale. Les nouveauxriches vivent dans des palaces, il
y a beaucoup de voitures Lexus, et
les Rolls Royce ne sont pas rares.
De grands troncs d'arbres rouges
et noirs, des bois durs et précieux,
sont constamment convoyés vers
le port, ce qui vient à bout des forêts et enrichit les commerçants.
Nombreux sont les restaurateurs
français dans la capitale. Les
agents des ONG gagnent en une
minute l'équivalent du salaire
mensuel d'un travailleur.
Il ne reste pas grand chose de la
période turbulente où les Cambodgiens ont essayé de changer
l'ordre des choses radicalement,
lors de leur révolution traditiona-

liste, résolument conservatrice,
paysanne et unique, sous la bannière communiste. C'était l'époque
de Godard et de La Chinoise, de
la Révolution culturelle en Chine
envoyant les bonzes en rééducation dans des fermes reculées, et
des Khmers rouges décidés à écraser le capital corrompu. Le mouvement socialiste se trouvait face
à un choix: avancer vers plus de
socialisme, dans le style maoïste,
ou faire marche arrière, à la façon
de Moscou. L'expérience des
Khmers rouges ne dura que trois
ans, de 1975 à 1978.
Curieusement, les Cambodgiens n'ont pas de mauvais souvenirs de cette période. C'est une
découverte ahurissante pour qui
ne leur rend pas souvent visite. Je
ne venais pas pour reconstruire "la
vérité", quelle qu'elle soit, mais
plutôt pour comprendre en quoi
consiste la mémoire collective des
Cambodgiens, comment ils perçoivent les événements de la fin
du XX° siècle, quel est le récit qui
s'est décanté au fil du temps. La
machinerie toute puissante de
l'Occident a implanté dans notre
conscience une image de Khmers
rouges communistes cannibales,
saignant leur propre peuple à
mort, et gouvernés par un Pol Pot
de cauchemar, le dictateur par antonomase.
RJ. Rummel, professeur américain souvent cité, a écrit que "sur
une population de près de 7. 100
000 en 1970, environ 3. 300 000
hommes, femmes et enfants ont
été assassinés… la plupart par des
les Khmers rouges communistes".
Une personne sur deux, donc,
selon son estimation.
Cependant, la population du
Cambodge a plus que doublé depuis 1970, malgré les multiples

génocides allégués. Apparemment, donc, les génocidaires
étaient des gens ineptes à moins
que leurs records aient été très
exagérés.
Le Pol Pot dont se souviennent
les Cambodgiens n'était pas un
tyran, mais un grand patriote et un
nationaliste, amoureux de la culture locale et du mode de vie autochtone. Il avait grandi dans les
cercles du palais royal; sa tante
était une concubine du roi précédent. Il avait fait des études à
Paris, mais au lieu de faire de l'argent et de se bâtir une carrière, il
était rentré chez lui, et avait passé
quelques années à vivre avec des
tribus de la forêt pour apprendre
des paysans. Il éprouvait de la
compassion pour les villageois qui
se voyaient chassés tous les jours
par les citadins, les parasites de la
bourgeoisie compradore. Il avait
levé une armée pour défendre la
campagne contre ces brigands assoiffés de pouvoir. Pol Pot, un ascète aux goût simples, ne
convoitait ni richesse, ni gloire ni
pouvoir pour lui-même. Il avait
une ambition: en finir avec le capitalisme colonial dévastateur au
Cambodge, revenir à la tradition
villageoise, et à partir de là,
construire un nouveau pays.
Sa vision était très différente de
celle des soviétiques. Ils avaient
bâti leur industrie au détriment de
la paysannerie; Pol Pot voulait
d'abord relever les villages, et ensuite édifier une industrie capable
de satisfaire les besoins des villageois. Il tenait les citadins pour
des bons à rien, il s'en méfiait.
Beaucoup d'entre eux étaient en
cheville avec les requins de la
bourse, typiques du Cambodge
post-colonial; d'autres prêtaient
main-forte aux compagnies étran-

gères pour dépouiller le peuple de
ses richesses. Nationaliste solide,
Pol Pot se méfiait des minorités
vietnamienne et chinoise. Mais ce
qu'il détestait par-dessus tout,
c'était la cupidité, l'obsession pour
l'accaparement. Saint François et
Tolstoï l'auraient compris.
Les Cambodgiens avec qui j'ai
parlé souriaient à l'évocation des
histoires d'holocauste communiste
comme autant de calembredaines
occidentales. Ils me rappelaient ce
qui s'était passé: leur brève histoire de troubles avait commencé
en 1970, lorsque les Américains
avaient chassé leur dirigeant légitime, le prince Sihanouk, pour le
remplacer par leur agent, le dictateur militaire Lon Nol. Lon Nol,
c'était la corruption personnifiée,
et son équipe avait volé tout ce
qu'elle pouvait; ils avaient transféré leurs profits mal acquis à
l'étranger, puis s'en étaient allés
vivre aux USA. Pour couronner le
tout, les raids et bombardements
américains. Les paysans fuyaient
et rejoignirent la guérilla de Pol
Pot dans la jungle. C'étaient des
diplômés de la Sorbonne qui les
dirigeaient, et ils parvinrent à
chasser Lon Nol et ses soutiens
américains.
En 1975, Pol Pot s'empara du
pays, dévasté par une campagne
de bombardements US aussi féroce que celle de Dresde, et il fut
un sauveur, disent-ils. En fait, les
avions US (rappelez-vous la chevauchée des Walkyries dans Apocalypse Now) ont lâché plus de
bombes sur ce malheureux pays
que sur l'Allemagne nazie, et ils
ont laissé leurs mines partout autour. Si l'on presse les Cambodgiens de nommer leur massacreur
en chef (ils n'aiment pas du tout se
replonger dans le passé) c'est

Enquête

Henri Kissinger qu'ils mentionnent, et non pas le camarade Pol
Pot.
Pol Pot et ses amis héritaient
d'un pays dévasté. Les villages
avaient été vidés; des millions de
réfugiés affluaient dans la capitale
pour échapper aux bombes américaines et aux mines américaines.
Dépossédés, affamés, il fallait les
nourrir. Mais à cause de la campagne de bombardements, personne n'avait semé de riz en 1974.
Pol Pot envoya tout le monde hors
de la ville, pour aller planter du
riz. Décision cruelle mais nécessaire, et en moins d'un an, le Cambodge regorgeait de riz, assez
pour nourrir la population et pour
vendre le surplus, ce qui permettait aux familles de faire quelques
achats.
Le Cambodge nouveau (désormais Kampuchéa) sous Pol Pot et
ses camarades devint un cauchemar pour les privilégiés, les riches
et leurs satellites; mais les pauvres
avaient à manger et on leur apprenait à lire et à écrire. Et les histoires de meurtres de masse ne
sont que des histoires à dormir debout, m'assurent mes interlocuteurs cambodgiens. Certes, les
paysans victorieux ont descendu
des maraudeurs et des espions,
mais il en est mort bien plus à
cause des champs minés par les
Américains, et durant la domination vietnamienne, disent ils.
Pour entendre un autre son de
cloche, je me suis rendu aux
champs de la mort de Choeung
Ek, où se trouve le Mémorial, sur
le lieu des massacres supposés.
C'est à quelque 30 km de Phnom
Penh, il y a un beau parc vert avec
un petit musée, que les touristes
visitent beaucoup, c'est le Yad vaShem des Cambodgiens. Une
plaque explique que les gardes

rouges khmers amenaient une
vingtaine ou une trentaine de détenus deux ou trois fois par mois,
et en tuaient une bonne partie. Au
bout de trois ans, cela fait moins
de deux mille morts, mais une
autre plaque affirme qu'on a
exhumé environ huit mille corps.
Et il y a aussi une autre plaque qui
parle de plus d'un million d'exterminés. Noam Chomsky en a
conclu que le taux de mortalité au
Cambodge a sans doute été gonflé, "multiplié par mille."
Pas de photos des exécutions;
mais le modeste musée expose
deux tableaux naïfs montrant un
gros costaud en train de mettre à
mort un petit bonhomme tout faible, tout à fait dans le style traditionnel. Il y a d'autres plaques: "ici
étaient stockées les armes du
crime, mais il n'en reste plus rien",
et encore d'autres comparables.
Pour moi, tout cela me rappelait
d'autres histoires ficelées par la
CIA sur les atrocités communistes, qu'il s'agisse de la Terreur
sous Staline ou de l'Holodomor
des Ukrainiens. Désormais, les
gens qui commandent aux USA,
en Europe et en Russie veulent
présenter toute alternative à leur
régime comme inepte ou sanguinaire, ou les deux à la fois. Ils détestent particulièrement les
dirigeants incorruptibles, qu'il
s'agisse de Robespierre ou de Lénine, de Staline, de Mao ou de Pol
Pot. Ils préfèrent les dirigeants
souples, et à l'occasion les installent dans la place. Les Américains
ont une autre motivation personnelle là-dedans: les meurtres de
Pol Pot servent à faire oublier
leurs propres atrocités, les millions d'Indochinois liquidés au napalm.
Les Cambodgiens affirment que
plus de gens ont été tués par l'in-

vasion vietnamienne de 1978; tandis que les Vietnamiens préfèrent
en imputer la faute aux Khmers
rouges. Mais le gouvernement actuel n'encourage aucune espèce de
fouille dans le passé, et ce pour
une bonne raison: pratiquement
tous les officiers importants audessus d'un certain âge étaient
membres des Khmers rouges, et
en étaient des cadres. Qui plus est,
presque tous avaient collaboré
avec les Vietnamiens. Le premier
ministre Hun Sen était commandant parmi les Khmers rouges, et
ensuite il soutint l'occupation vietnamienne. Quand les Vietnamiens
ont plié bagage, il est resté au pouvoir.
Le prince Sihanouk, qui devait
se voir obligé de quitter le pays
par les Américains, soutenait également les Khmers rouges. Il est
revenu s'installer dans son palais
royal flanqué du temple d'argent
qui abrite le Bouddha d'émeraude
après le départ des Vietnamiens.
Et, incroyable mais vrai, il est toujours de ce monde, après avoir
passé la couronne à son fils, un
moine qui a dû quitter son monastère pour assumer le trône. Aussi
la famille royale ne tient-elle pas
non plus à ce qu'on creuse dans le
passé. Personne ne veut en débattre publiquement; l'histoire officielle des atrocités imputées aux
Khmers rouges est ancrée dans la
conscience occidentale, mais les
tentatives pour en faire juger les
auteurs ne donnent pas grandchose.
Si l'on regarde en arrière, il appert que le régime de Pol Pot a
certes échoué dans sa politique
étrangère, mais non pas à l'intérieur. Ils avaient bien fait d'abolir
l'argent, de dynamiter les banques
et d'envoyer les banquiers dans les
rizières. Et bien fait de liquider les
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buveurs de sang, les compradores
et usuriers de la grande ville. Ils
ont eu le tort de ne pas bien estimer leur position vis-à-vis du
Vietnam, et de surestimer leur
propre poids. Le Vietnam était très
puissant, juste après avoir vaincu
les USA, et n'allait pas admettre
de sottises de la part de leurs cadets à Phnom Penh. Les Vietnamiens avaient prévu de créer une
fédération indochinoise qui inclurait le Laos et le Cambodge sous
leur propre direction. Ils ont donc
envahi et éjecté les Khmers
rouges têtus qui tenaient trop à
leur indépendance. Et ils ont renchéri sur la légende noire du génocide de façon à justifier leur
propre intervention meurtrière.
Nous parlons trop des horreurs
commises sous des régimes futuristes, et trop peu de celles des
gouvernants rapaces. Nous ne rappelons pas assez la famine du
Bengale, l'holocauste d'Hiroshima, la tragédie du Viet Nam, ou
simplement Sabra et Chatila. L'introduction du capitalisme en Russie a tué plus de gens en Russie
que l'introduction du socialisme,
mais qui est au courant?
Nous pouvons désormais réévaluer avec précaution les intrépides
tentatives pour atteindre le socialisme dans plusieurs pays. Elles se
faisaient dans des conditions hostiles, sous la menace de l'intervention, et en affrontant une
propagande hostile. Mais ne perdons pas de vue que si le socialisme a échoué, le capitalisme
aussi. Si le communisme a coûté
bien des vies, le capitalisme de
même. La différence, c'est qu'avec
le capitalisme, nous n'avons aucun
avenir qui mérite d'être vécu, tandis que le socialisme continue
d'offrir un espoir, pour nous et
pour nos enfants.

Doctrine
Refusant toujours d’être un roi potiche, Sihanouk n’hésita jamais à abdiquer ou à renoncer au titre
royal pour diriger personnellement la politique de son pays...
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Sihanouk, un Roi inspiré de

D

evenu
Roi
du
Cambodge en 1941,
à l’âge de 19 ans,
Norodom Sihanouk
est
d'abord
un
pragmatique. Il a toujours lutté
pour la survie et l'indépendance de
son peuple et il n’a jaamis eu
d’autre doctrine sociale que la
sienne : le socialisme bouddhique.
Ainsi, quelques mois après la
capitulation des Japonais - qui
avaient mis fin à la domination
française en Indochine le 9 mars
1945 -, Norodom Sihanouk faisait
sans doute son premier calcul
politique en acceptant le retour
des anciens protecteurs du
Cambodge. Le roi attendait en
réalité des Français qu'ils obligent
les Thaïlandais à restituer la riche
province de Battambang, qu'ils
avaient annexée en 1941.
Jusqu'en 1945, selon ses
propres termes, Sihanouk avait
mené une vie de play-boy et son
rôle de souverain s'était cantonné
à la signature des papiers que lui
présentaient
les
résidents
supérieurs français. Mais, dans
une péninsule indochinoise
embrasée par la révolution
vietnamienne et la première
guerre d'Indochine les combats
commencèrent en 1945, le jeune
souverain fut conduit à sortir de sa
végétativité politique. Devenu un
interlocuteur obligé sur la scène
internationale, il ne cessa de
réclamer, auprès de la France,
l'indépendance de son pays.
En 1953, prenant la tête de la
«croisade pour l'indépendance » ,
Sihanouk arrachait à l'État
français, par la négociation,
l'abolition du protectorat. Dans le
même temps, il coupait l'herbe
sous le pieds de ses opposants
nationalistes. La situation géo
stratégique du Cambodge et le
conflit militaire qui secouait la
région, en pleine guerre froide,
firent bientôt de lui un
manoeuvrier hors pair.

si celui-ci, sous l’influence
de quelques comunistes,
s’émancipa plus tard du
socialisme bouddhique de
Sianouk.
A cette « troisième voie
» qu'il avait choisie à
l'intérieur correspondait le
neutralisme et le nonalignement qu'il affichait à
l'extérieur.
Sihanouk
participa ainsi à la
conférence de Bandung en
1955, où il fut séduit par
l'indépendance affirmée
par les peuples afroasiatiques à l'encontre des
États-Unis et de l'URSS,
et ressentit des affinités
avec les principales
figures de cette rencontre :
l'Indien Jawaharlal Nehru,
le Chinois Zhou Enlai,
l'Indonésien
Ahmed
Sukarno. En 1966, c'est à
Phnom Penh que le
général
de
Gaulle
(considéré par comme un
modèle et comme un
père),
déclara
qu'il
souhaitait le départ des
troupes étrangères de
l'Indochine visant les
troupes américaines, et
apportant ainsi sa caution
au neutralisme positif de
Sihanouk.

Mais, dans l'Asie du
Sud-Est et en Indochine,
l'évolution politique des
années 1950-1970 rendit
bientôt quasi intenable la
neutralité recherchée par
Sihanouk. Certes, depuis
qu'il détenait les rênes du
pouvoir, le prince khmer
combattait les communistes. Dès
1960 -il était alors Premier
ministre-, il avait obligé les futurs
Khmers rouges à fuir dans les
campagnes, où ceux-ci s'étaient
appliqués à alimenter un climat de
rébellion.

En 1955, après avoir laissé le
trône à son père pour pouvoir
entrer dans la vie politique avec
des coudées franches, Sianouk
fonde le Sangkum Reastr Nyum
traduit par Communauté socialiste
populaire, vaste rassemblement
destiné à remplacer les partis
politiques traditionnels et à établir
une communication directe avec
le peuple. Sihanouk y prônait un
socialisme
qu'il
jugeait
authentique,
le
socialisme
bouddhique, inspiré de la
philosophie et de la religion,
fondements de la culture khmère.
C’est ici, la vraie origine du
mouvement Khmer rouge même

Face à la pression agressive
d'une Thaïlande et d'un SudVietnam pro-américains, face à la
pression directe des États-Unis,
Sihanouk infléchit sa neutralité et
se rapprocha du Nord-Vietnam et
de la Chine populaire.
En 1953, déjà, il avait mis fin à
l'aide financière américaine, à qui
il reprochait de menacer la
souveraineté du Cambodge tout
en nourrissant la corruption de la
société et des corps étatiques,
notamment de l'armée. A partir de
1960, il pencha nettement vers l' «
anti-impérialisme » , terme qui
visait directement les États-Unis.
Il reprochait aux Américains, et

particulièrement à la CIA, de
soutenir ses opposants, les
Khmers serei Khmers libres, qui
fomentaient
complots
et
incursions armées à partir de leurs
bases thaïlandaise et sudvietnamienne.
La notion de « néocolonialisme
» apparut alors dans sa rhétorique.
Presque simultanément, Sihanouk
étatisa les banques privées et le
commerce extérieur, ce qui
correspondait encore davantage à
l'étiquette de « prince rouge » que
les Américains lui collaient sur le
dos.
Dès lors, les relations entre
Phnom Penh et Washington furent
rompues. Et Sihanouk renonça
bientôt définitivement à la
neutralité en autorisant le transit
de l'aide chinoise au Front
national de libération du SudVietnam par le port de
Sihanoukville - ce à quoi les

Américains répliquèrent dès 1969
en bombardant le pays...
En mars 1970, profitant d'un
voyage du prince à l'étranger, le
général pro-américain Lon Nol,
que Sihanouk avait choisi pour le
seconder dans sa lutte contre le
communisme,
s'empara
du
pouvoir. Puis les armées
américaines et sud-vietnamiennes,
qui soutenaient Lon Nol,
envahirent le Cambodge.
Sihanouk se réfugia à Pékin, où
il s'allia aux Khmers rouges dans
un Front d'union nationale du
Kampuchéa FUNK qui se dota
d'un exécutif, le Gouvernement
royal d'union nationale du
Kampuchea
GRUNK.
Au
Cambodge, la guerre civile
sévissait entre les partisans de
Sihanouk, qui s'étaient alliés aux
Khmers rouges, et les partisans de
Lon Nol.
(Suite page ci-contre)

Doctrine
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En faisant alliance avec les Khmers rouges, Sihanouk alla jusqu’au bout de sa politique ant-iaméricaine puisque l’armée US ne supportaient pas sa neutralité obsessionnelle...

e socialisme bouddhique

Par ce qu’ils décidaient encore de

Le Gouvernement royal d’union nationale du Kampuchéa avec les dirigeants Khmers rouges
Ieng Sary, Hou Yuon, Pol Pot, Hu Nim, Khieu Samphan, et Norodom Sihanouk qui préside
la réunion du GRUNK, dans la jungle, juste avant conquête de Phnom Penh.
En avril 1975, les Khmers
rouges s'emparaient de Phnom
Penh. Ce fut le point de départ
d'un régime de coalition entre les
communistes et les royalistes
siahanoukiens partisans du
socialisme bouddhique cher au
Roi. Cependnat, progessivement,
l’influence des royalistes allaient
s’affacer devant celle des
communistes contrôlant les
Kmers rouges par l’Angkar.
De retour au Cambodge en
1976, Norodom Sihanouk,
démissionna de la présidence du
GRUNK au profit du Khmer
rouge Khieu Samphan en avril
1976. Il resta alors enfermé dans
son ancien palais jusqu'en 1978
puisque jamais les communsites
n’osèrent le déposer..
Les Khmers rouges eurent
toujours le souci de ménager le
prince, qui était une caution pour
leur régime et en même temps son
porte-parole emblématique sur la
scène internationale. De son côté,
Norodom Sihanouk privilégiait
l'indépendance et l'unité de son
pays.
En 1978, les Vietnamiens, face
aux attaques répétées de leurs

anciens frères d'armes, envahirent
le Cambodge et s'emparèrent sans
peine de Phnom Penh et des
principales villes, et installèrent
un
gouvernement
de
communistes dissidents provietnamiens.
Sihanouk fit encore semblant le
jouer le jeu de cette nouvelle
équipe, ilprit sr lui, fit des
grimaces, mais finalement, à la
faveur d'un séjour à l'ONU, à
New York en février 1979,
Sihanouk profita de l’occasion
pour échapper, de façon
rocambolesque, à son escorte.
Réfugié
à
Pékin
qui
reconnaisait encore les Khmers
rouges, il accepta, sous la
pression de la Chine et de
l'ASEAN Association des nations
de l'Asie du Sud-Est de former un
gouvernement de coalition antivietnamien en juillet 1982.une
nouvelle fois, le gouvernement
royal regroupait les royalistes de
la résistance cambodgienne mais
aussi les khmèrs rouges.
Quand
les
troupes
vietnamiennes se retirèrent enfin
du Cambodge en 1989, Sihanouk
fut
naturellement
nommé
président du Conseil national

suprême et regagna en 1991 un
pays meurtri par vingt-trois
années de guerre.
Ce n'est qu'après de longues et
difficiles
négociations
que
Norodom Sihanouk accepta en
1993 de reprendre la tête d'une
monarchie restaurée, tel un astre
qui, ayant refusé de s'éteindre,
accomplit sa révolution.
A nouveau sur son trône mais
éloigné de la politique, il s'opposa
néanmoins
en
1994
au
gouvernement qui vota une loi
déclarant hors la loi les Khmers
rouges : l'amnistie était selon lui
mieux à même de ramener la paix
dans le pays.
Le Roi était musicien et
cinéaste. Il apparaissait comme
un artiste et un jouisseur : il
aimait les femmes, le foie gras et
les bons vins de France... Pendant
longtemps, il tint des propos qui
paraissaient friser l'opportunisme,
voire le cynisme, mais dont la
spontanéité et la franchise lui
évitaient la langue de bois.
Derrière ses contradictions, il
ne perdit jamais le cap de
l'indépendance de son pays et « la
survie de son peuple dans un
monde
dangereux».
Peu
conservateur, Norodom Sihanouk

resta
toujours
fidèle
à
l'enseignement du Bouddha : « Il
n'y a rien qui soit stable dans ce
bas monde. »

Un régime
anti-musulman
acharné
Dans la zone Sud-Ouest,
dirigée par le célèbre Ta
Mok, la consommation de
porc pour la minorité des
Chams musulmans devient
obligatoire et leur est
imposée deux fois par mois,
alors même que l'ensemble
du pays devient végétarien.
Les Corans sont brûlés, des
dignitaires
musulmans
exécutés et les mosquées
reconverties ou rasées ; le
dialecte, les coutumes, les
costumes
traditionnels
chams sont interdits. Des
populations
chams
se
révoltent
à
plusieurs
reprises, et subissent des
représailles sanglantes.
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Sihanouk, un Roi chouan da

C

omme l’écrivait Serge Thion dans un article
daté du 7 mars 1977 dans Libération : «A
voir le maquis en 1972, avec ses bonzes et
ses cadres villageois, on avait plutôt l’impression d’assister à une chouannerie».
Thion ajoute : «En mars 1970, Sihanouk appelle à
l’insurrection contre la république instituée à Phnom
Penh ; la masse paysanne bascule d’un coup. Elle ne
prend pas le maquis, elle le devient en demeurant dans
la légitimité. Ce sont les villes qui sont le théâtre d’une
révolution bourgeoise». Car la droite pro-américaine à
Phnom Penh n’a pas le soutien des masses rurales qui
constituent 95% de la population cambodgienne.
Profitant de l'absence du pays du prince Norodom Sihanouk, l'Assemblée nationale cambodgienne avait
néanmoins déchu Norodom Sihanouk de son poste de
chef de l'État. Cheng Heng, le président de l'Assemblée
nationale, est alors choisi pour lui succéder alors que le
général Lon Nol demeure le premier ministre.

Il faut dire que dans le contexte de la guerre du ViêtNam, le souverain du Cambodge avait fait face à une situation très délicate. Officiellement, le Cambodge
adoptait une position de neutralité active à l'égard de ses
voisins. En réalité, Sihanouk soutenait le Front national
pour la libération du Viêt-Nam en autorisant le transit
d'armes et de matériel militaire sur son territoire. Cette
position amicale de Sihanouk enflammera néanmoins le
petit Parti communiste khmer (PCK) qui commence la
lutte armée contre le régime en janvier 1968.
Pour renouer ses liens avec les États-Unis et faire balancier, Sihanouk laisse le général Lon Nol revenir au
pouvoir en août 1969 avec les éléments les plus proaméricains et anticommunistes du régime, comme le
prince Sirik Matak. Cette aile droite souhaite ardemment
obtenir une aide multilatérale et des investissements occidentaux pour résoudre les graves problèmes économiques qui secouent le pays.
Devant le refus du Sangkum (sihanoukiste), le parti
majoritaire, de dénationaliser le secteur bancaire et de
permettre l'activité économique étrangère, Sirik Matak
et Lon Nol concluent que le principal obstacle aux réformes est la trop grande influence de Sihanouk. Le 8
mars 1970, d'importantes manifestations anti-vietnamiennes sont provoquées par la droite. Puis, le 18 mars,
alors que tous les aéroports sont fermés, l'Assemblée nationale siège, entourée de blindés, et retire la confiance
au souverain. Ce geste marque un changement de cap
en politique extérieure, les nouvelles autorités coupant
les liens avec le Nord-Viêt-nam. Le 5 octobre, le Parlement cambodgien déclare la République du Cambodge.
Après 1000 ans d'existence, la monarchie est abolie.
C’était compter sans l’acharnement jovial de Sihanouk qui passa immédiatement alliance avec les communistes en leur apportant son immense popularité dans
les campagnes où le Roi est appelé «Samdech Euv»
(Monseigneur Papa). Sihanouk vit alors un exil surveillé
dans quelques pays communistes... Et puis, il se rend
parfois clandestinement au Cambodge pour présider le
gouvernement qu’il a formé avec les Khmers rouges...
Si ceux-ci ne sont que quelques dizaines de cadres formés à Paris par le PCF, ils verront rapidement venir à
eux des centaines de milliers da paysans royalistes pour
lesquels seule existera «Angkar», l’organisation clandestine sans nom qui donnera les ordres.
Sihanouk survivra à tout. Après les japonais, la France
coloniale, les Américains, les Viets Kong, ses «alliés»
Khmers rouges, Mao, Brejnev, les communistes affairistes de Hun Sen, puis la démocratie, puis le TPI... Rien
ne l’aura détruit. Il aura régné tout au long des soixantedix ans de l’histoire la plus agitée de son pays si doux
de nature... Mais surtout, il n’aura jamais lâché. Il fut
ainsi roi (2 fois), chef de l'État (2 fois également), président, Premier ministre (9 fois), chef de front de libération ou de gouvernement en exil et enfin Roi-Père quand
il décéda à 90 ans, dans un hôpital chinois.
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Comme Carlos-Hugo de Bourbon-Parme à la tête
du carlisme autogestionnaire, le Roi Sihanouk avait
compris que le salut des princes et leur utilité future
est essentiellement dans le refus de la globalisation, de l’impérialisme US, et du capitalisme.
Ces princes rouges ne furent pas toujours compris,
mais au moins, eux, contrairement à nos timides
prétendants mollassons, ils étaient au combat !
Un prince qui n’est pas anti-capitaliste, est un con !

o

n pourra longtemps regretter
que l’équilibre entre royalistes
et communistes ait été rompu
au sein du grunK et que les Khmers
rouges ne se soient alors pas servi de
la tradition bouddhique pour asseoir
leur révolution agrarienne.
en effet, la révolution khmère
confirme le lys noir dans la certitude
doctrinale qu’une révolution anti-industrielle ne peut s’accomplir sans le
secours de la tradition et même
sans le concours d’un roi,
forcément plus imperméable qu’une équipe révoluLe roi Norodom Sihanouk
tionnaire aux inévitables
(deuxième à partir de la droite),
dans le maquis, la reine Monique,
phénomènes d’ aveugleet Kieu Samphan et Pol Pot (au
ment autoritaire.
centre).
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Pour un royalisme rév

N

ous ne sauverons pas l’homme ancien, c’est à dire le monde vivable
de nos parents si nous ne sommes
pas prêts à attaquer les vraies fortunes, celles de la banque, de l’industrie et des réseaux numériques. «Nulle
besogne plus pressante que refaire une chrétienté. Seulement une chrétienté, voyez-vous,
ça ne se refait pas sans un peu de scandale et
même – comme l’écrivait jadis le jeune Lyautey
– sans inquiéter les fortunes. Une chrétienté
peut se refaire, à condition d’en courir les
risques. Et le monde moderne ne paraît pas
très décidé à les courir.», écrivait Bernanos.
Et l’ennemi de l’homme ancien sans prothèses n’est pas précisément le «partageux»
ou le syndicaliste ou même le gauchiste qui
n’est réellement nuisible que lorsqu’il sert de
caution morale à l’ universalisme du Capital
dont on voit bien à quoi il sert... l’ennemi
c’est le moderne, y compris lorsqu’il est nationaliste, bon catholique, ou anti gauchiste.
Nous sommes révolutionnaire parce que
nous sommes hostile à toute la construction
politique qui nous fait face.
Bien sûr, on peut nous dire que la Révolution prise comme une somme de valeurs
progressistes a beaucoup fait le lit de la Modernité. Mais nous ne parlons pas seulement
de cette révolution-là, lorsque nous disons
Modernité qui est pour nous plutôt une
somme de désirs et de tentations plutôt
qu’un mouvement historique hasardeux. Au
contraire, puisqu’elle est si liée à la nature
même de l’homme, la modernité a quelque
chose d’implacable qui ne laisse pas d’espoir
dans l’issue qui nous est promise. La modernité déroule son temps et ses «surprises» de
façon si inaltérable que seule une prise de
contrôle des aiguillages politiques et des
boites à fusibles de la société pan optique
semble à même d’envoyer le convoi des tentations vers l’abîme.
Ce qui est en jeu c’est bien le sabotage de
la modernité. Si nous sommes révolutionnaires c’est que nous aspirons au sabotage
comme ultime espoir de survie.
Rien ne sert de nous convaincre que
c’était mieux avant.... On le sait, et alors ?
Mais il ne s’agit pas d’en revenir au temps
des perruques poudrées ou même au
contexte politique de l’ancien régime sur lequel il y a de toute façon beaucoup de choses
à dire aussi.
Ce qui nous intéresse alors dans la révolution ce sont ses défauts, ses destructions,
son chaos bine plus préférable que l’ordre
moderne et la tranquillité de sa société policée sans humains vrais, sans Histoire et sans
autre obsession que celle de revendiquer
l’égalité d’équipement en prothèses personnelles ou collectives
La révolution à laquelle nous aspirons ne
se soucie pas vraiment d’édifier les condi-

tions matérielles de l’apparition de l’Homme
nouveau. Ce rêve révolutionnaire-là, qui fut
celui des gauchistes a été jugée pour ce qu’il
était : une rêverie dont seuls des salauds
pouvaient tenir la promesse quelque temps .
Puisqu’elle ne s’assigne pas l’objectif de
l’Homme nouveau, notre révolution est
beaucoup plus réaliste : elle compte sur les
effets mécanique de la destruction, elle ne
s’embarrasse de prévoir et rechercher un
monde meilleur... mais juste un anti-monde,
un monde libéré de la logique précédente, libéré des désirs et tentations qui le sous-tendaient....
De ce point de vue, notre révolution est directement tournée contre l’homme nouveau
que la société pan-optique a construit doucement, en douce, sans se donner la peine de
se présenter comme une révolution sociale.
Notre révolution est en compétition avec
cette révolution-là. Si nous sommes encore
contre révolutionnaire ce n’est que dans ce
sens-là : nous voulons jeter une révolution
criante contre cette révolution silencieuse.
Locomotive contre locomotive, à la façon
d’un «frontal» tragique mais si nécessaire si
nous voulons sauver l’homme libre,
l’homme objet de l’Histoire.
Les «fortunes vagabondes», celles de la
banque, de l’industrie et des réseaux numériques, mais aussi leurs moyens déployés pour
satisfaire chez le plus déshérité ses désirs
consommants et ses tentations de facilités multiples, sont l’objectif premier de la révolution
royale, ce grand mouvement de retour des fantômes et des cadavres de l’Histoire.
Car il s’agit aussi de se venger, ce qu’aucun
révolutionnaire gauchiste n’a jamais voulu reconnaître puisqu’aucun n’en aura l’estomac et
le force morale
Au contraire le royaliste revolutionnaire assume parfaitement qu’il est un sacré rancunier
et que son «mobile» est autant de «faire payer»
que de briser la machine et pourrir l’ambiance
technologique du consumérisme général.
La révolution royaliste ne veut qu’ensauvager la situation. Cela lui suffit grandement. La
révolution royaliste a confiance dans l’anéantissement des ressorts du capitalisme sans chercher à lui substituer un meilleur système
puisque celui)-ci, du point de vue de l’efficacité, n’existe pas...
Non, la révolution royaliste est conduite par
nature à la défense des maladresses révolutionnaires qui sauraient galvaniser les esprits en appauvrissant dans le même temps les conditions
matérielles de ceux qu’il s’agit justement de
libérer de leur richesse, de leur prospérité mortelle...
Contre la prospérité de la mégamachine, seul
le désordre peut payer.
L’Homme ancien de Bernanos est la seule
rupture qui tienne. A côté de Bernanos, tout
n’est que pipi de chat ! Quant à l’Homme
banal, celui qui se laisse porter vers l’abattoir

aseptisé de la société de consommation parfaite c’est à dire sans hommes réels, il est
notre ennemi et nous sommes le sien ; ce qui
explique évidemment pour l’essentiel notre
petit nombre...
C’est pour l’ensemble de ces raisons liées
à la nécessité impérative du sabotage que la
Révolution ne peut être que royaliste. Dans
ce cas, le Roi chrétien est l’élément rassurant
que le désordre voulu et imposé offre en garantie aux foules sentimentales.
Aussi, le caractère royal de notre révolution obéit bien plus à la nécessité qu’à une
simple coquetterie nostalgique, ce sport de
chambre dont les «contre-révolutionnaires»
sont les champions..
Puisque le chaos total ne serait pas totalement humain, le Roi est bien l’unique élément stable laissé parle royaliste
révolutionnaire dans le chaos à établir avec
autant de science qu’on en mettrait à imaginer une société idéale. Le Roi est justement
ce morceau de permanence qu’il faut pour
accrocher les sentiments pendant que les
forces de destruction seront lâchées comme
des chiens de chenil auxquels le révolutionnaire royaliste aura ouvert la porte...
Si nous sommes royalistes révolutionnaires , c’est bien parce que nous n’aimons
pas le monde sous nos yeux. Et cela dure depuis longtemps. Depuis le moyen-âge, nous
n’aimons pas le Monde. Et si les contre-révolutionnaires ont la nostalgie d’un ordre,
nous, nous savons que c’est l’ordre des
choses lui-même qu’il faut détruire pour laisser la trajectoire de l’Homme à l’abri de la
mort par sophistication extrême.
Dans ces conditions, la seule frustration
que notre révolution pourrait affronter serait
celle de trop concéder, par goût de la philosophie politique, aux tentations de l’ordre,
de construction d’un ordre nouveau... Dans
la révolution royaliste idéale, le Roi est seul
au milieu d’une multitude de comités et de
forces qui s’annulent et peuvent même se
combattre si cela leur chante...
Et si nous sommes trop civilisés, trop sensibles, rassurons nous ! Dans la réalité de la
révolution victorieuse, les éléments de chaos
intense que nous recherchons viendraient
d’abord de ceux que nous aurions défaits à
la faveur du coup de force façon Fight Club
et qui chercheraient alors à nous isoler et à
nous appauvrir, ne sachant pas, évidemment
que c’est, au fond, ce que nous souhaitons le
plus... Comme ce serait souhaitable !
Comme on peut rêver d’un cordon sanitaire
mondial hermétique autour de l’hyperFrance
! Comme nous serions sûrs, alors, que
l’homme ancien, le poilu de 14/18 et le fantassin de Bouvines réapparaitrait chez nous
automatiquement, comme par enchantement,
dans le dénuement de l’adversité...
(Suite page ci-contre)

Motion

17

volutionnaire !
Nous n’avons donc qu’une seule chose à redouter : que la révolution royale de l’hyper
France, bousillant tous les générateurs, tous les
circuits de consommation rationalisée, désorganisant toutes les productions industrielles,
toutes les centrales d’achat, interdisant tous les
médias, abolissant toutes les idoles modernes,
subisse un sort plus favorable dans le monde
que Daesh ! Non nous refusons par avance tout
indifférence ! Que la révolution royale de l’HyperFrance soit honnie du monde entier !
Soyons plus redoutés que Daesh ! Que toutes
les forces de la mégamachine nous entourent
avec suspicion et menace, et nous serons alors
sur la voie de la réussite. Bref, ce n’est pas une
révolution royale, bien trop trop heureuse de
sa solitude, qui demandait grâce aux organisateurs de son blocus !
On touche là au fond de l’affaire : si on veut
échapper aux conditions de la modernité qui
suinte partout, il faut être combattu par le
monde entier comme Daesh sait HABILEMENT le susciter ; sinon, le bal des désir et
tentations nous reprendra de l’intérieur.
Il est donc inutile d’opposer à la révolution
royale qu’elle ne «fonctionnerait pas», puisque
c’est justement ce qu’elle recherchera ! Que
plus rien ne fonctionne ! Que chacun se retrouve alors face à Dieu, à la pluie, au vent, au
feu, et à la terre nourricière ! Que l’homme soit
nu ! Qu’il se vide les poches et le portefeuille
! Qu’il abandonne ses manies modernes et le
goût vicieux de son décor de roman noir. Ce
n’est qu’en l’appauvrissant que nous sauverons
l’Homme... Tous ceux qui concourent à sa
prospérité même inégalitaire, complotent en
réalité contre lui !
C’est pourquoi la révolution royaliste doit
être regardée comme un sabotage suprême,
une tentative désespérée d’opposer le courage
de quelques hommes à la complexité de la mégamachine assise sur la lâcheté générale.
Il n’y a donc pas, à proprement parler de
programme révolutionnaire royaliste, juste un
catalogue d’objectifs à détruire et de rouages
à saloper d’urgence.
Pourtant, cet appétit insatiable de destructions jusqu’au détail le plus infime, jusqu’au
soubassement le plus enfoui de la société moderne est le contraire du nihilisme. En effet,
pour les hommes qui agiront pour l’avènement
de ce grand bazar, il faudra de la tenue, des
principes moraux, du sentiments, et beaucoup
de foi.
Et puis cette révolution est royaliste parce
qu’elle ne peut pas être populaire. Le peuple
est une ordure, un sale con. C’est dans le peuple qu’il faut situer le Mal. C’est chez le peuple populace, ce contraire du peuple mythique
que nous aimons à travers les livres d’Histoire,
q u’il faut voir l’origine de la mégamachine qui
ne carbure qu’à la fascination de l’homme devant les objets babioles. Etre royaliste n’est pas
seulement un goût de midinette pour les «têtes

couronnées» et leurs vicissitudes passionnantes, c’est d’abord un gant jeté à la face du
peuple. Le peuple doit la fermer ! Et quand il
l’ouvrira ce ne sera que lorsque les révolutionnaires auront organisé son discours, dirigé ses
réponses, falsifié ses revendications profondes
et abjectes, détournés ses mouvements de
masse vers la prise du pouvoir puis l’édification du chaos que, sinon, le peuple n’ambitionnera jamais.
Nous sommes royalistes parce que nous
n’aimons pas le peuple... Le peuple républicain
le sent confusément et il a raison. C’est vrai
que nous ne lui pardonnons rien depuis les
foules poissonnières lancées par le Duc d’Orléans contre la Cour...
Quand la révolution Royaliste l’aura emporté par effraction, par braquage historique,
par coup de force en un mot, ce sera la première fois dans l’histoire du monde qu’un gouvernement complotera sciemment contre sa
population, contre ses cris, contre ses aspirations naturellement tournées vers la Modernité... Pour y parvenir, la coercition, la
dictature présentée de la façon la plus bonhomme possible afin de durer, et les mensonges politiques les plus distrayants seront
évidemment utilisés. Mais cela ne suffira pas
: la seule mesure qui vaille est l’interruption
des flux d’informations et de circulation.
Plutôt que de sombrer dans un esprit de propagande d’Etat comme le ferait n’importe
quelle révolution prolétarienne, il s’agira alors
d’isoler «le citoyen» face à lui même... Nous
ne nous donnerons pas davantage la peine de
reconstituer des corporations ou autres débilités contre révolutionnaires du même genre en
hurlant que la Loi Le Chapelier fut le début de
la fin.. Non, c’est volontairement que nous organiserons la nudité d’information et de solidarités supérieures !
Des villages sans nouvelles du monde, des
fermes isolées, un Roi chargé de réparer
quelques injustices, et de noires milices
choyées mais guettées avec frayeur par le reste
du monde, tel est notre idéal !
Aussi le royaliste révolutionnaire est bien le
grand décontructeur que personne n’ose attendre. Si la république marche, si la démocratie
organise vaille que vaille les rapports sociaux
en ménageant de vastes espaces de progrès social et technique, eh bien que tout cela soit détruit ! Puisque c’est l’ensemble des joyeux
abîmes confortables que nous abhorrons
Dans la trajectoire de l’homme moderne
vers le néant, tout ce qui «fonctionne» constitue un objectif révolutionnaire, un sujet de
haine et de sainte colère révolutionnaire...
C’est dans ce sens que l’anarcho-royalisme
doit être compris.
Pourquoi croyez-vous donc que le royalistes
révolutionnaires soient naturellement favorables à la décroissance ? Est-ce pour le salut des
espèces végétales ou animales ? Est-ce seule-

ment pour la préservation des baleines à bosse
? Foutaise ! Hypocrisie ! Mensonge révolutionnaire nécessaire ! Si nous sommes décroissants c’est par anti-modernité ! Pour
déconstruire, pour nous sauver par le chaos et
la pauvreté frugale.
Pourquoi croyez-vous aussi que nous proposions le plus sérieusement du monde la RDA,
l’Albanie, Les khmers rouges et la Corée du
Nord comme des modèles enviables ? Pensezvous que ce soit pas communisme ? Non, c’est
parce que, très objectivement, ces systèmes détestables concouraient malgré eux au grand
freinage de la mégamachine !
Cependant, le royaliste révolutionnaire sait
qu’au bout de sa déconstruction, l’homme redevenu «ancien» et authentique par contrainte
terrible recomposera immédiatement certains
champs de liberté et de solidarité minimale,
voire des capacités locales d’opposition à la
grande oeuvre de déconstruction... Mais
l’Homme futur aura néanmoins subi une drôle
de déconvenue, un vif retard sur son plan de
marche vers l’abrogation de l’humanité remplacée par des petites salopes et des crétins hirsutes truffés de connectique !
Détruire, saboter, désorganiser sa propre société est le devoir impérieux du Royaliste révolutionnaire qui n’a donc pas à se gratter : il
faut détruire, comploter, détourner !
Soyez tranquilles, camarades, aucun gauchiste ne pourra alors jamais surenchérir sur la
révolution royale ! Aucun ne sera jamais assez
débarrassé d’utopie, de goût futuriste et d’angélisme pour y parvenir. Aucun n’osera aller
jusque là. D’abord parce que l’homme nouveau les possède autant qu’il possède les
agents du capitalisme mondialisé... Ensuite
parce que le gauchiste n’a aucune idée de
«l’homme ancien» bernanosien , même
lorsqu’il est écologiste décroissant...
naturellement, en attendant de pouvoir
savamment déconstruire et dégouter les
Français de la modernité comme les hamiches le sont devenus eux par admirable
autodiscipline «haute allemande», le royaliste révolutionnaire fera semblant de s’intéresser à un monde meilleur, plus juste avec
les ouvriers, plus organisé au niveau de
l’etat, plus à cheval sur la souveraineté,
plus soucieux de nourrir les gens de peu
avec de bonnes vibrations collectives, plus
intraitable avec les humiliations que la république nous ménage, etc....
en réalité, rongeant son frein en politique
pour conserver le contrôle de l’etat en gagnant du temps afin de se garder la possibilité d’abaisser les manettes et d’accéder aux
boites à fusibles, le royaliste révolutionnaire
ne perdra jamais de vue son objectif final :
le sabotage et le silence imposé au peuple
pour que l’homme ancien demeure, en
dépit de toutes les lois naturelles agissantes
qui poussent à son éradication prochaine.
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A la fin, la NAR était un peu la septième compagnie du royalisme, quelques braves types...

Mais où est donc passé le royalisme de gauche ?

L

es royalistes de gauche était mollement
de gauche, à la façon de Michel Jobert
ou des «gaullistes de gauche»... mais ils
n’étaient pas révolutionnaires. Ils n’osèrent jamais. Ce n’était pas dans leur tableau de marche qui était plutôt de «lessiver»
l’image du royalisme, de rendre ce dernier à nouveau «acceptable» afin d’obtenir un jour, peut-être,
au bout du compromis avec la République, l’avénement en France d’une monarchie parlementaire
à l’espagnole... une monarchie louis-philipparde, en
fait.
L’objectif affiché des royalistes de gauche auprès
du personnel républicain acceptant de dialoguer
avec eux était ainsi de «transcender la république».
Les royalistes de gauche voulaient convaincre tous
les bons français que la monarchie parlementaire
sauverait la République... C’était malin, dialectiquement habile, mais difficile à suivre, surtout qu’ils
passèrent à côté du concept de République royale
qui leur aurait tant convenu...
Quarante années de militantisme brillant et inventif n’auront donc pas remporté la course avec le
réel. Car pendant ces quarante années, tout ce qui
faisait le fond de sauce du «pari audacieux» des
royalistes de gauche s’est évanoui en même temps
qu’ils en parlaient de façon inaudible. En effet, les
bons républicains souverainistes avec qui parler monarchie ont pratiquement disparu, sauf chez DupontAignan... Et puis le sens de l’intérêt pour l’Etat a
également disparu, tout comme l’attrait français
pour la monarchie espagnole, une expérience finalement risible qui sombra dans la modernité la plus
répugnante et la plus affairiste, à force d’avoir pratiqué le mariage moderne, la mésalliance fièrement
assumée pour plaire aux journaux pipoles...
Ainsi, les royalistes de gauche de la Nouvelle Action Royaliste ont échoué sur toute la ligne, parce
qu’ils n’étaient pas révolutionnaires et qu’ils restèrent avant tout «influençistes», quasiment mondains, limitant leur action à un journal timide, mal
écrit, sans soufle, et à des «mercredi de la NAR» où
l’on mangeait de mauvaises chips dans un local trop
étroit...
Les royalistes de gauche avaient trop refoulé
Maurras pour rester fidèles au coup de force. Ils se
rabattirent alors sur un complot de couloirs qui les
faisaient entrer à l’Elysée par la petite porte de derrière, parce que Mitterrand était un esprit étrange et
vulgaire à la fois, mais qui se piquait néanmoins
d’être encore dans l‘Histoire.
Leur seul succès tint finalement au parcours personnel de leurs deux leaders : Bertrand Renouvin
qui pantoufla au Conseil Economique et Social
(nommé par Mitterrand) et Gérard Leclerc qui se fit
une place méritée à France Catholique...
Il y a deux ans, Renouvin écrivait à Marine Le
Pen pour lui faire une offre de service dans une lettre
beaucoup trop longue... Renouvin ignorait manifestement que Marine Le Pen n’a aucune raison de savoir qui est Bertrand Renouvin.. Florian Philippot a
peut-être lu la proposition à peine franche ; mais qui,
à part Philippot, sait, au Front National, ce que furent les royalistes de gauche et leur fabuleuse aventure de douze Tintins au pays républicain des
salopards ?
Les royalistes de gauche ont perdu l’année dernière leur local mythique du 17 rue des Petits
Champs, derrière le jardin du Palais Royal. Cependant, grâce à un entrefilet du Monde publié il y a
quelques années pour les soutenir, ils ont été relogés
ailleurs dans Paris, dans des bureaux moins désuets,
mais désormais totalement vides et inutiles.Yvan

Aumont, le secrétaire général historique, tente bien
de faire exister son fichier, mais c’est de plus en plus
difficile. Qui peut s’intéresser au royalisme de
gauche ? Qui peut donc s’intéresser à un royalisme
sage et précautionneux ? Qui peut avoir envie d’un
royalisme respectueux des convenances morales républicaines et des codes convenus de la pensée
unique ?
Alors pour transmettre quand même, Gérard Leclerc s’astreint chaque année au mois d’août à participer à l’université d’été de Dextra, un groupe issu
de l’AF mais qui récuse désormais tout royalisme,
sauf quand le contraire est utile pour piéger un ou
deux gogos sentimentaux...
Pendant une semaine, installé comme gourou
forcé d’un groupe mercenaire qui se fout de sa
gueule ; seul face à quelques facho-discos sans ligne
directrice, sans honnêteté, sans discours autre que la
géométrie variable, Gérard Leclerc donnerait facilement envie de pleurer... Surtout quand on lui fait
avaler que sa conférence catholique consacrée à l’incandescent Maurice Clavel sera immédiatement
suivie d’une autre sur «la remigration» à la sauce
Laurent Ozon, un païen nouvelle droite plus extrêmiste encore que ceux que la Nouvelle Action Française combattait à coups de poings au début des
années 1970...
Comme ils n’étaient pas révolutionnaires mais
seulement d’une sorte de demi-gauche, les royalistes
de gauche sont naturellement passés à côté de l’ultra-gauche et des situationnistes façon Jaime Semprun que la gauche débectait... Les royalistes de
gauche ne pouvaient de toute façon pas aller plus
loin que tresser des lauriers à Jean-Piere Chevenement qui est un jacobin intéressant, honnête et «père
de la Nation», mais tout de même nucléariste et productiviste jusqu’aux yeux...
Les royalistes de gauche auraient finalement dû

rester sur l’intuition d’une ligne hippie, comme leur
compagnon de route François-Marin Fleutot avec
son pancho et ses chemises à fleurs... Lui au moins
avait compris le «small is beautifull»... Lui au moins
avait capté que les hippies étaient ce qu’il y avait de
plus sérieux et de plus radical, mais surtout de plus
compatible avec l’idéal royaliste bernanosien de frugalité révolutionnaire...
Mais plus ils se montraient néo-gaullistes, plus ils
étaient chevenementistes, plus ils se révêlaient jobertistes et jobards, plus ils cultivaient le citoyennisme à leur sauce nouvelle, plus ils tentaient de se
faire accepter du mainstream socialisant ; moins,
forcément, les royalistes de gauche lisaient Jacques
Ellul ou Ivan Illich, et plus ils allaient inévitablement
mourir avec leur défense grandiloquente et ridicule
de la constitution de la Cinquième République...
Les royalistes de gauche de l’étatisme social sont
morts d’avoir été diablement chiants, sérieux
jusqu’à l’ennui, manoeuvriers jusqu’au ralliement.
N’ayant, pour compenser leur fadeur recherchée,
aucun talent poivré dans leur équipe ; soumis alors
aux gentils éditoriaux mesurés de Renouvin, les
royalistes de gauche, à une époque où tous les «bons
patriotes français» visibles sont inévitablement ringardisés par la mégamachine publicitaire, ont donc
payé leur refus de l’option révolutionnaire, et leur
répudiation stupide du coup de force.
La NAR ne fut alors jamais sexy. Elle ne fut jamais violente. Elle ne fut même pas sentimentale.
Elle ne séduisit jamais aucun turbulent. Pire, à raisonner ainsi sur tout et tous, avec «objectivité», la
NAR s’était coupée progressivement de la culture
royaliste de sainte colère.
Au bout de leur calcul futé et de leur remarquable
carnet d’adresses, les royalistes de gauche n’ont
ainsi rien transmis à personne. Ils n’ont finalement
sauvé que leur réputation qui, malheureusement
pour eux, était forcément très bonne.

Vie militante
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Une affiche Lys Noir est disponible
1 Roi + 12 républiques régionales autogérées

D

L

e Lys Noir est le seul mouvement fidèle au vieux
courant «fusionniste» de Charles Péguy appliqué à
concilier République et Royauté sous le même toit,
dans la même maison Hyper France... Nous pensons même
qu’une royauté «divine», c’est-à-dire comprise comme inviolable dans ses fonctions judiciaires d’essence sacrée,
pourrait remplacer avantageusement (y compris du point
de vue républicain) la «fausse monarchie» qu’engendre automatiquement le gout immodéré des Français pour l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Si un Roi régnait aujourd’hui au dessus d’une douzaine

de Républiques régionales, en n’assumant que les principales fonctions régaliennes sur lesquelles la démocratie ne
peut (même en République) avoir d’emprise, notre situation
institutionnelle serait quand même moins honteuse, moins
trouble, moins sujette à ce désespoir puissant d’être tous
«incarnés» seulement par un crétin cynique et pourtant ravi
de ses bonnes blagues, ou bien par un monstre d’ambition...Un régime double, après tout, n’est pas si exceptionnel que cela lorsque l’on quitte les rivages des démocraties
du modèle institutionnel anglo-saxon auquel la France appartient depuis l’origine de sa Révolution.

On trouve dans l’histoire européenne une demi-douzaine de cas de
«république royale». Que ce soit
en Pologne (la reczpopolita) ou à
Naples au profit du duc de Guise.
Quant à Maurras, il voulait «une
monarchie à cent républiques».
Une douzaine devrait néanmoins
suffire pour combler ce qui reste
d’attachement collectif des Français
pour le mot «république»

Cabinet Royal

L’organisation institutionnelle idéale de l’anarcho-royalisme...

Roi de France*
et de Navarre

Co-Prince d’Andorre
Duc de Parme

-------------------Nomme le Premier-Ministre
Droit de grâce et de médiation
Chef des Armées

Sixte-Henri

de Bourbon
Duc de Parme

de Bourbon-Parme

Arrière petit-neveu du
Comte de Chambord

-Défense
-Polices spéciales
-Justice & Pénitenciers
-Commerce
(Monnaie, douanes etc)

Prince de Parme

Cour de
Cassation

Premier-Ministre (Budget, Finances)
dirige Huit Ministres d’Etat

Ordonnances
royales

Chancelier-Garde des Sceaux
nommé à discrétion par le Roi

Baillis

Parlements
Régionaux
de Justice
civile et
adinistrative

ASSEMBLÉE
RÉGIONALE
AUTOGÉRÉE
Présidence au
Médiateur royal

*600 représentants désignés par
tirage au sort parmi les
électeurs acceptant la charge
de leur désignation.
Mandat 1 ans

900 DISTRICTS AUTOGÉRÉS

«Le rôle du souverain, du côté de l’Etat, et
jusque dans la perspective de la plus grande
autogestion possible, serait aussi de rendre
leur force à des autorités premières, comme
endormies au cours de l’Histoire...».
Pierre Boutang /Reprendre le pouvoir.-

900 Juges de Paix
et de Conciliation
dans les districts

FINISTERE
breton

BOCAGES
Normands

BRETAGNE
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République
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d’ARMOR NANTAIS
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TOURAINE

POITOU

LANDES

BEARN

& Champagne

LIMOUSIN

GASCOGNE

LORRAINE

ALSACE

AUXERROIS
-Morvan

BOURGOGNE

République
Régionale
des MONTS

LYONNAIS

Ardeche

ROUERGUE

République
Régionale Bas
LANGUEDOC
d’OCCITANIE

CEVENNES

LANGUEDOC

Roussillon

JURA

BRESSE

Forez
-Velay

AUVERGNE

QUERCY

MOSELLE

République
Régionale de Franche-Comté
GRANDE BOURGOGNE

ORLEANAIS

BERRY

PERIGORD

République
Régionale GUYENNE
d’AQUITAiNE
Bordeaux-Gironde

Chevreuse

Luxembourg

CHAMPAGNE

PARIS

BOURBONNAIS

Aunis
Saintonge CHARENTE
Métropole

BEAUCE

ARDENNES

OISE

République
République
Régionale d’
Régionale de
BRIE
ESSONNES ILE DE FRANCE
LORRAINE-Alsace

Domaine royal
des Yvelines

VAL DE LOIRE

PICARDIE

République
Régionale
d’ARPITANiE

DAUPHINE

CAMARGUE

SAVOIE

Haute
PROVENCE

République
Comté de
Régionale de NICE
PROVENCE Alpes
Métropole

COMTAT

<Marseille

Tous les électeurs inscrits
Mandat perpétuel

Cependant, le projet que je t’ai présenté
hier est acceptable par des royalistes et des
maurassiens. Cela dans un esprit de
«plateforme de première phase» car à 15
régions l’unité nationale n’est pas en péril.
Pour en revenir au projet de 15 régions
identitaires, il me semble que tu pourrais
rapidement prendre appui sur la reforme du
découpage pour lancer une quinzaine de
comités locaux défendant chacun dans leur
coin le projet global.
Ces comités verraient le jour en «ParisChampagne», en Alsace-belfort, en
Gascogne-Adour, en Grande-Provence, en
Arpitanie, en Grande-Bourgogne, en
Lorraine-Ardennes, dans le Grand-Poitou,
en Nord-Occitanie, en en «Montagne

préside le Conseil de France

Les 12 ministres-présidents

Chambre
Nationale
des Comptes

*approuvées
par référendum
et le Conseil d’Etat

Etats Généraux

de la Solidarité sociale
*1200 représentants des familles,
syndicats, associations, usagers...
+ 60 économistes et sociologues
Mandat 1 an

Ministre-Président
de Région

élu pour 3 ans
par l’ARA

+ 16 ministres de Région
Domaines de compétences :

Education, Santé, Logement, Dépendances,
Sécurité publique, Protection civile
Transports, Energies, Enfance & jeunesse,
Agriculture, Industrie, Petites Entreprises,
Economie, Tourisme...

20 Comités (exécutifs)
autogérés de District

Communes autogérées
50.000
pour chacune entre 150 et 5000 électeurs inscrits

Basse PROVENCE

+ CORSE
Collectivité à statut de
territoire d’outre-mer

L’élu local de la République est le genre anthropologique le plus
haïssable qui soit... L’élu local de la République est franc-maçon la
plupart du temps... C’est aussi, de plus en plus souvent, un corrompu
de première bourre... L’anarcho-royalisme consiste déjà à trouver
une alternative anthropologique à l’élu local de la République compris comme un genre humain abjecte, une pourriture de conseil municipal, un fétichiste de Marianne en plâtre, un obsédé de «vivre
ensemble», bref, un enculé...
Le pire, c’est qu’en l’absence de tout autre modèle, le citoyen
français a fini par s’attacher à ses élus locaux de la République qui
le gavent de mensonges et de promesses, sur les écrans et dans les
allées du marché, le dimanche. Le défi, que nous pouvons d’ailleurs
partager avec d’autres tels que les écolos-décroissants, c’est d’imaginer une démocratie sans l’élu local de la République qui pourrit
tout en ne résistant JAMAIS ni à la modernité, ni à la facilité.
Alors comment se passer de cette vermine jacobine ?
L’autogestion !!! Le PSU et la CFDT des années 1970 n’avaient pas
tort sur tout. L’intuition que l’autogestion pouvait être utilisées contre
la démocratie bourgeoise... Aujourd’hui, il faut jouer la démocratie di-

CONJURATION DU LYS NOIR

Mon cher Richard,
Pour info, voici le projet que je défends
pour le Lys Noir (puisque le projet
Hollande a libéré les imaginations...).
Il s’agit de 68 départements français (et 2
wallons) redessinés suivant les exactes
limites des anciennes provinces d’ancien
régime...
Le tout est alors regroupé en 6 «macrorégions» de programme... qui ne sont que
des potentiels de synergie dans le strict
cadre de l’aménagement du territoire..
Ainsi chaque niveau a une fonction
précise : le département-province défend la
«petite patrie provinciale», et la «Macrorégion» défend la logique de synergie
purement territoriale et technocartique..

*toutes soumises
à référendum

Lois
royales

SAR Jean d’Orléans, Duc de Vendôme

Maire

Magistrat élu
Débats
Conseil
Cadastre,
Municipal
Civil,
Etat
20 présidents
Elections,
de comité
Police rurale,
Publications légales,
Arrêtés de péril, etc..

L’Autogestion contre la démocratie avec 50.000 communes autogérées

WALLONIE

ARTOIS

Haute
NORMANDIE

MAINE

ANJOU

VENDEE

Pays BASQUE

République
LilleRégionale de FLANDRES
PICARDIE-Hainaut HAINAUT

Lois
régionales

COMICE
AUTOGERE

Organisation institutionnelle inspirée des principes
carlistes de SAR le Prince Charles-Xavier de Bourbon-Parme
République
Régionale de
NORMANDIE

(et combat anthropologique)

Conseil
d’Etat

12 Chambres
Régionales
des Comptes

Justice criminelle

-Affaires Etrangères
-Outre-Mer & Coopération
-Régies nationales
-Ecologie & Population

Palais de l’Elysée

Lieutenant général du Royaume

Conseil de France

Nommé par le Roi

--------------------------------

Gouvernement régional

Sa Majesté

Charles-Xavier Ier *Régent :

12 RÉPUBLIQUES RÉGIONALES AUTOGÉRÉES

epuis notre création voici près de
quatre ans, nous avons
refusé d’éditer une affiche propre au Lys
Noir.
Nous n’en percevions pas la pertinence
dans la mesure où la
correspondance immédiate entre une affiche
et ce que l’on peut attendre d’une organisation révolutionnaire
nous échappait. Le
Groupe de Marseille
aurait bien souhaité
cette affiche et nous
l’avions promise. Des
projets furent discutés
et même maquettés.
Mais rien ne justifiait
le coût de la chose. Finalement, c’est vers
l’affiche
«dazibao»
(journal mural) que
nous nous sommes
tournés parce que la
formule parait plus efficace et plus révolutionnaire dans l’esprit
comme dans le style.
Ainsi, notre Dirpol a
décidé d’imprimer une
affiche expliquant le
plus précisément possible ce que nous entendons
par
anarcho-royalisme,
puisque le concept reste
forcément très obscur.
Cette affiche grand
Format sera collée prioritairement en ville
dans des endroits discrets peu visités par les
services techniques et
favorisant la lecture
(coins à uriner, intérieur
d’immeubles vides, vitrines brisées, passages
glauques, etc...) mais
aussi dans des hameaux, sur des sentiers
GR...
L’affiche est également destinée à orner
les murs de vos toilettes
afin de faire réfléchir
vos amis. Elle sera
aussi proposée à des
restos routiers...

d’Oc», dans le Grand-Languedoc et aussi ,
naturellement en Normandie unifiée, en
Bretagne unifiée et dans le val de Loire.
Très vite, il faudrait donner corps à ces
comités en y jetant toutes tes forces de
propagande (Le Lys Noir t’aidera même si
ce n’est pas notre priorité). L’objectif étant
une sorte de nouvelle fête de la Fédération
afin de rassembler tous ces comités le
même jour au même endroit dans des
ETATS GENERAUX des régions...
Car tu ne dois pas oublier que les projets
de découpage, même les plus fanataisistes
vont désormais fleurir, mais que tu es
probablement le seul à pouvoir donner de
la réalité militante à un découpage alternatif
faisant compromis.. et donc unanimité...

recte : le tirage au sort serait efficace au niveau des assemblées intermédiares, et «l’assemblée générale ouverte» au niveau communal.
Au niveau régional, l’urgence sera alors d’établir enfin une douzaine de régions organiques, décentralisées, autogérées et subdivisées en une soixantaine de provinces «historiques». La communauté
de Communes recouvrerait exactement les imites des anciens «pays».
Mais au niveau purement local, il faudra dégager cette fameuse
«commune autogérée» qui peut, seule, offir une alternative à la démocratie pervertie des élus locaux républicains. En fixant un seuil
mnimal de 200 inscrits et un seuil maximal de 5.000 inscrits sur liste
électorale, on parvient à un total de 50.000 communes autogérées.
La commune autogérée se distinguerait par l’assemblée de tous les
inscrits, reconnaissant le vote multiple des porteurs de procurations.
Alors, ce que l’on appelle l’anarcho-royalisme, c’est le Roi et son
pouvoir central purement régalien, c’est les républiques régionales
et leur gouvernement économique et social, mais c’est aussi le
«Commune autogérée» gouvernée par une assemblée directe répartissant ses membres en une vingtaine de comités exécutifs décidant
chacun collégialement dans son domaine de compétence.

: 06 62 66 82 48 - leslysnoirs@gmail.com

Histoire
Un jeune universitaire français juif de 39 ans est aujourd’hui le seul historien au monde à tenter de
disculper les Khmers rouges de l’accusation délirante de «génocide».
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Sasha Sher conteste le génocide

S

acha Sher est l'auteur de
Le Kampuchéa des
"Khmers rouges" : essai
de compréhension d'une
tentative de révolution,
l'Harmattan, 2004. Cet ouvrage est
issu de la deuxième partie de sa
thèse. La première partie, remaniée en vue d'une publication, est
consultable
entièrement
à
http://khmersrouges.chez.tiscali.fr.
L’historien a étudié durant dix
ans la vie, les idées et la politique
des membres de la gauche cambodgienne, depuis leurs études à
Paris, jusqu'à la chute du régime
révolutionnaire.
Selon Sasha Sher, si le régime a
bien éliminé les officiers républicains de Lon Nol, en revanche, la
plupart des victimes ont disparu à
cause de la malnutrition, des maladies, des cadences de travail, des
conditions de vie dans les prisons,
des suicides, et des purges de
moins en moins sujettes à la rééducation ou à des peines de prison, selon un processus qui, sur un
autre sujet, pourrait faire passer
Sasha Sher pour un révisioniste.
Sa thèse de 2002 «Le parcours
politique des "Khmers rouges":
formation, édification, projet et
pratiques, 1945-1978» qui sert de
base à la rédaction de son ouvrage
"Le Kampuchéa des Khmers
rouges" l’amènera à témoigner
lors du procès des derniers dirigeants khmers rouges.
Pour Sacha Sher : «il n'y a pas
lieu de parler de génocide cambodgien, car il n'existe nulle trace
documentaire (interne au parti ou
dans les confessions de cadres extraites sous la torture) d'un quelconque plan de destruction en tout
ou en partie d'un groupe pour son
appartenance, religieuse, ethnique, raciale, ou autre.»
Selon Sacha Sher, seules les
confiscations disproportionnées,
des excès de « volontarisme » et d’
«impatience», des défauts d’organisation, des lenteurs bureaucratiques, expliquent certains couacs
de l’expérience de communisme
agraire.
Sasha Sher rappelle à ce propos
que le dogmatisme des khmers
rouges puisait aux racines mêmes

de l’utopie. Ainsi Pol Pot et Khieu
Samphan admiraient aussi l'œuvre
de Rousseau, et Pol Pot et Ieng
Sary fréquentèrent les cours de
l'Université nouvelle du PCF où
étaient enseignés la Conjuration
de Babeuf, et, brièvement, les utopistes, dont les œuvres avaient été
publiées par les Editions sociales:
l'Utopie de Thomas More, des
textes choisis de Babeuf (1951),
des textes choisis de Fourier
(1953), le Code de la Nature de
Morelly (1953), La Conspiration
pour l'égalité dite de Babeuf par
Buonarotti (1957).

Sasha Sher résume sa thèse
ainsi : «Les dirigeants révolutionnaires cambodgiens sont issus de
familles de la bourgeoisie. Ils ont
atteint l'adolescence au moment
où des compatriotes luttaient politiquement ou avec les armes
pour l'indépendance et l'autodétermination. Dans une atmosphère
parisienne cosmopolite et propice
aux échanges d'idées, ils acquirent
des outils idéologiques d'affranchissement mental vis-à-vis des
pouvoirs en place. Ils se rangeaient alors du côté des exploités
et des pays dits socialistes.
Une fois rentrés au Cambodge,
ils tentèrent de développer un
mouvement d'élévation des conditions de vie en entamant un travail
d'éducation politique auprès, surtout, de leurs élèves. Sous le Sangkum (le parti de Sihanouk), la
participation gouvernementale de
quelques intellectuels progressistes resta provisoire et symbolique. Les chefs du Parti
révolutionnaire prirent le maquis
en 1962 dans des bases tenues par
le Front de Libération Nationale
du Sud-Vietnam.
En 1968, un an après la révolte
paysanne de Samlaut dans le
Nord-Ouest, ils lancèrent la lutte
armée. En 1968-1969, de nombreux intellectuels en butte à des
persécutions politiques les rejoignirent dans le maquis.
A l'époque, les révolutionnaires
communistes ne disposaient de
l'aide de personne, pas même du
Vietnam. Ce n'est qu'en 1970 que
l'extension de la guerre du Vietnam leur apporta des soutiens
prestigieux (Sihanouk en exil,
Nord-Vietnam, Chine). La barbarie des bombardements américains en tapis et la corruption et
l'impéritie du gouvernement de
Lon Nol permirent au parti d'implanter des bases de contestation
et de recruter des combattants.
C'est essentiellement à cette période que furent expérimentés
nombre de principes futurs de la
révolution d'avril 1975 : indépendance-maîtrise, autarcie régionale, prise en main centralisée des

échanges économiques, militarisation de la force du travail, etc.
En 1975, Phnom Penh fut vidée
et sa population envoyée dans les
coopératives pour travailler et
être surveillée afin d'éviter une
contre-révolution. En 1976-1977,
l'alimentation en commun fut définitivement mise en place pour
assurer l'égalité des rations.
Ce type d'organisation ne fut
pas répudié lors des rectifications
ultimes de l'année 1978. Le "Kampuchéa nouveau à tous les égards"
chercha à rééduquer l'ensemble
de la population pour détruire
l'idée de propriété privée. A cette
fin, le Parti-Etat devait, selon Pol
Pot, s'immiscer dans tous les recoins de la société. Même au niveau des ministères, les réunions
de critique et d'autocritique fustigeant l'individualisme étaient fréquentes, et les cadres étaient
appelés à se reconstruire et à se
forger dans le sens d'une soumission à l'Organisation révolutionnaire.
Il en résulta un contrôle policier des comportements et des
pensées particulièrement inquisitorial, ainsi que des appels
constants à la vigilance révolutionnaire vis-à-vis des "mauvais
éléments" et des ennemis, en
même temps que des appels à ne
pas être trop à gauche (même si le
plus important était de ne pas être
trop à droite). Toutefois, toutes les
strates du nouveau pouvoir
n'étaient pas contrôlées et les abus
de pouvoir de cadres insuffisamment formés ou remis en question
furent légions. Le peuple n'avait
jamais été éduqué à l'esprit de
contradiction et certains cadres ne
laissaient pas le peuple s'exprimer. On assista donc au phénomène prévisible de la dérive
autoritaire de la révolution par les
mains des révolutionnaires euxmême...
La situation économique se dégradant d'année en année, la recherche de boucs émissaires et les
tricheries multiples rendirent la situation particulièrement angoissante et invivable. Des gens
disparaissaient ailleurs sans qu'on
ne les revit plus. La nourriture
dans les grosses marmites, pour
peu qu'elle fût suffisante, n'était
jamais savoureuse». Voilà tout le

génocide : juste une révolution totale qui n’était guère riche !

Pour Sasha Sher les dysfonctionnements de l’expérience
Khmère rouge ne remettent pas en
cause la sincérité de la direction
révolutionnaire qui se cacha longtemps derrière le simple nom
d’Angkar (l’organisation). Seulement, le rêve d’un communisme
agrarien sans classes avait ses exigences : «Le pouvoir central du
parti avait confiance en sa bonne
direction clairvoyante et n'était
pas enclin à remettre en question
les principes de base de sa ligne
(alimentation en commun, autarcie régionale, rendement de trois
tonnes de paddy par hectare, absence de rangs dans l'armée, éducation des enfants en commun,
rééducation prolongée des intellectuels patriotes...), aussi n'est-ce
qu'en 1977 qu'il s'inquiéta de certaines situations et qu'il prit des
mesures de reprise en main en déclenchant des purges au sein du
Parti. Ce sont ces purges en vue
d'une meilleure application de la
politique échafaudée en haut lieu
qui remplirent, prison après prison, le sinistre centre d'interrogation et d'exécution S-21, construit
dans l'ancien lycée de Tuol
Sleng», écrit Sasha Sher.
Pourtant, tout le procès du tribunal pénal international qui
condamna Kieu Samphan et
quelques acolytes en 2012 avait
pourtant reposé sur ce fameux
camp S 21... commandé par un
certain Kang Kek Ieu surnommé
«Douch» et qui fut retrouvé trente
ans après par le photographe irlandais Nic Dunlop alors qu'il vivait
paisiblement dans un village cambodgien...
Dans l’hystérie mémorielle organisée par le post- communiste
Hun Sen pour couvrir sa dictature
qui continue, «Douch» fut accusé
d’avoir «torturé et tué plus de
16.000 hommes et femmes, ainsi
que 2000 enfants» !
Même si Sasha Sher a démontré
qu’il ne s’agissait pourtant là que
d’un centre de rééducation pour
les membres du parti, l’appétit de
shoah asiatique fut le plus fort et
Sasha Sher ne put convaincre les
juges.
netchaev

