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Ouverture d’une souscription
UN PEUPLE ASSASSINÉ
À Tuol Sleng, appelé aussi S21, 14 000 Cambodgiens ont été torturés à
mort entre 1975 et 1979. Alors que s’ouvre enfin à Phnom Penh le procès
des Khmers rouges, « Âmes captives dans l’enfer de Tuol Sleng » plonge
au cœur de cette mémoire, dans sa vérité, sa permanence, sa douleur et
sa nécessité.

mal... Ces photos ne constatent pas, elles restituent et dévoilent
ce que nous ne devinions qu’à peine : la trace indélébile de l’esprit. Les
compositions photographiques pénètrent ainsi le monde de l’invisible,
révélant paradoxalement l’humanité intacte et rémanente du centre
d’extermination.

UN TÉMOIGNAGE DE VIE
LES IMAGES DE LA RÉSURRECTION
Le « détour artistique » qui met à nu les fantômes de Tuol Sleng les interroge et, forcément, nous oblige à dépasser les habituelles catégories
binaires du passé et du présent, de l’homme et de la bête, du bien et du

Ce livre est un témoignage de vie non plus « à la mémoire » des disparus
mais « en leur hommage ». Hommage à leur courage et à leur persistante
humanité que ni la souffrance, ni la mort, ni les années passées, ni l’oubli
qu’ont souhaité les puissants ne sont parvenus à effacer.
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