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« Un monde meilleur » 
 
 
Présentation 

 
Je m’appelle Limsry PIN, marié et Français d’origine Cambodgienne. Je suis le permanent de 

l’aumônerie nationale des Cambodgiens, arrivé en France en juillet 1982 sous le statut de 

réfugié.  

 
A Bourges comme à Paris, les gens me demandaient : « Vous êtes Chinois ? ». Je répondais : « Non, je 

suis Cambodgien ». Certains s’arrêtaient là ; et d’autres disaient : « C’est pareil !». Je disais : « Non, ce 

n’est pas pareil. Les Chinois habitent en Chine et les Cambodgiens au Cambodge et ce sont deux peuples 

différents ». Mais quelques personnes redisaient : « C’est pareil ! ». Pareil pour mes enfants, à l’école 

leurs camarades les appelaient « Chintoc ».  

 
Vous voyez dans ces appellations, je suis doublement étranger : Cambodgien et Chinois. Cambodgien, 

j’étais d’accord tant que je n’étais pas naturalisé. Mais même après ma naturalisation, les gens 

continuaient de m’appeler de la même manière. Un jour, un Français m’a dit en chinois GNI HAO qui 

veut dire Bonjour. A ce moment-là, je n’ai rien dit parce que c’était la même chanson que j’entendais 

tout le temps ...  

Les gens ne comprennent pas que ces mots choquaient leur interlocuteur.  

 
En 1984, lors de la veillée pascale, tous les membres de ma famille ont reçu le baptême à Bourges. 

Pendant la catéchèse, les deux mots “solidarité et gratuité” m’intéressaient beaucoup. Je m’engageais 

donc, comme vice-président, dans une Association de Cambodgiens du Cher. Nous aidions gratuitement 

les Cambodgiens qui venaient d’arriver en les accompagnants dans les administrations, pour remplir les 

documents administratifs etc.… Mais comme nous faisions cette démarche gratuitement, on touchait 

aux intérêts de quelques personnes qui avaient l’habitude d’aider les nouveaux arrivés contre une 

commission de 10 à 30 %. Pour récupérer “ses intérêts”, une personne a fait un tract, m’accusant, et moi 

seul, d’être “traître de la nation (khmère)” parce que je suis chrétien. (« Il faut du courage quand on se 

convertit au Christianisme »). Ce tract fut distribué dans toutes les boites aux lettres des Cambodgiens. 

Mais la majorité des Cambodgiens de Bourges m’a soutenu.  

 
Je suis donc un étranger au sein même de la communauté cambodgienne.  
 
En 1992, c’est-à-dire 10 ans après mon arrivée en France, je suis retourné dans mon pays avec mon 

passeport français car les réfugiés n’ont pas le droit de retourner dans leur pays. Un certain nombre de 

Cambodgiens là-bas disaient : « je suis émigrant » et d’autres « traître de la nation » parce que j’avais 

quitté le Cambodge.  

 
Je suis donc un étranger ici et au Cambodge.  
 
Toutes les appellations que les gens disaient ci-dessus me touchent beaucoup ; mais je ne reste pas là ! 

Je continue de leur expliquer pour qu’ils comprennent. Ces explications ont besoin de patience, de 

courage, de ténacité, etc.… pour ne pas blesser les uns ou les autres et rendre un monde meilleur. Et un 

monde meilleur pour moi c’est aussi lutter contre la corruption dans la société cambodgienne d’ici et au 

pays.  

 
 Fait le 13 janvier 2014 


