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Tu veux savoir ? Lis le passé…Confucius
Phrase citée à l’introduction du livre,
« Le miracle français en Asie »
par Charles Régismanset1

La genèse de la colonisation physique des vietnamiens au Cambodge
Depuis 1979, les flux successifs des étrangers intensifiaient le profond bouleversement de la
société khmère. L’évolution démographique du Cambodge suivait le rythme d’accroissement de la
population des pays de l’Asie du Sud-Est. Les déplacements collectifs des vietnamiens (les sans
papiers et clandestins) changeraient dans les perspectives d’avenir, l’organisation de la nation khmère.
La population cambodgienne, séparée des autres populations de l’Indochine par ses propres
valeurs : idées, croyances, arts, langue, littératures etc... considérée comme la manifestation de l’âme
khmère.
Inséré dans l’Indochine, le Cambodge a sa propre civilisation, confirmée aussi bien par des
savants français, auteurs et chroniqueurs dans les Bulletins de l’Ecole Française d’Extrême-Orient que
par le savant américain Lawrence Palmer Briggs2
Aujourd’hui la population cambodgienne, submergée par la marée humaine des vietnamiens
(soldats, hommes, femmes, et enfants) ressentira cruellement le déclin de son identité nationale, voire
à devenir un groupe ethnique dans l’ancienne Indochine française.
« Les transitions démographiques pourront se réaliser de façon décalée suivant les groupes
ethnolinguistiques composant un même Etat et ainsi des déséquilibres internes générateurs de
conflits de rivalités conflictuelles. Enfin les transitions trop rapides ou trop profondes, comme le
connaîtront les pays du Sud-est asiatiques, pourraient être fortement déstabilisatrices. »3, (Expressions
de Gaylor Rabu).
Les dangers de la disparition de l’identité du peuple khmer étaient perçus au XXI° siècle dans
le bouleversement des régimes internes du pays et généralisés dans le monde entier. Le régime
marxiste-léniniste cambodgien, suivi par des combats meurtriers avec le Vietnam, plongeait le peuple
khmer dans l’irascible issue de société primitive.

1

Voir « Le miracle français en Asie », par Charles REGISMANSET, Les Editions G. Crès et Cie,Paris 1922.
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pp.43-49.
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Le régime marxiste-léniniste cambodgien
En Avril 1975, l’installation du régime marxiste-léniniste cambodgien plaçait le Cambodge
dans le camp communiste. M. Philippe Richer exposait que : « ce pays se plaçait, durant les périodes
1975-1978, dans les jeux de la voie de détente et de la coopération. La rivalité khméro-vietnamienne
est une querelle de faux frère, qui se haïssent hier. Sur les deux plans les conflits soviétiques… Que
cela soit la faute aux Chinois , la faute aux vietnamiens soutenues par les soviétiques ou la faute aux
khmers rouges soutenues par les Chinois, le résultat tombe net brutal…. »4
Le régime marxiste-léniniste cambodgien avait sa méthode exceptionnelle de la destruction.
Sous la bannière de l’« Angkar Padevat5 – l’organe moteur de la révolution khmère », ces khmers
détruisaient leurs institutions (le bouddhisme, les institutions royales, l’administration restauré par la
France ‘de 1863 à 1949’), embrassaient un régime : le Parti communiste khmer, organe ‘dérivé’ du
Parti communiste indochinois.

Les périodes de l’émancipation
Ce dessin de l’explorateur Delaporte ci-dessus
montrait que la Délégation française
d’exploration du Mékong saisissait le sens des
Cérémonies Royale et religieuse organisées
par le Roi NORODOM en son Honneur. Il
montrait la cérémonie à la veille de
l’expédition du fleuve « Le Mékong », c’était
une réception hautement organisée dans Son
Palais en l’Honneur de la Délégation
française dirigée par Le Commandant
Doudart De Lagrée, après sa visite à Angkor
Wat.
Des cérémonies religieuses et les prières bouddhiques avaient été invoqués aux objets sacrés,
aux Tévodas afin qu’ils viennent aider et protéger cette Délégation durant les périlleux voyages, le 5
juin 1866.6
Dans d’autres régions, c’était le choc de la
civilisation, entrainant la mort de Francis
Garnier, le Personnage historique et Ecrivain
envers qui tous les khmers rendent leur
hommage à sa mémoire sur de nombreuses
études sur le Cambodge. La mort de Francis
Garnier, extraite de la Revue « Tour du
Monde », année 1877, Tome II.
A Paris, Les deux bustes ‘Francis Garnier’
étaient exposés, l’un en Bronze se trouvant à
côté de la station R.E.R.- Port Royal, l’autre
en marbre à l’entrée de la Bibliothèque de
l’Académie des Sciences d’Outre-mer (rue Lapérousse).
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Un autre territoire de l’Indochine - le Tonkin - libéré de la tutelle française par l’adoption de
l’idéologie marxiste-léniniste, les dirigeants devaient suivre l’unique voie, c’était celle de demande
d’aides de la Chine.
Sur le plan historique, le Tonkin faisait partie des zones qui devaient être intégrées dans
l’Indochine française. Des discussions entre la France et la Chine s’étaient déroulées entre 1895-1896
afin de délimiter des zones contrôlées entre les deux pays. Edmond Chassigneux décrivait que la
cession de ces régions étaient dues aux positions de faiblesse de la Chine. « ...Le changement
d'attitude des autorités chinoises à notre égard avait d'ailleurs des causes plus profondes. La Chine
venait d'être vaincue par le Japon. Elle avait conscience de sa faiblesse et savait qu’elle n’avait été
sauvée du démembrement que par l’intervention de la France, de la Russie et de l’Allemagne (mai
1895)….»7
Cinquante huit ans plus tard (1954-1896), la Chine utilisait la stratégie indirecte qui consistait
à utiliser les arrières-arrières petits fils du peuple gardien de ses frontières à chasser la France hors de
l’Indochine.
Qiang Zhai analysait que les aides chinoises aux Vietminhs étaient toujours accompagnées des
évènements historiques. « Historiquement parlant, les Chinois tenaient une vision sino-centrique du
monde, considéraient d'autres pays comme inférieures aux siens. Les Empereurs chinois considéraient
que le Vietnam était sous son orbite et sous ses influences. Ils n'hésitaient pas à envoyer des troupes
dans ce pays pour rétablir la paix et l'ordre si l'autorité d'un affluent règle et avait été mis en danger
par l'une des deux soulèvements nationaux ou l’invasion étrangère. Par exemple, entre 1788 et 1790,
Qjng l’empereur Qjanlong envoyait un corps expéditionnaire au Vietnam pour restaurer à établir le
roi qui avait été renversé par une rébellion interne. Environ un siècle plus tard, le nouveau
gouvernement Qjng intervenait encore au Vietnam en 1884-1885 à résister à l’invasion française. Ces
parallèles historiques seraient inévitables pour Mao et ses lieutenants, qui prenaient l'histoire aux
choses sérieuses ».8
Aidé par la Chine, le Tonkin, libéré de la tutelle
française, était baptisé sous le nom de la République
Démocratique du Vietnam. Voir les photos ci-après :
Ce qu’on parlait à l’époque que plusieurs promotions de
l’Ecole militaire de Saint Cyr étaient complètement
éliminées durant la guerre de Dien Bien Phu ; c’était aussi le
choc de civilisation (Le choc des civilisations,
par S.P. Huntington, Paris, 1997).
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Voir « Histoire des colonies françaises et de l’expansion de la France dans le monde – Tome V – L’Inde, l’Indochine »,
par EDMOND CHASSIGNEUX, Paris, Librairie Plon, 1932. p.477- 480.). Voir « L’Affaire du Tonkin –Histoire
diplomatique de l’Etablissement de notre Protectorat sur l’Annam et de notre conflit avec la Chine -1882-1885 », par un
Diplomate, Paris, J.Hetzel et Cie, Editeurs.
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Voir « Transplanting the Chinese Model: Chinese Military Advisers and the First Vietnam War, 1950- 1954 », by Qiang
Zhai, in, The Journal of Military History, Vol. 57, No. 4, (Oct., 1993), pp. 689-715.

Pour démoraliser les troupes des ennemis, plusieurs unités vietminhs s’étaient équipés des
fusils à lunettes, leçons apprises par les vétérans chinois de la guerre de Corée. (Qiang Zhai).

C’étaient les scènes de FAIM des arrières-arrières petits fils de ceux (militaires, ingénieurs,
formateurs, professeurs, instituteurs, enseignants, médecins, artistes, topographes, géomètres,
commerçants…) qui donnaient des connaissances scientifiques et techniques aux tonkinois.
Ces photos ci-dessus n’étaient pas les scènes de film de production Hollywoodienne, d’
‘Apocalypse Now’ (1979) Chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola, mais extraites de DVD : « Face à
la mort » - Les témoignages des prisonniers de Hô Chi Minh, 2008, un film réalisé par Marcela
FERARU, N°ECPAD : 08.7.012.

Phases terminales des régimes marxistes-léninistes.
En Janvier 1979, les offensives des armées vietnamiennes avaient deux objectifs précis :
•
•

le premier consistait à obtenir la faveur de l’opinion mondiale les condamnations de
barbarie du régime du Kampuchéa démocratique,
le second était les introductions des colons au Cambodge. Le modèle de colonisation
des terres était pratiqué par l’Annam depuis très longtemps.9

Pour caser les siens au Cambodge, l’Armée vietnamienne utilisait l’intelligence de plus haut
sommet des chefs militaires et déployait le maximum de ses forces, encadrées et menées par des
vétérans de la guerre de Dien Bien Phu. Des matériels de guerre déployés devaient éliminer au
maximum tous les khmers aussi bien dans les rangs du régime des Khmers Rouges que dans les rangs
des simples paysans.
Le Général Le Trong Tan dirigeait 372nd Air Division, comprenant : « U.S..F-5 and A-37
fighter-bombers, UH-1 helicopters, and C-130, C-119, and C-47 cargo aircraft, on combat alert ». Les
couvertures aériennes étaient effectuées par « A squadron of MiG-21s from the famed 921st Fighter
Regiment, based near Hanoi… ». Des généraux Hoang Cam, Kim Tuan, Nguyen Huu An
commandaient des divisions et des divisions des troupes et utilisaient l’organisation cambodgienne
provietnamienne comme les têtes de bélier qui enfonçaient « la porte » du Cambodge.10
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Voir « Un Royaume disparu : Le Champa », par Jeanne Leuba, G.Van Oest et Cie 1923 ; « Le Royaume de Champa »,
par Georges Maspéro, G.Van Oest et Cie, 1928.
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Voir “A tale of five Generals: Vietnam’s Invasion of Cambodia”, by Merle L. Pribbenow II, in, The Journal of Military
History, vol.70, N°2 (April.2006), pp.459-486.

Selon les études de M. EA Meng-Try , les soldats vietnamiens s’installaient progressivement
après la chute du régime de Pol Pot, avec un effectif croissant dans l’année 1979 :
- en janvier, 100.000 - en février, 150.000 - fin 1979, 200.000
En 1980, 250000.).
L’armée vietnamienne utilisait tous les moyens de destruction contre les soldats khmers du
régime du Kampuchéa Démocratique. Des produits chimiques étaient utilisés11 fréquemment.
Les vietnamiens sont arrivés progressivement depuis 1979 sans aucune tracasserie.12
Dans une étude sur la population totale du Cambodge, Jacques Népote a indiqué qu’en 1980
cette population totale serait tombée à quelques 5.000.000 d’habitants, avant le retour des
Vietnamiens.
La période de 1993 à 2003, un taux de croissance redevenu « normale », c’est-à-dire à 2,6%
de la population totale du Cambodge. Celle-ci ne devrait pas dépasser 8.024.000 âmes en 2003.
Mais, en 2003, le Ministère de l’Intérieur du Cambodgien a donné le chiffre de la population
totale du Cambodge à 13.124.000 habitants. Une source (anonyme) du même Ministère nous a fait
savoir que le nombre de Vietnamiens au Cambodge en 2003 est d’environ 3.300.000, dont 1.200.000
sont détenteurs de cartes d’électeurs cambodgiens. Ces chiffres ne contredisent pas les estimations
théoriques ci-dessus, bien qu’à notre avis le nombre reste encore au-dessous de la réalité.
Nous estimons qu’en 25 ans (de 1979 à 2004), les colons vietnamiens au Cambodge sont entre
4,0 et 4,5 millions, c’est-à-dire entre 30% et 35% de la population totale, non pas 5% comme
l’affirment les responsables du Gouvernement.
Durant le Protectorat français, plusieurs milliers de personnes d’origine vietnamienne
exerçaient dans tous les domaines de l’Administration cambodgienne, offrant le privilège aux
vietnamiens de venir davantage s’implanter dans les régions les plus riches et les endroits stratégiques
du pays.
M .Tranchard BUT, ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur (1970-1975),
affirmait dans son exposé en septembre 2007, qu’il existait plusieurs catégories des vietnamiens au
Cambodge : « les immigrés ; pour fuir la pauvreté due aux catastrophes naturelles et la vie dure,
certains Viets n’hésitent pas à quitter leur terre pour venir s’installer au Cambodge. Certains se sont
considérés comme des éléments de désordre, ne pouvant vivre chez eux ; les colons sont des
exécutants envoyés soit par les colonialistes français à l’époque coloniale, soit par les autorités
vietnamiennes récemment pour exploiter et coloniser le Cambodge…Le cas actuel Chau Van Chi est
le grand chef de tous les vietnamiens au Cambodge. »

L’auteur était Diplômé B.A. de Science Politique à l’Université de Washington. Après avoir travaillé pendant 27 années,
en qualité de linguiste au Central Intelligence Agency, l’auteur publiait plusieurs articles dans le Journal of Military
Review, Studies in Intellignece et traduisait plusieurs ouvrages vietnamiens, et traduisait « Victory in Vietnam :The
Official History of the People’s Army of Vietnam, 1954-1975 », Document officiel du Ministère de la Défense, publié à
l’Univerty Press of Kansas in 2002. )
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Voir « Kampuchéa : A country Adrift », by EA Meng-Try, in, Population and Developement Review, Vol.7,
N°2 (June.1981), pp. 209-228.Voir aussi les articles des journaux : “les utilisations des gaz par les soldats
vietnamiens et les soldats de Heng Samrin : (The Nation Review, Bangkok, 2 Novembre 1979, Le Monde, 7
Novembre1979, et 29 Avril 1980

Voir « Le processus de vietnamisation au Cambodge » par Mme Marie Alexandrine Martin, in, Politique Internationale, n°24,
Eté, 1984, pp.177-191. « Cambodge : La vietnamisation ‘irréversible’ ? » par le Révérend Père François Ponchaud, Dossier n°
10/86. Décembre 1986, Echange France-Asie, pp.1-27.
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M. Tranchard BUT estimait à un taux de 1,5% d’accroissement de la population, taux
analogue aux pays de l’ASEAN. En 2009, la population khmère était de 8 346 681 âmes. Et il
prévoyait qu’en 2014, ce serait de 8 972 682 ».
Au terme de données des chiffres des colons et l’afflux continu des vietnamiens, le Cambodge
ne pouvait que devenir les provinces vietnamiennes, la nationalité khmère n’existerait plus.

C- Le génocide du peuple khmer
En Avril 1975, la victoire des marxistes-léninistes cambodgiens était les œuvres combinées des
khmers rouges et les forces nord-vietnamiennes ; si les khmers rouges étaient les principaux auteurs
de ce génocide, en violation des Droits de l’Homme, les forces nord-vietnamiennes en étaient les coauteurs ou les complices de la barbarie contre le peuple khmer.
Retournons-nous dans les années 1970, les forces du Kampuchéa démocratique (ou Khmers
rouges) étaient soutenues et armées par les forces nord-vietnamiennes.
D’après Peter A. Poole : « …Les autorités cambodgiennes (Phnom Penh) et des États-Unis
d’Amérique estiment qu'il existe des troupes de 45.000 à 55.000 Nord-vietnamienne et Viêt-Cong
(formant au total quatre divisions) stationnées en permanence sur le territoire cambodgien. Parmi
ceux-ci, les 7e et 9e divisions devaient empêcher récemment l'armée cambodgienne (Lon Nol) de
rétablir le contrôle de Route n°6 dans le Nord. … »13.
Bernard K. Gordon; Kathryn Young, confirmaient qu’il existait au Cambodge des soldats de
30.000 à 50.000 Nord-Vietnamiens et des forces du FNL.14
Leurs bases arrières installées de longues dates au Cambodge, les forces nord-vietnamiennes
progressaient rapidement dans le pays. S.A.R. SISOWATH Sirik Matak défendait fermement la
neutralité du Cambodge.
À cette époque, s’il existait une réorientation de politique régionale des Grandes Puissances,
et même si la déclaration du Prince SISOWATH Sirik Matak n’était pas justifiable sur la scène
internationale, Son Altesse avait le Devoir Sacré de défendre Son Peuple face à l’invasion des
ennemis. En 1971, il publiait un article « Les raisons profondes de la chute de Sihanouk », comme un
réquisitoire tout en prévoyant un « génocide psychique » à l’encontre de son peuple.15

Henry Kissinger et Zhou Enlai
Photo extraite du livre : « The blood
telegram », by Gary J. Bass, Alfred A.
Knoptf, New York 2013.
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Voir « Cambodia: The Cost of Survival », by Peter A. Poole, Asian Survey, Vol. 12, No. 2. Feb.,1972, pp. 148-155.
Voir« The Khmer Republic: That Was the Cambodia That Was », by Bernard K. Gordon; Kathryn Young, Asian Survey,
Vol. 11, No.1, Part I. Jan., 1971, pp. 26-40.
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L’article du Prince Sisowath Sirik Matak, « les raisons profondes de la chute de Sihanouk », in, Réalités
cambodgiennes, n° 732, du V – 5 – 2- 71, pp. 22-24.
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NOUS, LES CAMBODGIENS, VICTIMES DE LA BARBARIE DES KHMERS ROUGES
[tous les membres des familles khmères, sans exception, étaient désatomisées, on comptait 1,7
millions de morts. Les conséquences sociales étaient incalculables,]. NOUS SUPPLIONS LES
LECTEURS, EPRIS DE JUSTICE ET D’EQUITÉ, DE LIRE LA LETTRE DE CE PRINCE DE
SANG.
La déclaration du Prince SISOWATH Sirik Matak se plaçait en toute légalité devant le
danger de mort de son Pays, membre de l’ONU. L’autorité officielle du Cambodge demandait depuis
1955, l’aide militaire des Etats-Unis d’Amérique pour défendre la souveraineté et l’intégrité
territoriale du Cambodge. (Voir Note 3).
Quelques mois auparavant, M. Richard A. Falk écrivait : « Il était vrai que, le 5 mai 1970,
l’Ambassadeur Charles Yost, signalé par la lettre au Président du Conseil de sécurité que les Etats
Unis agissaient en ‘légitime défense collective’ à cause de l’intensification des activités des nordvietnamiens dans leurs bases au Cambodge ». « Il était vrai aussi que le conseiller juridique du
Secrétaire d’Etat, John R. Stevenson, avait pleinement développé le Droit International pour une
argumentation à l’appui de l’opération militaire au Cambodge, dans un discours prononcé au Forum
d’Hammarskjöld où se réunissaient des avocats de la Ville de New York ».16
Cette déclaration était faite au moment où des offensives généralisées par les forces nordvietnamiennes et Viêt-Cong qui se propageaient dans tout le territoire du Cambodge.
La déclaration de M. John R. Stevenson était conforme à l’esprit de la lettre S.E LENG
Ngeth, Ministre Cambodgien des Affaires Etrangères, datée du 16 Mai 1955, adressée à S.E.
Monsieur Robert McCLINTOCK, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Phnom Penh, à propos
de la demande d’une aide nécessaire pour défendre le Royaume du Cambodge. (Voir Note 3).
En 1973, Le Prince de sang, SISOWATH Sirik Matak, relatait la situation dégradante des
territoires, - ce patrimoine national légué depuis des siècles par les Rois Khmers -, à Son Cousin,
S.A.R. le Prince NORODOM Sihanouk. (Note 1).

Ce patrimoine national était évoqué plus tard dans les écrits de M.
l’Ambassadeur Julio A. Jeldres. Dans son allocution « La Couronne
Cambodgienne et la lutte pour l’Indépendance et l’intégrité territoriale
du Royaume du Cambodge » à l’Alliance Française de Pékin, le 6
Décembre 2007, texte de 28 pages imprimées.
L’auteur mentionnait : « Le Roi Ang Duong consacrera son règne à
parfaire cette Indépendance avec une diplomatie hors pair en opposant
les deux voisins. »
Monsieur l’Ambassadeur Julio A. Jeldres
Ainsi qu’en 1970, le Prince Sirik Matak envoyait son émissaire, S.E. YEM Sambaur, 2°
Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères à la Conférence de
Djarkarta les 16 et 17 Mai 1970, (Voir Note 2) en vue de défendre la neutralité et l’intégrité
territoriale du Cambodge.
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Voir « The United States military action in Cambodia, 1970, in the light of International and Constitutional law » by
Richard A. Falk, in, The American Journal of International law, Vol. 65, n°1, jan.1971, pp.1-25.

En 1969, dans une conférence de presse, S.A.R. le Prince NORODOM Sihanouk dénonçait les
installations des forces nord-vietnamiennes dans son pays. (Voir Note 3).
UNE STRATEGIE VIETNAMIENNE DE CONSOLIDATION.
L’invasion des Armées du Vietnam au Cambodge consistait à organiser la colonisation
physique des territoires conquis. M. Nicolas Regaud confirmait : « …Le document le plus éclairant à
cet égard émane du commandant en chef des forces vietnamiennes au Cambodge, le général Le Duc
Anh, qui publia un article de fond sur le conflit cambodgien dans la revue de l'armée en décembre
1984 ».
LE PLAN K5 ou l’installation des soldats vietnamiens par l’épée17.
Les Vietnamiens avaient tenté sans succès, au cours des cinq premières offensives de saison
sèche, d'éliminer la résistance en attaquant ses sanctuaires frontaliers. La sixième offensive de
1984-85 ne fut pas conçue comme les précédentes. Elle s'inscrivait dans le cadre plus large d'une
stratégie visant à assurer une fois pour toutes à la République populaire du Kampuchéa la maîtrise de
son territoire.
Le concept de «maîtrise» est essentiel et utilisé fréquemment par le général le Duc Anh. ..18
En Janvier 1979, les communistes cambodgiens qui prenaient le pouvoir à Phnom Penh après
le renversement du gouvernement du Kampuchéa Démocratique (DK), grâce à l'aide des soldats
vietnamiens et qui avaient, par la force des circonstances, réécrit l'histoire officielle du Parti
communiste cambodgien. Les communistes cambodgiens décidaient de désigner le nom de son Parti,
le Kampuchéa Populaire.
M. Michael Vickery et le
Professeur David Chandler ont
repris les textes de Chey Saphon,
président de la Commission de
recherche du Parti dans le
domaine historique.
Precession de la victoire du 7
Janvier à Phnom Penh en 1985.
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Aujourd’hui, le repeuplement des vietnamiens ne cessait de s’accentuer sous les analyses de
GALOR-RABU : « la démographie comme facteur stratégique ».
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L’Indochine n’est pas le Vietnam, une région composée des Chams, des Peuples des Hauts Plateaux, des khmers de
Kampuchéa Krom, et d’autres ethnies, comme disait un Professeur au Collège de France qu’un écrivain européen écrivait
« je les ai tous tués, je n’ai plus d’ennemis ».
18
Voir Le Cambodge dans la tourmente. Le troisième conflit indochinois 1978-1991, par Nicolas Regaud, L’Harmattan,
février 1992.

Quels que soient les intérêts stratégiques des Grandes Puissances en Asie du Sud-est, les
khmers étaient déterminés à apporter des preuves et témoignages que leurs terres étaient spoliées,
confisquées au profit des étrangers et dans des circonstances dramatiques.

La main de l’O.N.U.19
En 1989, Samdech NORODOM Sihanouk (le Roi Père), Président du Conseil National
Suprême de l’Etat du Cambodge, présentait le dossier aux délégués participants à la Conférence sur le
Cambodge.
« IMPORTANCE VITALE DU RÔLE DE MECANISME DE CONTROLE
INTERNATIONALLE DANS LE CADRE GLOBAL D’UNE SOLUTION POLITIQUE PROBLÈME DU KAMPUCHEA - ». (CPC/89COM/1, issue 29 JULY 1989).20
Le rétablissement de l'indépendance, de neutralité et de l'intégrité territoriale du Cambodge
dans une véritable réconciliation nationale entre toutes les Parties cambodgiennes ainsi que la
restauration de la paix, la sécurité et la stabilité dans le Sud-est asiatique dépendent fortement de
l'efficacité de l'accomplissement des tâches du Mécanisme International de Contrôle (I.C.M).
Les tâches du l’I.C.M. se présentaient :
1- Contrôler et vérifier le retrait total de toutes les catégories des forces vietnamiennes, en uniforme,
déguisées ou dissimulées, avec toutes leurs armes et leurs matériels de guerre, cachées ou sous une
autres formes ;
2- Contrôler et vérifier le cessez-le-feu qui entrera en vigueur après la formation d'un gouvernement
provisoire quadripartite du Cambodge sous la direction de H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, et le
stationnement et le déploiement de l’I.C.M. et les forces des Nations Unies pour le maintien de la
paix au Cambodge.
3- Contrôler et vérifier le retrait des colons vietnamiens.
4 -Contrôler et vérifier la réduction progressive des aides militaires étrangères au quatre parties et qui
prendront fin le jour où le retrait total des forces Vietnamiennes comme ceci était décrit dans le
point 1, et certifié par l’I.C.M. et le gouvernement provisoire quadripartite du Cambodge.
5 - Contrôler et vérifier les opérations de libération des prisonniers de guerre et des internés civils.
6 - Contrôler et vérifier le non-retour, sous quelque prétexte que ce soit, des forces vietnamiennes,
déguisée ou autrement, au Cambodge, et d'assurer le respect des frontières.
7 - Démobiliser et désarmer le surplus de nombre des soldats des quatre parties ne dépassant pas
10 000 chacun,
8 - des forces armées des 4 parties devaient être stationnées dans les casernes.
9 - Empêcher la monopolisation du pouvoir par un seul parti afin d’éviter la guerre civile.
10. Assister au rapatriement des réfugiés Cambodgiens.
11- Contrôler et superviser les élections.
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La main de l’O.N.U Ces expressions se réfèrent « à la main de la France », citée dans le livre de l’Abbée
BOUILLEVAUX en fin du XIX° siècle.
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Voir « CAMBODIA - THE 1989 PARIS PEACE CONFERENCE». Background Analysis and Documents . Compiled
and Edited by Amitav Acharya, Pierre Lizée, and Sorpong Peou. Centre for International and Strategic Studies, York
University, Toronto. Kraus International publications. A division of the Kraus Organisation, Milwood, New York. 1991,
589 pages.

L'invasion et l'occupation du Cambodge par le Vietnam ont duré 11 années déjà presque. Il est
connu de tous que le Vietnam veut absorber le Cambodge dans une «Fédération Indochinoise» et sous
sa domination, et d'annexer comme ce fut le cas du Kampuchéa Krom ou l’actuel Sud-Vietnam.
Cependant, la lutte résolue du peuple cambodgien et ses forces de la résistance nationale, sous
la direction du gouvernement de coalition du Kampuchéa démocratique (G.C.D.K. et S.A.R. Samdech
Norodom Sihanouk, chef de la Résistance nationale du Cambodge et du président du Kampuchéa
démocratique, avec le soutien sans cesse croissant et constant de la communauté internationale, a
vérifié cette stratégie Vietnamienne de « Fédération d’ Indochine », tracée par le Parti communiste de
l’Indochine (l'actuel Parti communiste vietnamien créé depuis sa fondation en 1930).
De ce qui semble bon et vital pour le peuple khmer, et compte tenu de l’instauration d’un
Second Royaume du Cambodge (Expression du Roi Père – 1994), le Gouvernement khmer actuel
n’aura aucune crainte d’être membre de l’ASEAN. Les Ordonnances Royales du Premier Royaume
n’étaient nullement caduques ».

Les khmers ne sont pas inconscients du nombre des vietnamiens vivant au Cambodge.
Paris, le 27 Septembre 2017.
Michel Chai

