
Accord.s de Paix de paris sur le cambodge : utt quart de sidcle aprbs,

Quelles legons d.,histoire peut-on en tirer ?

Tdmoignages dun diplomate cambodgien, suruiuant du rdgime d.es KR, proche du
processus de ndgociations de paix. Vue de phnom penh.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Merci bien pour le grand honneur d'6tre associ6 i cette importante comm6moration qui
me donne l'occasion de rappeler, trds bridvement, les p6rip6ties des efforts de paix et de
r6conciliation nationale et d'expliquer les racines du drame cambod,gien en Ie plagant
dans le contexte g6opolitique qui pr6valait alors, sans oublier [uelques constats
pr6liminaires sur la soci6t6 cambodgienne:

ler Constat : L'oubli: De la dernidre conf6rence de Paris sur le Cambodge ii y a un quart de
sidcle, pas seulement le peuple khmer d'aujourd'hui, mais m6me les Franco-Cambodgiens
i l'6poque ne s'en souviennent peut-Otre plus. Combien d'Accords y ont 6t6 sign6s ? C,est
normal, une fois Ia paix revenue, on oublie vite les d.ouleurs du pass6. Mais c'est grave si
ce peuple ne connait pas son Histoire m6me r6cente, comment pourra-t-il alors savoir ot
il va sans retomber dans les m6mes tourmentes ? Aujourd'hui,la comm6moration du z5d
anniversaire des Accords de Paris dewait pouvoir nous rappeler certains faits historiquls
et les 6minentes personnalit6s qui y ont contribu6.

zd Constat: L'Histoire et les l1gendes: Depuis des sidcles, aprds la chute de l'empire
angkorien, les Khmers 6taient un peuple en voie de disparition, Ieur pays se r6duisant
comme peau de chagrin. Leur culture scientifique qui faisait la grandeur de l'empire, 6tait
remplac6e par des croyances religieuses et des superstitions. Non seulement r6duits A
l'esclavage et d l'obscurantisme sous les Khmers rouges, mais z millions ont 6t6
massacr6s et jet6s aux fosses communes au nom de leur r6volution prol6tarienne, plus
perfectionn6e que la r6volution culturelle maoiste des ann6es 6o.

Aujourd'hui encore, ce peuple superstitieux, croyant que ses malheurs sont le fait du
destin, aime bien i se raconter des histoires et des l6gendes. Ce qui est grave c'est que ce
peuple n'a rien appris de l'Histoire de ses grandeurs du pass6, mais aussi le pourquoi de
ses malheurs du pr6sent. Pour toutes ses tourmentes, il pointe du doigt sur le destin ou
sur les autres, pas sur luim6me. Par son ignorance, il confie son destin et celui du pays
aux dirigeants politiques pr6sum6s dont le culte aveugle de Ia personnalit6 est synony,rne
du patriotisme et du nationalisme.

36 constat : L'image et la dignit6 nationales: Dans les ann6es 6o,le Cambodge 6tait connu
de hawe de paix A c6t6 du Vietnam en guerre, de perle d'Asie, de pays du sourire. Cette
belle image disparait soudain suite au coup d'Etat, la guerre civile puis le g6nocide des
I(hmers rouges et, sur la scdne internationale c'est la honte nationale. Aujourd'hui, nos
hommes politiques s'adonnent i des luttes sanglantes pour le pouvoir sans se soucier de
f image du pays. c'est une nouvelle honte nationale et c'est trds grave.

4d constat : Les s6quelles du pass6 : La prise du pouvoir d'Etat en LgTo par un coup d'Etat
militaire et en 1975 par des prol6taires r6volutionnaires KR ayant regu une 6ducation
sommaire, mdne Ie pays droit au drame. La dictature du prol6tariat des pyjamas noirs



devint Ia dictature sur le prol6tariat, Trois d6cennies plus tard, c'est grave que nous
subissons encore les pathologies de cet h6ritage culturel de ces ann6es noires.

5d constat : L'effet des voisins. De tout temps, nos hommes politiques se sont servis de la
haine ancestrale des voisins, surtout du Vietnam, comme fonds de commerce pour un
rdglement de compte contre l'adversaire politique. C'est ainsi que Lon Nol, accusant le
Prince Norodom Sihanouk de connivence avec Ie Vietnam, se justifiait pour Ie renverser
dans un coup d'Etat en rg7o, et ies KR pour les massacres, les purges internes et pour
faire Ia guerre au Vietnam ent978.

Aujourd'hui, c'est grave et trds dangereux que les hommes politiques recyclent toutes ces
propagandes pour diviser la population en deux camps oppos6s, afin de renverser
I'adversaire politique. Ce qui est plus grave encore c'est l'ing6rence 6trangdre bien
arrogante de certaines soci6t6s civiles, ONG et m6dia partageant le m6me objectif
criminel.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, aprds Ia comm6moration du 5od anniversaire de la visite historique du
G6n6ral Charles de Gaule au Cambodge et son fameux discours de Phnom Penh le r".
septembre t966,I'occasion nous est offerte de rappeler un autre important 6vdnement
historique ayant marqu6 un quart de sidcle de bonnes relations franco-cambodgiennes :

c'est le z5d anniversaire des Accords de Paris sur le Cambodge sign6s Ie z3 octobre 1991.
La comm6moration de cet 6vdnement serait mieux servie si les Cambodgiens puissent en
tirer quelques legons d'Histoire, esp6rant qu'ils n'ont pas oubli6 les causes et effets du
drame national de ces trois dernidres d6cennies

Les racines g6opolitiques du conflit cambodgien.

Aprds avoir connu une p6riode de 17 ans de paix post ind6pendance nationale, Ie royaume
replongea dans la tourmente, avec le coup d'Etat de Lon Nol du 18 mars r97o, soutenu
par la CIA et destin6 i faciliter les retraits strat6giques des GI du Vietnam et Ia
vietnamisation de la guerre.

En fait, bien avant ce coup d'Etat fatidique, le Cambodge neutre de Norodom Sihanouk
subissait d6jA une guerre non d6clar6e de Nixon et Henry Kissinger, avec bombardements
des B5z ravageant l'Est du pays. La R6publique ktrmdre de Lon Nol, aprds cinq ans de
guerre fratricide, lAch6e par les USA en d6faite au Vietnam, succomba le t7 awil tg75.
C'6tait le d6but de <1'ann6e z6ro >>. Les KR avaient imm6diatement expuls6 toutes les
populations urbaines vers Ia campagne dans un exode monstre et imposdrent un r6gime
communiste sanguinaire de type maoiste et nord-cor6en que l'on sait.

La fin de la guerre au Cambodge Ie 17 awil 1975, suivie deux semaines plus tard par celle
du Vietnam, changea les rapports de force et d'alliances strat6giques et id6ologiques
r6gionales : d'un c6t6, Ia Chine avec le Kampuchea d6mocratique de PoI Pot dans la
poche, Ies USA post-guerre du Vietnam et ses alli6s de I'ASEAN, de l'autre c6t6, l'Union
sovi6tique et ses alli6s au c6t6 du Vietnam unifi6.

Le nouveau r6gime des pyjamas noirs, se refermant sur lui-m6me et devenu membre de
l'ONUr vivait en autarcie compldte comme au moyen Age. Seule la Chine et ses quelques



amis avaient des repr6sentations diplomatiques dans une ville fant6me pendant que des
fosses communes se multipliaient i travers le pays. Est-il encore croyable que le monde
ext6rieur ignorait waiment les crimes contre l'humanit6 perp6tr6s pendant presque
quatre ans par un gouvernement membre de I'ONU ?

Alors que les massacres et les purges internes s'intensifiaient et Ie peuple affam6 les
d6testait, ils se langaient dans une guerre irr6dentiste pour soldisant r6cup6rer le
Kampuchea krom ou l'ancienne Cochinchine khmdre. En fait, c'6tait une guerre suicidaire
pour le compte d'une strat6gie g6opolitique revancharde des grandes puissances, avec la
Thailande comme base arridre. LAch6s par le peuple khmer, le r6gime KR se dissout
comme neige au soleil et se r6fugie d la frontidre avec Ia Thailande pour se regrouper et
former une coalition tripartite que I'on sait.

Le 7 janvier tg7g, c'6tait pour le peuple khmer le jour de la lib6ration de l'enfer KR. Pour
Ies KR et ses alli6s, c'6tait l'invasion vietnamienne, un crime de droit international. Que le
peuple cambodgien venant d'6tre lib6r6 de l'enfer et qu'il avait besoin d'une aide
humanitaire d'urgence pour sa survie importait peu. On imposait donc un embargo
international contre un peuple martyr, juste sorti de l'enfer.

Lib6r6s mais diminu6s de z millions d'habitants, 6parpill6s dans tout Ie pays par la
d6portation, d6poss6d6s et affam6s, les survivants ne comprenaient pas pourquoi le
monde ext6rieur leur condamnait i cet embargo international assorti d'une nouvelle
guerre non d6clar6e et soutenue par les revanchards de la dernidre guerre du Vietnam. La
nouveaut6 c'est qu'elle se d6roulait sur les champs de bataille au Cambodge avec la
Thailande pour base arridre. Des factions khmdres 6taient donc dress6es pour s'entretuer
pour le compte des int6r6ts strat6giques et id6ologiques des grandes puissances.

Aprds quelques ann6es de conflit st6rile et la guerre froide donnant signe d'essoufflement,
certaines puissances commengaient i avoir de mauvaise conscience. Pas pour les z
millions de victimes des KR d6je dans les fosses communes, ni pour les survivants
traumatis6s, mais peut-Otre pour avoir fraternis6 avec les criminels de g6nocide KR et
sans doute aussi pour plus d'un demi-million de r6fugi6s khmers 6parpill6s dans des
camps le long de la frontidre ou bien en Thailande et qui avaient besoin de protection et
d'aides humanitaires encore plus urgentes.

Dans ce contexte, le SG des NU, Javier Perez de Cuellar, offrait ses bons offices d travers
son repr6sentant personnel, M. Rafeeuddin Ahmed, pour nouer un dialogue inter-
cambodgien. GrAce i lui et d'autres interm6diaires, la premidre rencontre Sihanouk-Hun
Sen avait pu se tenir pour la premidre fois en d6cembre tg87 i Ferre-en Tardenois en
France. C'6tait le d6but d'une s6rie de rencontres qui allait briser les barridres
id6ologiques de la guerre froide. On se souvient de cette premidre rencontre quadripartite
i Bogor, Indon6sie, of les frdres ennemis avaient toute Ia peine du monde i se serrer la
main devant les cam6ras.

En Europe, Ie rapport Est-Ouest et le triangle USA-URSS-Chine 6voluaient vers une
d6tente. Les grandes puissances, qui se trouvaient derridre la coalition tripartite, ne
pouvaient plus embrasser le cadawe politique puant des KR. Mais le chef nominal de
cette coalition, le Prince Norodom Sihanouk restait une personnalit6 politique



incontournable pour une 6ventuelle n6gociation avec le gouvernement de Phnom penh,
un interlocuteur viable.

Du c6t6 de Phnom Penh, le jeune Ministre des Affaires 6trangdres Hun Sen 6tait le choix
6vident. De plus en plus connu et accept6 pour son ouverture d,'esprit et ses approches
plus pragmatiques pour une solution n6goci6e, il finissait par s'imposer comme
l'interlocuteur incontournable face au Prince. Hun Sen y voyait comme une mission
divine par sa conviction profonde de r6conciliation nationale mais 6galement de
restauration de la monarchie khmdre, sans laquelle Ia nation ne pourrait retrouver Ia
paix, l'unit6 et la stabilit6.

C'6tait donc lui qui se d6plagait dans les grandes villes du monde i la rencontre avec le
Prince, et ce n'6tait pas gagn6 d'avance ! D'abord i Fdre-en-Tardenois, puis i Saint
Germain en-Laye, France, mais aussi en Asie, surtout en Indon6sie of son MAE, feu Ali
Alatas, 6tait un grand diplomate et un m6diateur de talent. Le Prince commengait
6galement d voir que Ie temps d'une r6conciliation nationale 6tait venu. Au fil d"es
rencontres, les deux Hommes finissaient par mieux s'appr6cier en m6me temps que se
dessinaient les contours d'un rdglement global.

Les obstacles i.la paix et d la r6conciliation nationale. Pour la coalition tripartite en
exil,la pr6sence des troupes vietnamiennes au Cambodge constituait sa raison d'6tre, son
fonds de commerce, mais aussi i'obstacle d son retour au pouvoir. Du c6t6 de Phnom
Penh, les menaces du retour des KR justifiait Ie maintien de Ia pr6sence des troupes
vietnamiennes dont les retraits partiels se poursuivaient selon les capacit6s de la nouvelle
administration et de la nouvelle arm6e nationale i se d6fendre.

Mais n6gocier avec les criminels KR 6tait inconcevable, encore moins envisager leur
retour au pouvoir, m6me partag6. C'est ainsi qu'au cours des dernidres s6ances de
n6gociation pour I'Accord final, Ia d6l6gation de Phnom Penh insistait sur le < non-retour
du r6gime de g6nocide >> de Pol Pot, mais certaines puissances n'acceptaient rien d'autre
que la formule d6criminalis6e, innocent6e de < non-retour de la politique et des pratiques
du pass6 >.

Ce n'6tait qu'aprds avoir 6t6 satisfaite du retrait total des troupes vietnamiennes que la
France offrait les venues de la conf6rence internationale de Paris tenue en 1989 et co-
pr6sid6e par la France et 1'Indon6sie.

L'6chec de la 1e*' conf6rence de Paris: Mais c'6tait sans compter I'intransigeance des
factions khmdres, surtout celle des KR qui n'acceptaient pas la formule de partage des
pouvoirs. On ne puisse que constater 1'6chec et laisser les factions khmdres retourner sur
les champs de bataille et s'entretuer pendant encore trois ans, sans grand bouleversement
A la situation militaire dans le pays.

Aprds ce premier 6chec, on redoublait les efforts diplomatiques d travers les bons offices
du SG des NU et les pays amis. Un an aprds, en 1990, aprds plusieurs rencontres
informelles intra-cambodgiennes et les r6unions des 5 Perm, les contours d'un rdglement
global 6taient consign6s dans un accord-cadre connu de Liwe Rouge et servant de base
s6rieuse de n6gociation politique. Ces rencontres se d6roulaient dans plusieurs capitales
et villes du monde telles que: Jakarta (JIM r, JIMz, JIMB), Paris, Pattaya, P6kin, Tokyo,



New York. Il fallait pas moins de 7 rencontres Sihanouk-Hun Sen et une dizaine de
s6ances de travail des experts de I'ONU et des 5 Perm pour arriver i des compromis
politiques majeurs, surtout sur Ia composition du Conseil National SuprQme, le
d6ploiement des forces de I'ONU,les 6lections nationales etc.

Tous les 6l6ments d'un accord global 6tant r6unis, la France convoqua Ia deuxidme
conf6rence de Paris, co-pr6sid6e par Roland Dumas, MAE de France et feu Ali Alatas,
MAE d'Indon6sie, au m6me Centre de la Conf6rence internationale avenue ICeber. Dans
cette atmosphdre de d6tente internationale, aucun 6chec n'6tait permis. pour la
communaut6 internationale, mettre fin au conflit cambodgien de trente ans 6tait un
grand succds de Ia diplomatie, mais pour le peuple cambodgien, c'6tait la fin d,'une guerre.
Le z3 octobre 1991 en pr6sence du SG de I'ONU, Ies < Accords pour un Rdglement
Politique Global du Conflit du Cambodge > avaient 6t6 sign6s, ouwant une nouvelle page
d'histoire pour la Nation khmdre.

Il s'agissait en fait de 4 Accords:

1- Acte final de la Conf6rence de Paris sur le Cambodge ;

z- Accord pour un rdglement politique global du conflit du Cambodge ;

3- Accord relatif i la souverainet6, f ind6pendance, f int6grit6 et I'inviolabilit6
territoriales, la neutralit6 et l'unit6 nationale du Cambodge ;

4- D6claration sur le reldvement et la reconstruction du Cambodge.

Suite A cet 6vdnement historique, aprds le d6ploiement de I'APRONUC/UNTAC,
1'6vdnement national le plus important fut le retour triomphal du Prince Norodom
Sihanouk de P6kin, le 14 novembre r99r, aprds 3 d6cennies d'exil, marquant la fin du
conflit et le d6but d'une r6conciliation nationale. Mais I'administration du pays pendant
cette p6riode de transition sous le CNS et LINTAC n'allait pas de soi, avec UNTAC
exergant un pouvoir de facto sur le pays, un pouvoir trds critiqu6 par les Khmers eux-
m6mes.

Sur le terrain, Ia p6riode de transition sous contr6le de I'ONU, la mise en reuwe des
Accords posa probldme. UNTAC ne pouvait d6ployer ses forces et exercer son contr6le
que sur les territoires sous contr6le de Phnom Penh, seule administration sur place viable
et capable de coop6rer avec IINTAC. Les autres factions n'ayant d'administration nulle
part. Les KR refusdrent ce contr6le, car pour leur survie en tant que gu6rilla, ils ne
pouvaient soumettre e UNTAC les informations concernant leur effectif, leurs
armements, encore moins leurs localisations aux fins de cantonnement et de
d6sarmement.

Les KR avaient donc choisi de boycotter tout Ie processus de paix pour reprendre Ia
gu6rilla communiste redevenue hors-la-loi, Ieurs fiefs ayant compldtement 6chapp6 au
contr6le de I'ONU. Dans ce contexte d'6chec partiel, avec une paix toute fragile et en peau
de l6opard, I'ONU organisait quand m6me des 6lections qui n'6taient pas incontestables.
TINTAC 6tait loin une organisation efficace, impartiale et respectable. Lorsque son
mandat arriva i sa fin aprds les 6lections trds contest6es, le pays se retrouva dans une
situation dangereusement confuse.



Ce n'est qu'aprds I'adoption de la nouvelle Constitution,la restauration de Ia monarchie et
le retour sur le tr6ne du Roi-Pdre que le premier gouvernement de coalition avait pu voir
Ie jour. La population k*rmdre, ayant assez du conflit fratricide se montre enthousiaste
pour ce retour i la vie normale, oubliant un peu que les hors-la-loi KR contr6laient
encore quelques territoires limitrophes de la Thailande. Et il faut attendre fin 1998 pour
que la paix et I'unit6 nationale soient totalement r6tablies grAce d Ia politique gagnant-
gagnant du PM Hun Sen.

Les d6fis d'aujourd'hui: un quart de sidcle aprds le retour de Ia paix, de la
r6conciliation nationale, et cinq 6lections g6n6rales aprds, certains diables de ia
d6magogie avides de pouvoir, ne trouvent rien de mieux que les Accords de paris pour
diaboliser le gouvernement 61u en I'accusant d'avoir c6d6 du territoire au Vietnam,
consid6r6 come ennemi h6r6ditaire, en violation de ces m6mes Accords. Pour leur survie
politique, chaque ann6e, ils organisent des manifestations i la place du Trocad6ro i Paris.
Dans le pays, ils ont organis6 des campagnes de d6sinformation, d'intoxication et
d'agitation sociale parfois sanglante, dont ils imputent la violence aux autorit6s
comp6tentes. Il est ind6niable que certaines ONG, soci6t6s civiles et m6dia A la solde des
6trangers y participent ouvertement en s'arrosant le droit d'ing6rer dans les affaires
int6rieures du pays.

Se rendaient-ils compte qu'ils sont en train, non seulement de salir l'image du pays sur Ia
scdne internationale, mais aussi de servir les vieilles ambitions expansionnistes des pays
voisins qui ne sont pas contents que le gouvernement royal affiche son ind6pendance et
sa neutralit6 sur l'ardne internationale en toute conformit6 avec sa Constitution et ses
int6r6ts nationaux. Quoiqu'ils professent, c'est un crime de haute trahison de mettre ainsi
la paix nationale en p6ril.

(En fait de violation flagrante des Accords de Paris, ils auraient dt condamner la
Thailande, signataire des Accords de Paris, d'avoir militairement agress6Ie Cambodge, de
zoo8 d 2011, pour revendiquer le temple khmer de Preah Vihear, patrimoine de
1'humanit6. C'est un silence complice.)

Quelles legons d'Histoire pouvons-nous en tirer?

r- La premidre legon i tirer du drame serait de r6veiller Ia conscience nationale chez Ia
population, surtout chez les jeunes que la paix n'ait pas de prix et qu'elle ne doit pas 6tre
de nouveau victime des querelles politiciennes actuelles. Qu'ils s'opposent et
condamnent ces d6magogues irresponsables, provocateurs et inventeurs de conflits, car
ces derniers, encourag6s par certaines ONG, soci6t6s civiles et agences 6trangdres,
n'h6sitent pas d mettre de nouveau le pays A feu et d sang pour satisfaire leurs ambitions
personnelles.

z- Soyons clairs que f image et la dignit6 nationales sont aussi importantes que son
6conomie. Elles sont p6rissables et prennent des d6cennies pour se reconstruire. Aprds la
honte nationale sous les KR, notre conscience nationale demande i se refaire une
nouvelle image du zrd sidcle. C'est quoi cette image du zrd sidcle ? C'est celle d'un pays
moderne et d'un peuple cultiv6 gouvern6s par une 6quipe gouvernementale forte, capable
et responsable qui assure 1'unit6 nationale, la stabilit6 politique, Ia paix et Ia justice
sociales au m6me titre que la d6fense de f ind6pendance et de ia souverainet6 nationales.



3- L'image d'une Nation forte exige un gouvernement fort, une 6conomie forte et une
d6fense nationale forte. EIle ne peut Otre r6alis6e qu'avec la participation d'un peuple uni,
solidaire, bien 6duqu6e, A l'heure de la mondialisation. Elle ne saurait laisser les
politiciens amateurs d6truire le pays, son image et son 6conomie par la violence politique
et par les ing6rences 6trangdres.

4- Trois d6cennies de guerre meurtridre et un quart de sidcle de paix aprds les Accords de
Paris auraient 6t6 suffisants pour permettre i nous les I(hmers de tirer les legons de
l'Histoire et de changer de comportement et de mentalit6-h6rit6s des d6cennies
d'oppression, d'obscurantisme, des habitudes et croyances r6trogrades. Regardons autour
de nous et posons-nous ces questions : i quelle 6poque sommes*nous, dans quelle
direction allons-nous ? Car, i l'dre de l'intelligence num6rique, du soft power et du
realpolitik, le plus fort dirigera le monde de demain. Celui qui travaille avec le cerveau
dirigera celui qui travaille avec les muscles.

5-Pour 6viter que le drame ne se reproduise, il n'y a pas meilleure remdde, surtout pour
ceux qui n'ont pas connu Ia guerre, Ia faim et le r6gime des KR, que d'enseigner trds t6t Ie
patriotisme, Ia fiert6 nationale et l'Histoire sans tabou, c'est-i-dire sans interpr6tation
d6magogique. Une fois lib6r6es de ces tabous, les g6n6rations futures retrouveront
dignit6 et fiert6 nationales et n'oublieront pas les principaux artisans et architectes de Ia
paix, tant nationaux que personnalit6s 6trangdres, ceux qui avaient tant fait pour que Ia
Nation khmdre ait pu retrouver Ie chemin de la paix et la r6conciliation n

6-Dans nos crcurs et nos esprits, deux 6minents patriotes m6ritent waiment le nom
d'architecte principal du retour de cette paix: ce sont feu le RolPdre Norodom Sihanouk
et le Premier Ministre Hun Sen. Pour tous leurs efforts d6di6s au retour de Ia paix et
r6conciliation au Cambodge, ils m6ritaient bien le Prix Nobel de la Paix. Mais peu
importe, ils appartiennent d6je e I'Histoire nationale. I1 est de notre devoir d nous tous
aujourd'hui de faire en sorte que nos jeunes g6n6rations n'oublient jamais l'Histoire ni le
drame national du pass6 r6cent, car ils (Histoire et drame) nous 6clairent et nous
montrent le bon chemin de I'avenir.

7- Enfin, aprds avoir compris un peu Ie parcours tourment6 de notre Nation, fermons
d6finitivement ces pages noires du pass6, de la d6chirure, de l'obscurantisme et de la
d6magogie. R6veillons-nous i l'dre de la nouvelle technologie de I'information et de
l'intelligence 6conomique. Soyons des citoyens responsables, mais aussi responsables de
Ia destin6e de la Nation khmdre. Merci.

Phnom Penh, zo octobre 2oL6,

Uch Kiman, ancien ambassadeur du Cambodge en France,

Grand Officier de l'Ordre National du M6rite,

Ministre d6l6gu6 auprds du Premier Ministre.


