Monsieur le Président de la République,
La communauté khmère de France dont l’Association le Lotus Khmer, l’Association Tep Nimith , l’Association
Soutien des Accords de Paix de Paris du 23 octobre 1991 représentée par l’ancien colonel des Forces armées
Khmères ,monsieur Dith Sarik et monsieur Ben Vy , ancien enseignant et monsieur Gnin Chhorn, ancien membre de
Cabinet du défunt Roi Norodom Siohanouk, vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 PLEINE DE
BONHEUR ET DE PROSPERITE tout en vous sollicitant de porter un regard justicier sur la situation déplorable
actuelle du Royaume du Cambodge qui ,depuis bientôt trente huit ans ,est devenu un Etat de non-droit, mafieux et
autoritaire sous la direction du Premier Ministre Hun Sen . Malgré la bonne initiative de Monsieur le Président
François Mittérand en tant que Co-Président de la Conférence Internationale du 23 octobre 1991 ramenant la paix
au Cambodge après des décennies de guerre fratricide et contre l’envahisseur vietnamien, surtout malgré le
souhait de la communauté internationale d’instaurer un gouvernement démocratique au Cambodge depuis 1993
en faisant organiser les élections universelles par l’O N U , notre pays n’a pas échappé à la mainmise du Vietnam ,
ce grâce à la collaboration du gouvernement de Monsieur Hun sen du PPC émanant du coup d’Etat des 5 – 6 juin
1997 déposant ainsi le prince Norodom Ranarith, chef du gouvernement issu des élections de 1993. Vous saviez
que le Vietnam avait envahi le Cambodge le 7 janvier 1979 en refoulant les Khmers Rouges , donc Pol Pot , à la
frontière de la Thaïlande et en installant le clan de Heng Samrin, Chea Sim et Hun sen au pouvoir. Ces personnages
sont devenus les marionnettes du Vietnam depuis cette date : ils obéissent au doigt et à l’œil aux dirigeants de
Hanoï . Ils dirigent le pays avec une poigne de fer , maltraitant leurs propres citoyens en emprisonnant quiconque
s’opposant à leur pouvoir ou osant protester contre leurs autorités . Ils bâillonnent les critiques en les
assassinant :l’assassinat de l’analyste politique connu Kem Ley est un cas flagrant, sans compter l’assassinat du
président du syndicat Chea Vichea et de l’âpre défenseur des forêts Chhuth Vuthy. La répression continue par
l’incarcération d’un jeune étudiant de 19 ans , Kong Raya, sur sa simple proclamation d’idée de changement de
régime par une révolution coloriée dans Facebook. Monsieur Hun Sen continue de bafouer les principes des
Accords de Paix de Paris du 23 octobre 1991 en honorant les traités illégaux et inégaux de 1979, 1983, 1984 ,1985
signés avec le Vietnam , devenus légaux grâce au traité additif de 2005 signé par le Roi Sihamoni , en violant sans
cesse les droits de propriété des cambodgiens . Monsieur Hun Sen continue de servir ses maîtres vietnamiens en
leur cédant l’île de Koh Tral et en faisant appel à la France pour transformer la carte géographique du Cambodge de
1/100 000è ( Carte connue sous la dénomination « Carte BONN » ) en carte géographique de 1/50 000è connue
sous la dénomination « Carte UTM » , acte exclu par l’article 2 de la Constitution du Cambodge de 1993 valide
jusqu’à nos jours.
Toutes les activités politiques et sociales menées par le gouvernement du Premier Ministre Hun Sen tentent à nuire
l’image d’un Cambodge indépendant et à appauvrir le peuple :le niveau bas des salaires des ouvriers causant
l’exode de la population vers les pays étrangers tels que la Thaïlande, la Malaisie, la Corée du Sud en est la preuve.
Par contre , les colons vietnamiens , qu’ils soient légaux ou clandestins, sont traités d’une façon privilégiée par ce
gouvernement.
Soucieux de voir notre patrie perdre complètement son indépendance dans un avenir proche , tous les
Cambodgiens de l’intérieur comme ceux vivant à l’étranger comptent sur la France pour faire revivre les Accords de
Paix de Paris du 23 octobre 1991 afin de faire respecter intégralement les principes de ces Accords et par le
Vietnam et par le Royaume du Cambodge actuel. Nous espérons que les liens séculaires d’amitié entre la France et
le Cambodge ne tombent pas dans l’oubli par le fait de ce qui est politiquement correct selon un apport au régime
terroriste de pouvoir légal mais non légitime du Premier Ministre Hun Sen mis sur sellette par ses maîtres
vietnamiens.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération.
Lognes, le 11 Janvier 2017
Le Secrétaire Général de l’Association le Lotus Khmer,
4, rue de la Tour d’Auvergne, 77185 LOGNES.
Sok Dyvathann ( Tampon de la A L K au verso de cette lettre )

