M.Antonio Manuel de Oliveira Guterres
Secrétaire Général
ONU
New York, NY 10017 U S A
Objet : Requête pour la reconnaissance d’un troisième composant politique au problème cambodgien
Monsieur le Secrétaire Général,
Nous, citoyens cambodgiens de différentes organisations, réitérons notre gratitude aux 5 Membres Permanents
du Conseil de Sécurité de l’O N U pour leur engagement dans la recherche d’une solution de paix afin de mettre fin à
la guerre de génocide au Cambodge et au retrait des troupes de forces étrangères de ce pays, ce pour parvenir à un
règlement compréhensif et à une garantie internationale pour y restaurer la paix, la souveraineté, l’indépendance,
l’intégrité territoriale, l’unité nationale et pour y promouvoir une réconciliation nationale et le respect des droits de
l’Homme ainsi que la liberté fondamentale incarnée par les résolutions de l’Assemblée Générale de l’O N U dont
l’objectif est d’empêcher tout abus comme pratiqué sous le régime des Khmers Rouges.
Nous sommes reconnaissants des énormes efforts déployés par le Conseil de Sécurité de l’O N U pour produire les
Accords de Paris du 23 Octobre 1991 et pour mettre en oeuvre une mission pour l’Autorité de Transition de l’O N U au
Cambodge ( UNTAC ).
Mais nous avons observé un succès incomplet de cette intervention de l’O N U en ce qui concerne l’élection de
Réconciliation Nationale avec l’absence du composant Khmers Rouges malgré une participation du personnel militaire
khmer aux forces de gardiens de la paix de l’O N U.
Hélas 27 ans plus tard la situation de liberté, de respect des droits de l’Homme et de démocratie se dégrade à une
vitesse accélérée si bien que tout ce que l’O N U a légué a été violé, voire même détruit par le gouvernement actuel
du Premier Ministre Hun Sen. Cette dégradation est attestée par plusieurs organismes sociaux et par des observateurs
étrangers , ainsi que par les représentants successifs de l’O N U , à fortiori par une lettre des 55 organisations
régionales et internationales remise entre vos soins le 23 Octobre 2017. En plus, le Conseil des Droits de l’Homme de
Genève a diffusé une déclaration commune de 45 pays attestée par la Nouvelle Zélande pour exprimer leur
constatation de la dégradation de la démocratie et la violation des droits de l’Homme au Cambodge, conformément
au rapport des représentants de l’O N U, surtout pour appeler au gouvernement de M.Hun Sen de revoir ses décisions
d’exclusion du parti d’opposition CNRP et pour lui prévenir d’un rejet des résultats de la prochaine élection du 29
juillet 2018. D’ailleurs, bon nombre de pays comme les Etats Unis d’Amérique,, l’Union Européenne et le Parlement
Européen ont pris des mesures appropriées contre l’administration cambodgienne actuelle ainsi que ses membres
connus pour abus des droits de leurs citoyens, en violation flagrante des principes de la Charte de l’O N U sur la
déclaration universelle des droits de l’Homme, donc contraire à l’engagement international sur les droits de l’Homme
de l’Etat du Cambodge. Cette dégradation est vue comme une manœuvre de l’administration du gouvernement de M.
Hun Sen qui feint de refuser toute négociation avec l’opposition mais qui finira probablement par l’accepter dès lors
que celle-ci avantagera son parti CPP et le gardera au pouvoir, comme cela se produisait il y a plus de 20 ans avec le
CPP au pouvoir et le CNRP à l’Assemblée Nationale pour cautionner cette administration.
Nous, khmers libres appartenant à l’Organisation « KHMER EN MARCHE » , sommes persuadés que le
gouvernement de M.Hun sen , fort de l’appui du Président chinois Xi Jin Ping, ignore la pression internationale et
persiste à organiser une élection au profit de son parti CPP. Quant à ses maîtres vietnamiens, pour continuer de
maintenir leur domination sur le Cambodge, n’hésitent pas à changer leur cheval de Troyes , du CPP au CNRP, pour
satisfaire aux exigences de la Communauté internationale et aux opposants au régime de M.Hun Sen.
Nous, khmers libres appartenant à l’Organisation « KHMER EN MARCHE » , rejoignons l’aspiration du peuple
khmer pour un Cambodge libre et démocratique . Nous rejetons tout compromis avec l’administration autocratique

de M.Hun Sen ni ne soutenons un parti d’opposition comme le CNRP qui cherche à redorer son blason en utilisant le
soutien international comme instrument pour servir les intérêts de ses leaders , au détriment de l’intérêt national.
Nous réitérons encore une fois notre gratitude à l’effort de l’O N U pour maintenir le respect des droits des
citoyens cambodgiens, le respect de la loi et la démocratie au standard international que le régime de M.Hun Sen
continue de bafouer.
Nous tenons à attirer l’attention des pays membres de l’O N U sur leur engagement précédent, présent et futur
sur le problème khmer en proposant une première étape pour l’application des principes des Accords de Paix de Paris
du 23 octobre 1991, et une deuxième étape pour instaurer une nouvelle Constitution conforme à la Charte de l’O N U
et aux principes desdits Accords.
Par conséquent, nous souhaitons faire appel à votre compétence, Monsieur le Secrétaire Général, pour vous
proposer une mission de surveillance sur la situation politique actuelle du Cambodge en collaboration avec vos
représentants en vue de préparer un rapport succinct mais compréhensif à soumettre en examen à une prochaine
session spéciale de l-O N U
Nous remercions profondément de votre compréhension à notre lutte contre l’injustice perpétrée par les
autorités du Premier Ministre Hun Sen contre le peuple khmer et souhaitons beaucoup de succès à vos ardents
tâches durant votre mandat à l’O N U.
Copie à :
-Monsieur Donald Trump, Président des Etats Unis d’Amérique ;
-Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française ;
-Monsieur Joko Widodo, Président de la République d’Indonésie
Signatures :
- M.Sok Dyvathann , M. Ou chal , M. et Mme Ley Sakhân, Madame Nathalie Neang pour le mouvement Khmer
Lotus Révolution avec Monsieur le Conseiller Chau Xeng Ua, ex-ministre de l’Action Sociale de la République
Khmère et Le Conseil National de Transition ( C N T )
- M. et Mme Koy Vanna , Melle Sovanna de l’Association Tep Nimith

