
  REMEDE CONTRE L’IMPERIALISME VIETNAMIEN 
  
  Après l’invasion vietnamienne en 1978, le « retrait ‘total’ des forces armées  du Viet Nam » en septembre 
1989, sous la pression de la communauté internationale, n’est qu’un simulacre destiné à tromper la 
communauté internationale sur ses réelles intentions à l’égard du Cambodge. La vérification internationale 
sérieuse du soi-disant retrait n’a pas eu lieu ou a été rejetée par le régime de HUN Sen.  
Les soldats viets sont déguisés, dissimulés en civils armés, vivant parmi la population khmère, au sein des 
colons vietnamiens transférés par Hanoï, suivant son plan de vietnamisation au Cambodge. Ils y mènent des 
activités clandestines, associatives, politiques et militaires. Ils ont obtenu la nationalité cambodgienne 
accordée par le gouvernement fantoche sous l’ordre de Hanoï. 
L’immigration illégale incessante de colons, est  autorisée  par le gouvernement asservi à la solde de Hanoï. 
Des milliers de Vietnamiens traversaient la frontière sans aucun contrôle, aucune restriction. Depuis 
l’occupation, le Vietnam a commencé par imposer le 18 février 1979 le « Traité de Paix, d’Amitié et de 
Coopération » de 25 ans reconductible » Ce traité est un engagement bilatéral entre le Vietnam et le 
Cambodge par lequel le Vietnam a extorqué le gouvernement de HUN Sen, à créer des conditions de facilité 
d’installation des immigrés vietnamiens et d’exercice de leur profession, des aides diverses pour qu’ils 
restent et s’enracinent plus profondément. Ces immigrants jusqu’à présent, se conduisent en citoyens dans le 
pays conquis.                     
La population khmère est submergée par l’immigration massive vietnamienne. C’en est bien une asphyxie 
causée par cette inondation démographique vers cette mort lente, progressive mais sûre de la nation khmère. 
Le Cambodge court un danger mortel  pour son identité, et même risque sa disparition totale. C’est 
d’ailleurs une politique de vietnamisation semblable au Kampuchea Krom (le Sud Vietnam), C’est la 
véritable colonisation à outrance par le peuplement bien programmée, imperceptible par la communauté 
internationale !! 
 
À ce jour, l’annulation des traités frontaliers illégaux, exigée par les accords d’octobre 1991 de Paris n’a 
toujours pas été mise en œuvre. HUN Sen accepte de signer tous les traités (de 1985….et le complément de 
traité du 2005) décidés par Hanoï. Ces traités privent le Cambodge d’une grande partie de son territoire 
nationale, de ses îles, de sa surface maritime ainsi que des ressources qui s’y trouvent.  
Le Viet Nan pratique sans cesse le grignotage, l’empiètement des terres frontalières, l’appropriation de terres  
par la force armée et civile du Viet Nam par destruction des cultures et des arbres et le labourage des terres 
appartenant aux paysans khmers. 
Les effets de cette politique se révèlent désastreux pour une population cambodgienne déjà très pauvre qui, le 
long des frontières, se voit souvent privée de ses terres cultivables quand ce ne sont pas de villages entiers.  
C’est l’annexion territoriale progressive et sûre. 
 
Sous le couvert du traité «Traité de Paix, d’Amitié et de Coopération », la république Socialiste du Vietnam 
dirige le gouvernement de HUN Sen à sa guise au détriment des intérêts nationaux cambodgiens. En fait, elle 
tire les ficelles de la Force Armée Royale, de l’appareil administratif du régime de Phnom Penh, depuis 
l’échelon central jusqu’à celui des villages et provinces. Les officiers cambodgiens étaient assistés à tous les 
échelons par des experts vietnamiens tant dans le domaine militaire que dans celui de la sécurité publique.  
Ainsi la République Socialiste du Viet Nam continue en fait et en sous main à diriger le gouvernement de 
Phnom Penh qui n’ose en aucun cas décider sans l’aval de Hanoï. 
   
La stratégie actuelle de l'économie de Hanoi au Cambodge est d'obtenir partout dans les provinces et 
communes, même dans la capitale, le plus de concessions foncières possibles de la part du gouvernement de 
Hun Sen. L'objectif est de contrôler de larges portions du territoire cambodgien, sous prétexte de promouvoir 
le développement économique. Des concessions de terres sont accordées aux entreprises vietnamiennes en 
dépouillant sans pitié des habitants déjà exsangues, de leur habitation et de leur terre. La zone de coopération 
économique commune de trois « pays frères le Laos, le Cambodge et le Vietnam» imposée par Hanoi telle le 
« Triangle de développement » est bien la concession pour l’ambition régionale vietnamienne. Des 
entreprises exploitant les richesses locales appartiennent à l’armée populaire vietnamienne. Les mines et 
l’hévéaculture sont exploitées par des sociétés comme Vinacomin et Phu Rieng. Les secteurs des 
hydrocarbures et le tourisme (site d’Angkor etc…) sont des cibles privilégiées pour le groupe Sokimex 
administré par le président-fondateur d’origine vietnamienne et il en est de même pour le groupe Tela.  
Dans le domaine financier est l’implantation de la banque vietnamienne Agribank, avec la banque Acleda.  
La République Socialiste du Viet Nam  est le véritable détenteur de l’économie du Cambodge 
 
Depuis l’invasion  de 1979 la vietnamisation consiste donc à transformer le Cambodge en État de 
non-droit, violé par des traités illégaux, abusifs, immigration incontrôlée, évincement, spoliation des 



terres et des biens et dévastation des ressources naturelles, pauvreté, corruption et violation des 
droits de l’Homme via le truchement d’un despote cynique qui, sous la botte de Hanoï, ignore les 
souffrances et la misère des compatriotes khmers.  
« La voix de son maître » Vietminh daté du 1er novembre 1951 précisait : « Le parti vietnamien se réserve le 
droit de superviser les activités de ses petits frères au Cambodge et au Laos…Si, plus tard, les conditions le 
permettent, les trois Partis révolutionnaires du Viet Nam, du Cambodge et du Laos pourront s’unir pour 
former un Parti de la Fédération Indochinoise ».Ce sinistre projet est actuellement bien en marche sous le 
nom de ‘VIETCAMLAO’. La République Socialiste du Vietnam tente de métamorphoser le Cambodge en 
état inféodé, et faire vivre et mourir le peuple cambodgien sous sa dépendance dans le funèbre malveillant 
vietcamlao.   
 Les patriotes Khmers refusent de croire à la fatalité tragique, et résisteront coûte que coûte 
contre l’hégémonisme vietnamien car ils portent l’empreinte d’histoire glorieuse ancestrale, de 
dignité, de liberté et de paix.  
Peut-on imaginer qu’un jour le Vietnam et le PPC-HUN Sen respectent l’accord de Paris sous la pression 
pacifique populaire de l’intérieur comme de l’extérieur, même celle de la communauté internationale ? C’est 
un rêve ou naïveté ! Accepter le statu quo, combien de temps encore ? Peut-on porter l’espoir sur les 
élections ? Celles-ci sont déjà manipulées pour 2013 par la mise en place des dispositions  pour des trucages 
et fraudes avec le Comité National électoral contrôlé par le PPC-Hun Sen et tout l’appareil administratif, 
policier … à son service. Il est à noter que durant les périodes électorales, les vietnamiens vivant au 
Cambodge et ceux qui franchissent massivement la frontière avec des cartes d’identité khmère préétablies 
ont voté  en faveur de PPC-Hun Sen. Des partis politiques comptent sur la participation aux élections pour 
aboutir à l’échec d’avance ou pour quelques voix bâillonnées et réduites en silence à l’Assemblée Nationale. 
L’expérience sur les élections successives indique bien qu’il n’existe aucune issue démocratique. Ils se 
rivalisent ridiculement au profit de PPC-Hun-Sen et son maître de Hanoï qui ironisent ! Des polémiques 
stupides et stériles, sans cesse accrues n’aboutissent à rien et ne font que accoucher des haines, donner une 
impression de se moquer du sort de peuple. Aussi ne faut-il pas sortir de cette spirale infernale, vicieuse et 
dangereuse ? La voie pacifique par des  négociations et discussions avec le pouvoir HUN Sen arrogant sans 
concession, a déjà échoué durant plus de trente ans.  
 
Que  faire pour combattre l’impérialisme vietnamien, pour libérer le Cambodge, de la dictature actuelle, en 
vertu de l’accord de Paris du 23 Octobre 1991? Le vent d’émancipation et de libéralisation souffle sur les 
peuples opprimés dans le Monde. 
Il est souhaitable qu’ils se solidarisent avec bonne foi pour la même cause patriotique et le même objectif, 
libérer la Patrie de l’expansionnisme vietnamien et de la dictature, des traîtres de la Nation. Cette solidarité 
fait la force de tout le peuple qui les attend, elle préconise une manifestation  monstre,  massive, pacifique au 
Cambodge, coordonnée avec la Diaspora à l’extérieur dans le Monde appuyée par le soutien des peuples 
épris de paix, de justice, de démocratie, de liberté. (Rappelons-nous bien que le Viet Nam n’a pas gagné la 
guerre contre l’impérialisme américain, seulement sur le terrain, mais avec le soutien de l’opinion 
internationale en particulier aux USA). L’unité nationale sans faille et sans équivoque est la condition 
impérative et primordiale pour réaliser une telle manifestation. C’est un droit sacré du peuple en vertu de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991. Le Viet Nam et 
son fantoche PPC-Hun Sen doivent respecter la liberté d’expression, de manifester. Si ceux-ci ripostaient par 
la violence en écrasant les manifestants dans le sang, cette violence appellerait la violence populaire qui, sans 
résignation fatale, montre  au monde la détermination patriotique du peuple cambodgien. La communauté 
internationale déjà prévenue de longue date, y compris les pays signataires de l’Accord de Paris, en serait 
tenue responsable, car elle ne peut plus considérer ces évènements comme affaires intérieures du pays. C’est 
la lutte protestataire d’un peuple pour l’indépendance, la liberté et son bonheur. Les options politiques 
s’exprimeront après la victoire dans les élections libres et équitables.  
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans 
rien faire » Albert EINSTEIN 
 
Libre opinion, le 13 novembre 2011 
 
 
              REMEDY AGAINST  IMPERIALISM  VIETNAMESE 
  
   After the Vietnamese invasion in 1978, the “withdrawal total”of the armed forces of Vietnam in September 
1989, under pressure from the international community, is a sham designed to deceive the international 
community about its real intentions with regard to Cambodia. International verification of so-called serious 
withdrawal has not occurred or has been rejected by the Hun Sen regime. 



Vietnamese soldiers are disguised, hidden by armed civilians living among the Khmer population, within the 
Vietnamese settlers transferred from Hanoi, according to his plan of Vietnamization in Cambodia. They 
conduct clandestine activities, community, political and military. They obtained the nationality granted by 
the Cambodian puppet government under the command of Hanoi. 
The incessant illegal immigration of settlers, is authorized by the government controlled by the balance of 
Hanoi. Thousands of Vietnamese crossed the border without any controls, no restrictions. Since the 
occupation, Viet Nam began imposing February 18, 1979 the "Treaty of Peace, Friendship and Cooperation" 
25-year renewable. This treaty is a bilateral engagement between Viet Nam and Cambodia by Viet Nam, 
which has extorted from the government of Hun Sen, to create conditions for ease of installation of 
Vietnamese immigrants and their practice, helps to keep them permanently. These immigrants until now 
behave as citizens in the conquered country. 
The Khmer people are overwhelmed by the massive immigration Vietnamese. It is all well asphyxiation 
caused by the flood population to this slow death, gradual but sure of the Khmer nation. Cambodia faces a 
mortal threat to their identity, and even risk their complete disappearance. This is also a policy of 
Vietnamization similar to Kampuchea Krom (South Vietnam), is the real colonization by excessive 
settlement properly programmed, imperceptible by the international community! 
 
To date, the cancellation of illegal border treaties, agreements required by October 1991 in Paris has not yet 
been implemented. . Hun Sen agreed to sign all treaties (1985 .... and the additional treaty of 2005) decided 
by Hanoi. These treaties depriving Cambodia of  large part of its national territory, its islands, its surface and 
maritime resources that's find there. 
Viet Nan practice constantly nibling, encroachment of land border, the appropriation of land by the military 
and civil of Vietnam by destroying crops and trees and plowing land belonging to Khmer peasants. 
The effects of this policy proved disastrous for an already impoverished people of Cambodia who, along the 
border, is frequently deprived of its arable land when it is not of entire villages. 
The territorial annexation is progressive and secure. 
 
Under the cover of the Treaty "Treaty of Peace, Friendship and Cooperation", the Socialist Republic of 
Vietnam runs the government of Hun Sen at will to the detriment of national interests in Cambodia. In fact, 
Viet Nam commands the Royal Armed Forces, the administrative apparatus of the regime in Phnom Penh, 
from the central to the villages and provinces. Cambodian officers were assisted at all levels by Vietnamese 
experts both in the military than in public safety. So the Socialist Republic of Viet Nam and in fact continues 
to lead the government of Cambodia Phnom Penh which dare in any decision without the approval of Hanoi. 
 
The current strategy of the economy for Hanoi in Cambodia is to get around the provinces and 
municipalities, even in the capital, the more land concessions possible from the Hun Sen government. The 
objective is to control large parts of Cambodian territory under the pretext of promoting economic 
development. Land grants are awarded to Vietnamese enterprises by stripping mercilessly inhabitants already 
anemic, their homes and their land. The common economic cooperation zone three "sister countries Laos, 
Cambodia and Vietnam" imposed by Hanoi as the "Triangle Development" is the concession to Vietnamese 
regional ambition. Companies exploiting the local wealth owned by the Vietnamese People's Army. Mining 
and rubber plantations are operated by companies such as Phu Rieng and Vinacomin. The oil and gas and 
tourism (Angkor etc ...) are prime targets for the group Sokimex administered by the president and founder 
of Vietnamese origin and the same is true for the groupTela. 
In the financial sector is the establishment of the Vietnamese bank Agribank, with Acleda Bank. 
The Socialist Republic of Viet Nam is the true holder of the economy of Cambodia 
 
Since the invasion of 1979, vietnamization is to turn Cambodia into a state of lawlessness, treaties violated 
by illegal, abusive, uncontrolled immigration, grabbing land and property and devastation of natural 
resources, poverty, corruption and violation of human rights through the intermediary of a cynical despot, 
under the boot of Hanoi, ignores the suffering and misery of the  Khmer  compatriots. 
"The voice of his master" Vietminh dated 1 November, 1951 stipulated: "The Vietnamese party reserves the 
right to supervise the activities of his younger brothers in Cambodia and Laos ... If later conditions allow, 
the three parties revolutionary Vietnam, Cambodia and Laos will join together to form a party of Indochina 
Federation. "This sinister project is currently in full swing under the name  of 'VIETCAMLAO'. The 
Socialist Republic of Vietnam is trying to transform Cambodia into vassal state, and to live and die the 
Cambodian people under its dependence in the funeral and malicious vietcamlao. 
   
Khmer patriots refuse to believe in fate tragic and will resist at all costs against the Vietnamese hegemony 
because they bear the imprint of ancient glorious history, dignity, liberty and peace. 



Can you imagine that one day Vietnam and PPC-HUN Sen respect the Paris agreement under the pressure of 
the peaceful people inside and outside, even that of the international community? It's a dream or naivety ! 
Accept the status quo, how long? Can we still be hope on the elections? These are already handled in 2013 
by setting up provisions for rigging and fraud with the National Electoral Committee controlled by the PPC-
Hun Sen and all the administrative, police ... in his service. It should be noted that during the election period, 
the Vietnamese living in Cambodia and those who cross the border massively with national identity cards 
voted in favor of PPC-Hun Sen. Political parties rely on participation in elections to lead to failure in 
advance or for a few voices muzzled and reduced to silence in the National Assembly. The experience of the 
successive elections clearly indicates that there is no democratic outcome. They compete ridiculously in 
favor of PPC-Hun Sen and his master of Hanoi, which ironically! Stupid and sterile polemics, ever-
increasing end in nothing and only give birth to hatred and give an impression of mocking the fate of people. 
So should we not get out of this infernal circle, vicious and dangerous ? Peaceful means through negotiations 
and discussions with the power HUN Sen arrogant uncompromising, has failed for over thirty years. 
 
What to do to fight imperialism Vietnamese, to free Cambodia from the current dictatorship, under the Paris 
Agreement of October 23, 1991? The wind blows emancipation and liberation of oppressed peoples in the 
world. 
It is desirable to show solidarity with good faith for the same cause of patriotism and the same goal, to free 
the homeland of Vietnamese expansionism and dictatorship, traitors of the nation. This solidarity is the 
strength of all the people waiting for, it advocates a huge demonstration, massive, peaceful Cambodia, 
coordinated with the Diaspora outside in the world backed by the support of the peoples who love peace, 
justice, democracy, freedom. (Let us remember that Vietnam did not win the war against U.S. imperialism, 
only in the field, but with the support of international opinion in the United States in particular). National 
unity unwavering and unequivocal is the imperative and essential to achieve such an event. It is a sacred 
right of the people by virtue of the Universal Declaration of Human Rights and the Paris Agreement of 
October 23, 1991. Vietnam and its puppet PPC-Hun Sen must respect freedom of expression, to demonstrate. 
If they respond with violence by crushing the protestors in the blood, violence breeds violence popular 
without fatal resignation, shows the World the patriotic determination of the Cambodian people. The 
international community already warned longstanding, including the signatories of the Paris Agreement, 
would be liable, because it can not consider these events as a country's internal affairs. It is the struggle of a 
people protest for independence, freedom and happiness. Policy options will express themselves after the 
victory in the elections free and fair. 
“the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch and 
do nothing”  Albert EINSTEIN  
 
Free opinion, November 13, 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 


