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POUR LES REFUGIES 

Lettre datée du 15 septembre 1980, adressée au Secrétaire ,=$néral 
par le Représentant permanent du Kampuchea démocratique auprès de 

l'Organisation des liTations Unies 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint pour information, lvaide-mémoire 
daté du 8 septembre 1980, du Ministère des affaires étrangkes du Kampuchea 
démocratique sur le problème des réfugiés du Kampuchea. 

Je VO~S serais obligé de bien vouloir faire distribuer ce texte comme 
document officiel de lPAssemblée générale, au titre des points 22, 76 et 78 de 
l'ordre du jour provisoire, et corrme document officiel du Conseil de skurité. 

L'Ambassadeur, - 
Représentant permanent du -- 

Kampuchea démocratique, 

(Signé) THIOUNN Prasith 

(1 A/35/150. 

8o-21916 



A/35/457 
PJ/14174 
Francais 
A*n&e 
Pati;e 1 

ANNEXE 

AIDE-IWMOIRE 

DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DU KAMPUCHF& DEMOCRATIQUE 

SUR LE PROBLEME DES REFUGIES DU IcAMPUCHl?A 

A aucune période de son histoire bimillénaire, jamais le Iiampuchea, terre 
riche et fertile, habité par un peuple laborieux et hérolque ripa connu une famine 
aussi catastrophique que celle d'aujourd'hui, engendrée de façon systématique par 
l'occupation vietnamienne. 

Pourtant en dépit de leur criante responsabilité, les autorités de Hanoi 
osent se prétendre être les s'sauveurs'p du peuple du Kampuchea. Elles poussent 
l'outrecuidance jusquPà s'arroger le droit de réclamer à la communauté inter- 
nationale de l'aide et des secours pour le peuple du Kampuchea, pourtant victime 
de leurs crimes de génocide. A cette fin, elles fabriquent de la façon la plus 
cynique et la plus machiavélique des documents et avancent des chiffres, aussi 
fallacieux les uns que les autres. Maintenant, elles inventent "300 000" nouveaux 
réfugiés, dont elles chiffrent les besoins à 15 millions de dollars E.-U. pour 
leur installation à lPintérieur du Kampuchea. 

Le présent aide-mémoire se propose d'éclairer l'opinion internationale, 
notamment les organisations compétentes, sur ce qu'est véritablement le problème 
des réfugiés du Kampuchea. 

1. QUI SONT LES PRETENDUS REFUGIES DU KAMPUCHEA AU VIET NAM? 

1. Des réfugiés ont quitté le Kampuchea depuis 1972, dans le sillage des troupes 
saigonnaises qui, après l'échec de l'opération "Victoire totale", ont dû battre en 
retraite sous les attaques lancées par les forces de libération du Kampuchea, On 
se rappelle notamment le départ précipité vers le Sud-Vietnam des hommes du 
commandant Thach Chan de l'armée de Lon Nol de la région de Kondol Chrum - Mémot, 
province de Kampong Cham, qui venait d'être libérée. D'autres réfugiés ont quitté 
les zones de combat, particulièrement dans la province de Svay Rieng, pour 
regagner le Sud-Vietnam, tout proche. 

2. Par ailleurs, après la libération du Kampuchea, en avril 1975, des hauts 
fonctionnaires et des officiers de l'administration Lon Nol se sont réfugiés au 
Sud-Vietnam, avant la chute de Saigon le 30 avril de la même année, dans lvespoir 
de pouvoir s'en aller dans un pays tiers. Leur nombre ne dépassai-k pas Le millier. 
Ensuite, pendant trois ans, de 1975 au début de 1979, des Kampuchéens appartenant 
aux couches sociales les plus aisées ont quitté le pays et sont plutôt partis vers 
la Thaïlande. Les gens de condition modeste ne se réfugient pas à l'étranger et 
encore moins au Viet Nam. Dvabord, parce quvau Kampuchea, ils ont de quoi se 
nourrir, se vêtir et se loger de fa$on convenable alors qu'au Viet Nam, les 
conditions de vie sont extrêmement aléatoires. Ensuite, parce quvils préfèrent 
rester dans leur pays plutôt qu'émigrer vers le Viet Nam dont ils connaissent 
les visées annexionnistes sur le Kampuchea. 
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3. Après le cessez-le-feu intervenu à la suite des Accords de Paris du I ji 
27 janvier 1973, des ressortissants vietnamiens au nombre de 300 000 sont partis 
au Viet Nam. Ils 1 'ont fait de leur plein gré, après un accord conclu entre les 

1 
i 

dirigeants de la révolution du Kampuchea et Nguyen Van Linh alias Muai Cuc, alors .i 
responsable du parti des travailleurs du Viet Mam pour le Sud-Vietnam. La clique i 
Lê-Duan voulait alors s'assurer de leurs voix en cas d'élections. Ils pourraient : 
revenir au Kampuchea spils le désiraient. Mais les autorités de Ranoi préféraient ' 
les retenir au Vie-t Nam conune une éventuelle force de réserve contre le Kampuchea 
démocratique. Cvest ce qui est réellement advenu aujourd'hui. Les 15 millions 
de dollars E.-U. d'assistance financière demandée récemment par Hanoi aux orSa- 
nisations internationales de secours pour soi-disant aider à l'installation des 
300 000 "réfugi-ésl' au Kampuchea est destinée en réalité à aider ces ressortissants 
vietnamiens partis en 1973 à revenir aujourd'hui s 'installer au Kampuchea comme 
noyau de colonies de peuplement vietnamien. 

II. LES REFUGIES DU KAMPUCHXA EN THAILANDF, 

De 15 000 avant janvier 1979, leur nombre atteint,à la fin de mai 1980, 
170 756, auxquels s'ajoutent 206 200 autres qui se trouvent dans les camps près 
de la frontière Thal-Kampuchea, du côté Thal. Ils appartiennent & diverses 
catéC;ories sociales. La majorité de ces réfugiés ont fui leur pays et se sont 
installés provisoirement en Thaïlande pendant la saison sèche 1979 devant les 
massacres vietnamiens, Seulement 1 & 2 p* 100 d'entre eux désirent partir pour 
un pays tiers. La quasi-totalité souhaite retourner au pays dès que les conditions 
le permettront. Déjà plus de 10 000 lPont fait, avec lsaccord du Gouvernement 
royal de Thallande, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
du Gouvernement du Kampuchea démocratique. 

Les réfugiés du Kampuchea bénéficient de lsaid.c et de l'assistance généreuses 
du Gouvernement royal et du peuple thallandais. Le peuple du Kampuchea et le 
Gouvernement du Kampuchea démocratique tiennent à leur renouveler ici l'expression 
émue de leur profonde gratitude. 

III. LES REFUGIES DU KAMPUCIIEA A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS 

Un des crimes les plus douloureux et les plus révoltants de l'agression 
vietnamienne, c'est que des millions de Kampuchéens sont devenus de véritables 
réfugiés dans leur propre pays. Fuyant devant lsavance des troupes vietnamiennes 
qui appliquent avec une férocité et une barbarie inouï'es le slogan "tout tuer, 
tout incendier, tout détruire", évitant les zones de combat, des colonnes de 
dizaines de milliers d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants de tout Qe 
errent partout sur les routes et les pistes, sous la chaleur accablante d'un 
soleil de plomb ou sous les averses diluviennes de la mousson, pour échapper aux 
massacres des hordes vietnamiennes. Durant toute l'année 1979 e-t la saison 
sèche 1980, ce sont ces mêmes fuites éperdues qui se poursuivent partout. 

/ . . . 
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Une autre cause qui pousse des dizaines et des centaines de milliers de 
personnes & se déplacer sans répit, c'est la famine, Celle-ci nPest pas du tout,, 
comme certains tendent i le croire, une conséquence logique de la guerre mais le 
résultat dqune politique planifiée et systématiquement mise en oeuvre qui, avec 
les massacres de masse et 1"utilisation de lparme chimique, fait partie de la 
guerre spéciale de gdnocide, menée par les autorités de Hanoi contre le peuple 
du Kampucbea. 

IV. LA POLITIQUE DES AUTORITES DE BAN01 VIS-=.A-*VIS 
DES REFUGIES DU KAMNJCHEA 

Les autorités de Hanoi poursuivent une guerre d'agression et de Génocide 
contre le peuple du Kampuchea. Il est impensable dans ces conditions qu'elles 
se p&occupent du sort des centaines de milliers de réfugiés que la guerre et 
la faim poussent loin de leurs foyers et de leurs villages. fiTon contentes de 
détourner 2 leur profit tous les produits de lPaide internationale, destinés au 
peuple du Kampuchea, les troupes vietnamiennes sPacharnent avec une cruauté 
diabolique contre les colonnes de réfugiés qui fuient devant leur avance et qui 
vont errant SLIP les routes à la recherche de quelque nourriture. CPest le cas 
du massacre de Leach (province de Pursat) où plusieurs dizaines de milliers de 
personnes ont été tuées en mai 1979 par les bombardements et les mitraillages de 
l'aviation vietnamienne. En septembre de la même année, plus de 10 000 personnes 
qui ont tenté de gagner la Thazlande à partir de Preah Vihear ont été massacrées 
par les envahisseurs vietnamiens au sud de Stung Trèng où elles ont été refoulées. 

Tous les rapports et témoif;na@es dignes de foi concordent : les secours 
humanitaires envoyés par lPintermédiaire de l'administration vietnamienne ii 
Phnom Penh ne sont pas parvenus aux populations civiles du Kampuchea qui en sont 
pourtant les véritables destinataires. Ceci est vrai aussi bien pour les 
habitants des provinces périphériques telles Battambang, Preah Vihear ou Oddar Mean 
Chey que pour ceux des provinces centrales comme Pursat, Kampong Chhnang OLI 
Kmpong Speu. Il n'y a à cela rien avétonnant! Comment les autorités de Hanoi, 
qui poussent délibérément des centaines de milliers de leurs compatriotes à 
aller périr en pleine mer, pourraient-elles se préoccuper du sort des réfugiés 
du Kampuchea qu'elles entendent précisément exterminer par leur politique de 
génocide caractérisée? Le peuple du Kampuchea et le Gouvernement du Kampuchea 
démocratique sont dks lors en droit de s'opposer énergiquement $ la remise & 
lsadministration vietnamienne établie à Phnom Penh, de l'aide et des secours 
humanitaires destinés au peuple du Kampuchea. Car, au lieu de profiter aux 
populations civiles qui en ont grand besoin, cette aide et ces secours sont 
détournés pour nourrir les troupes d'occupation et les agents de l'administration 
vietnamienne au Kampuchea. Ils sont en outre ou bien vendus contre de l'or aux 
gens riches, ou bien purement et simplement transportés au Viet IYTam. Pire encore, 
ils servent comme arme politique, moyen de pression et de chantaGe soit pour 
soutirer lPaclhésion de la population soit pour punir les récalcitrants. 
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V. POLITIQUE DU GOUVEPNEMi31VT DU IQWRJCHER DEMOCRATIQUE 
VIS-A-VIS DES REFUGIES DU KAWUCHEA 

Le problème des r&fugi& du Kampuchea ne peut trouver de solution définitive 
quPavec le retrait total, imm6diat et inconditionnel des troupes vietnamiennes du 
Kampuchea, laissant au peuple du Kampuchea le droit inaliénable de décider 
lui-même de son sort, en conformité avec la résolution 34/22 de 1'ONU. C'est à 
cette condition seulement qu'un terme sera mis aux souffrances indicibles endu&es 
par le peuple du Kampuchea martyr. 

14sis en attendant qu'une solution soit trouvée, et afin d'alléger les 
souffrances du peuple du Kampuchea, le Gouvernement du Kampuchea démocratique 
appelle tous les pays épris de paix et de justice à accroetre leurs secours 
et leur aide quoi1 se chargera de faire parvenir au peuple du Kampuchea. A cet 
égard, comme en témoignent plusieurs déclarations faites par les délégations en 
visite au Kampuchea démocratique, dont celles des députés japonais, le Gouvernemen 
du ZX~~RE~YZL démocratique svoccupc effectivement du sort des réfugiés dans les 
régions placées sous son contrôle. Il appelle en outre tous les pays et organi- 
sations donateurs à élever à un niveau convenable l'aide distribuée à travers la 
frontière Kampuchea-Thaï où viennent se ravitailler des populations de plus en 
plus nomnbreuses en venant de loin. Le Gouvernement du Kampuchea démocratique 
xditère i cet égard son accord & la proposition avancée par les pays de lvABERTT 
en vue de la création d'une zone de sécurité dite "Safe Haven Zone" le long de 
la frontière Kampuchea-Thallande, à lvintérieur du territoire du Kampuchea, pour 
permettre, comme mesures transitoires, à la population kampuchéenne de venir 
recevoir les secours humanitaires distribués à travers la frontière. 

Il appelle de manière pressante tous les pays donateurs à faire mettre en 
oeuvre toutes les dispositions nécessaires afin que toute Ilaide parvienne 
réellement au peuple du Kampuchea en le faisant distribuer directement par un 
nombre suffisant de personnel des organisations humanitaires internationales ou 
de lvOTuLJ, 

11 renouvelle son appel pressant pour qu'aucune aide humanitaire ne puisse 
être détournée par les occupants vietnamiens dans le but de les aider à extermine 
le peuple et la nation du Kampuchea et à implanter leurs colonies de peuplement 
au Kampuchea au lieu et à la place de la population du Kampuchea massacrée ou 
chassée par les agresseurs vietnamiens. 

Le 8 septembre 1980 

Le ?linistère des affaires étran$res 
du Kampuchea démocratique 


