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Paris, le 15 décembre 2016 

A : 
Monsieur le Président SAM RAINSY, 
Monsieur Le Vice-Président KEM SOKHA, 
Mesdames, Messieurs Les Dirigeants  
du PARTI DE SAUVETAGE NATIONAL DU CAMBODGE (CNRP) 
à PHNOM-PENH, Cambodge 

 
Objet : La Conversion d'échelle de la carte géographique du Cambodge 
 
Mesdames, Messieurs,  

 
Comme vous le savez, M. Hun Sen, d'accord avec le Premier ministre vietnamien Nguyen 
Xuan Phuc, a décidé de demander l'aide de la France pour la conversion de la carte 
géographique du Cambodge d'échelle de 1/100000e du système Bonne en une carte d'échelle 
de 1/50000e du système UTM, ce afin de "solutionner quelques points litigieux de la 
frontière entre les deux pays". 
  
A notre avis (veuillez lire notre Déclaration ci-jointe), la conversion d'échelle d'une carte 
géographique, en elle-même, est secondaire. Le plus important est de savoir quelle carte du 
Cambodge sera-t-elle soumise à cette opération, et pourquoi ? M. Hun Sen et Hanoï 
donneront sans doute à la France LEUR carte issue de leurs Traités de 1985 et 2005, non pas 
celle du Cambodge d'échelle 1/100000e du système Bonne.   
Il y a donc un lien direct entre cette opération "technique" et l'article 2 de notre Constitution 
de 1993. 
   
Visiblement, la conversion demandée vise à donner une nouvelle "légitimité" à leurs Traités, 
en réfutant de nouveau la condamnation de leurs Traités par les Accords de Paix de Paris de 
1991 sur le Cambodge, et ce, grâce à cet apport "technique" (éventuel) de la France, 
actuellement Co-Président de la Conférence de Paris de 1991 sur le Cambodge et ancienne 
Puissance coloniale de l'Indochine.  
 
Elle vise ainsi à faire disparaitre la carte Bonne de 1/100000e du Cambodge et tous les droits 
territoriaux de notre pays qui y sont historiquement attachés. L'intégrité territoriale du 
Cambodge, dorénavant, sera dominée par leur "Traité complémentaire" du 10 octobre 2005, 
que le Parti Sam-Rainsy, courageusement, a refusé de voter sa validité et son adoption, et 
que, dans sa lettre à SM Norodom Sihamoni du 4 novembre 2005, M. Sam Rainsy a qualifié 
d'"acte de trahison" ! 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le Comité des frontières du Cambodge en France, suite à l’extrême gravité du problème, fait 
appel à VOUS, à votre conscience nationale et patriotique, votre sens du devoir et des 
responsabilités, en un mot à votre conscience de Khmère et de Khmer, pour que vous 
refusiez d'approuver la démarche entreprise par M. Hun Sen, en tout cas de ne pas accepter 
toutes propositions d'amender ou de supprimer l'article 2 de notre Constitution.  
 
Avec nos compliments et notre haute considération, 
 

P. Le Comité des frontières du Cambodge en France 
DY KARETH, 
Vice-Président    

 


