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DECLARATION  
 

7 Janvier 1979 : Le Vietnam "libéra" le Cambodge (? ) 
 

L'invasion du Cambodge par les armées du Vietnam de 1978-1979 a été 
laborieusement dépeinte par la propagande vietnamienne comme étant la libération du 
peuple cambodgien du régime génocidaire de Pol Pot, c'est-à-dire une action 
humanitaire viêtnamienne, pour la défense des droits de l'homme au Cambodge, non 
pas leur volonté de coloniser ce pays pour un Grand Vietnam.     
 
Quand il s'agit d'asseoir ou d'étendre leur pouvoir, les communistes vietnamiens, ne se 
sont jamais préoccupés des droits de l'homme : le triste sort en 1975 des vaincus sud-
vietnamiens subissant des lavages de cerveau dans des "camps de rééducation" et des 
éliminations physiques, la tragédie des "boat people" ou l'écrasement des minorités 
ethniques en témoignent.  
 
En juin 2019 dernier, cependant, le ministre vietnamien de la Défense, le Général Ngô 
Xuân Lich, n'a pas fait mention du "génocide" des Pol-potistes, quand il a encore 
rappelé l'objet de l'invasion du Kampuchea Démocratique en 1978 par le Vietnam : ce 
fut "pour anéantir les ennemis", pour la défense de la frontière Sud-Ouest du Vietnam ; 
"les actions du régime de Pol Pot, a-t-il précisé, ont violé l’indépendance, la 
souveraineté et l’intégrité territoriales du Vietnam, ainsi que la loi internationale, nuisant 
aux relations entre les deux pays."  
 
Or, l'on sait que les différends entre Pol Pot et les communistes vietnamiens ont éclaté 
avec violence, pour la première fois en juillet 1973.  Après la conclusion des Accords de 
Paix de Paris du 27 janvier 1973 entre Américains et Nord-Vietnamiens/Viêt-Cong, dont 
un chapitre relatif à la situation du Laos et du Cambodge, Pol Pot a demandé aux 
Vietnamiens de se retirer du Cambodge. La demande a été renouvelée en mai 1975, 
les forces viêts ayant continué à occuper les provinces cambodgiennes de Ratanakiri, 
Mondulkiri, Kratié, ainsi que Krek, Mimot, Snuol en Kompong Cham et Svay Rieng. Il y 
a eu ensuite  des négociations entre les deux pays sur les tracés des frontières entre 
1975 et 1977, sans résultat : les Vietnamiens ont refusé de reconnaître les frontières 
cambodgiennes qu'ils ont eux-mêmes reconnues solennellement et répétitivement en 
1966, 1967 et 1970.  De plus, en 1977, Hanoï exigea que les Khmer-rouges 
acceptassent des relations "spéciales" entre les deux pays, comme celles liant le Laos 
au Vietnam, alors que Pol Pot voulût un PCK et un Kampuchea Démocratique 
indépendants et des relations "normales" avec le PCV et le Vietnam socialiste. 
 
Préparatifs politiques 
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Dès 1977, Hanoi a méthodiquement préparé, sur les plans politique, diplomatique et 
militaire, son projet d'invasion du Kampuchea. Son but affiché est de chasser toutes 
influences chinoises de l'ex-Indochine française, du Vietnam comme du Laos et du 
Cambodge. Il était prévisible également, d'après ses préparatifs, que l'invasion du 
Cambodge devrait être suivie de l'occupation-colonisation immédiate du pays. Ainsi, 
après la prise facile de Phnom-Penh en janvier 1979 et après la conclusion rapide d'un 
"Traité de paix, d'amitié et de coopération" avec ses suiveurs cambodgiens, le 18 février 
1979, le PM Pham Van Dong déclara au monde que "la situation du Cambodge est 
irréversible" !  
 
- Selon Patrice De Beer, un grand journaliste français, la décision de Hanoï de se 
débarrasser de Pol Pot était prise dès juillet 1977 : "En juillet 1977, un dirigeant 
sihanoukiste (Chau Sèn Cosal) qui s'était réfugié à Saigon en 1975... se vit proposer 
(par les Vietnamiens) de prendre la tête du Cambodge". 

- A Hanoi, le 3 avril 1978, au cours des émissions en khmer, Radio Hanoï appelle, pour 
la première fois, les Cambodgiens à se soulever contre le régime des Khmers rouges.  

- C'est seulement en juin 1978 que le journal du PCV, Nhân Dân, dénonça "la clique Pol 
Pot - Ieng Sary (comme étant) les plus dégoûtants assassins du peuple cambodgien, 
des Cham, des Viêts et des Hoa du Cambodge... Nous devons arrêter ce génocide des 
mains de la clique Pol Pot - Ieng Sary ! " 

- En juillet, Hanoi a envoyé 150 000 Bodoi à sa frontière avec la Chine. 

Préparatifs diplomatiques 

- Début septembre 1978, Lê Duan, Chef du PCV, fait savoir à l'ambassadeur d'URSS à 
Hanoï que le Politburo du PCV a fixé pour objectif de "résoudre totalement la question 
(du Kampuchéa Démocratique) au début de 1979". Il faudra faire vite, a ajouté Lê 
Duan, pour ne pas laisser le temps à la Chine d'envoyer - par mer ou par terre -  ses 
"dix divisions de troupes" au Kampuchéa et consolider sa position dans ce pays. 

- Le 2 novembre suivant, Lê Duan changea profondément sa politique internationale en 
signant avec l'URSS un "Traité d'amitié et de coopération", en même temps qu'un traité 
d'assistance éonomique (l'adhésion du Vietrnm au COMECOM) et un accord 
d'assistance en matière de défense. La soviétisation de l'Indochine était déjà prévue. 
Naturellement, l'URSS, de nouveau, va fournir des navires et des avions de combat, 
ainsi que d'importants matériels militaires à l'Armée vietnamienne pour qu'elle "résolve 
totalement" la question du Kampuchéa Démocratique.  

- Le 7 novembre, toujours en prévision contre la réaction de la Chine, le ministre viêt 
des AE, Nguyen Co Thach rencontra à l'ONU Richard Holbrooke et Robert Oakley, des 
assistants du chef du State Department, Cyrus Vance. Sur la question du conflit 
Vietnam-Kampuchéa Démocratique, les Américains proposèrent à Thach d'utiliser 
plutôt les instruments de l'ONU, pour une solution onusienne. "- Pas question ! " ("No 
way!"), répondit sèchement Thach, nous savons ce que nous avons à faire". 

Préparatifs militaires 

En 1977, les tentatives d'invasion viêtnamienne de grande envergure, avec appui de 
blindés et d'avions bombardiers, ont déjà eu lieu à deux reprises, en octobre et en 
décembre. Dès mai 1978, les Américains savent, par l'intermédiaire de leur ambassade 
à Bangkok, que les Vietnamiens préparent un plan pour envahir massivement le 
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Cambodge. Le 25 décembre 1978, la grande attaque viêt est lancée par 170.000 
soldats "volontaires" (15 divisions), appuyés par 900 chars de différents types et par 
plus de 300 avions de combat, y compris des escadrons de jets d’attaque A-37 
Dragonfly et des chasseurs F-5 Freedom capturés dans le Sud-Vietnam, ainsi que 
des Cessna UH-17 et O-1, des jets soviétiques plus anciens, les MiG-21 et MiG-19, 
et de nouveaux hélicoptères d'attaque blindés Mi-24A Hind. En outre, les 
Vietnamiens ont armé deux régiments (10 000 hommes) de combattants 
cambodgiens refugiés au Vietnam qui formeront le noyau d'un prochain nouveau 
gouvernement du Cambodge.  

L'Armée khmer-rouge, elle, n'a rassemblé que 70 000 soldats environ et beaucoup 
moins de chars. Son armée de l'air naissante a une vingtaine d'hélicoptères Huey 
abandonnés, 22 entraîneurs de T-28 Trojans et 16 chasseurs J-6 de Shenyang 
(copies des MiG-19) reçus de la Chine.  

L'attaque viêt est lancée sous le commandement du Général Lê Trong Tân, chef de 
l'état-major général, et du Général Lê Duc Anh, commandant de la 9e région militaire, 
située sur la frontière Sud avec le Cambodge. Au nom du Bureau politique, Lê Duc Tho 
supervisait toute l'opération.  Comme l'a voulu Lê Duan, en 13 jours de combat, tout 
l'est cambodgien est tombé et la capitale Phnom-Penh prise le 7 janvier 1979, sans la 
moindre résistance. Lê Duc Anh a pris ensuite le commandement des forces 
d'occupation viêt au Cambodge et Lê Duc Tho, la direction politique. La Révolution 
vietnamienne de type soviétique succéda à la Révolution khmère rouge.  

Profitant de la débâcle anarchique des forces pol-potistes, les Cambodgiens se sont 
enfui de l'enfer des "coopératives" khmers-rouges, mais ils allaient être sévèrement 
encadrés par la nouvelle Autorité dans des " îlots de 10 maisons" de leur village. Les 
travaux forcés pol-potiens ont été remplacés par des "travaux socialistes" obligatoires. 
En 1984, a rapporté Esméralda Luciolli, un médecin de la Croix-Rouge française, il y a 
eu la mise en œuvre du "Plan K5" (conçu et ordonné par Lê Duc Anh) pour laquelle des 
centaines de milliers de jeunes Cambodgiens de tout le pays, de 17 à 45 ans, par 
contingents successifs, ont été forcés à aller défricher une jungle immense pour la 
construction d'un soi-disant  "Mur de bambou", de 800km sur 500m, visant à empêcher 
les passages des Résistants khmers rouges à la frontière thaïlandaise et pour laquelle 
périrent tragiquement (de maladies, de paludisme particulièrement, de manque d'abris, 
de faim, d'épuisement et de blessures par des explosions des mines...) plus de 200000 
de ces jeunes. Inutilement.  

En somme, tous ces changements de politique internationale du Vietnam et ses 
puissants engagements militaires sont-ils vraiment pour "libérer" le peuple cambodgien 
des massacres de Pol Pot ?  

Condamnations internationales  

Dans le monde, aucun pays n'ose jamais intervenir militairement dans un autre pour 
des violations des droits de l'homme à l'intérieur de ce dernier. Seule l'ONU, avec qui 
celui-ci a souscrit à ses Charte, conventions et pactes relatifs à ces droits, le pourrait 
après avoir épuisé ses moyens diplomatiques et sur l'accord du Conseil de sécurité.   
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Les pays d’Asean d'alors, dont la Thailande, la Malaisie et Singapour, qui n’ont pas 
protesté contre les violations des droits de l'homme à l’intérieur du Kampuchea 
Démocratique, ni contre les traitements inhumains du Vietnam de ses "boat people", 
dont ces pays subissaient les conséquences, ont manifesté leur grande inquiétude 
devant l'occupation du Laos et l'invasion du Cambodge par la puissante Armée 
vietnamienne. 

Le monde entier, sauf l'URSS et ses alliés, a condamné l'invasion et l'occupation du 
Cambodge par le Vietnam. La majorité des pays non-alignés également ont exigé que 
celui-ci retire "inconditionnellement et immédiatement toutes ses troupes du 
Kampuchea et laisse le peuple du Kampuchea résoudre lui-même ses propres 
problèmes sans ingérence étrangère". L'ONU, de 1979 à 1986, a émis des Résolutions 
annuelles reconnaissant la légitimité et la continuité du Kampuchea Démocratique en 
exigeant le retrait des forces vietnamiennes de ce pays. 

Pour  Bui Tin, un ex-colonel de l'Armée vietnamienne chargé de l'Information militaire, 
qui a participé à l'attaque et l'occupation du Cambodge, il n'y a pas de doute :  " le 7 
janvier 1979 est une invasion et domination vietnamienne au Cambodge". Il a 
également précisé comment Hanoi installe le régime fantoche à Phnom Penh pour 
masquer sa domination au Cambodge après son invasion militaire. 
 
William Shawcross, un écrivain britannique, a été encore plus précis : l'invasion 
vietnamienne du Cambodge répondait à un souci stratégique et n'avait rien à voir avec 
les droits de l'homme". D'ailleurs, "Nguyen Co Thach, le ministre des AE vietnamien 
déclare plus tard (en 1979) au membre du Congrès américain, Steve Solarz : "Les 
droits de l'homme (au Kampuchea Démocratique) n'était pas en question, c'était leur 
problème... Nous n'avions que notre sécurité pour seul souci".  

Pour Bernd Schaefer, un historien allemand, les Vietnamiens ont choisi d'envahir le 
Cambodge le 25 décembre 1978, juste à la fin joyeuse de la session plénière du Parti 
communiste à Pékin et pendant que les Occidentaux soient occupés par les fêtes de 
Noël et les vacances du Nouvel An... "Les Vietnamiens n'ont pas attaqué les Khmers 
rouges pour des raisons humanitaires. Ils voulaient se débarrasser d'un gouvernement 
anti-Vietnam, et mettre à sa place un gouvernement pro-vietnamien, pour leur sécurité. 
Et c'est un fait. " 
 
Après la prise de Phnom-Penh, commence aussitôt la colonisation vietnamienne du 
Cambodge. Dans les années 1980, des observateurs et chercheurs français ont 
abondamment décrit le processus de cette colonisation.  40 ans après, le 9 janvier 
1979, le Père François Ponchaud, prêtre catholique, déclare sur Radio Vatican : "Les 
Vietnamiens n'ont pas été tendres avec les Cambodgiens. Moi, personnellement, j'étais 
anti-Khmer-rouge à fond, mais la libération (vietnamienne), je me suis dit, c'est encore 
pire que le régime khmer-rouge".  

------------------ 
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Paris, le 05 janvier 2020 
 

P. Le Comité des Frontières du Cambodge en France et dans le Monde, 
DY KARETH 

 
 


