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, les medias ont de ferlé sur le Kampuchea : ·c.' est beaucoup pour ur1 petit P9Y" 

dont laëpopuJ_ati~n' e~t, :p~ur le moment·, 'e!stiinée 8 environ 6 millions d'.habitants • Avant 

le cbOprd'Etat de.I970 ,.la ~re~se , la ~adio ou la télé~ision n'en. parlaient que tr~s 
rarement •. QI.la!1ld on di~'cu_tait-~e lÏindochirie française ou de l'Asie du Sud Est., or pen
sait ln~vitab,lem-~nt': 9u \/{et Nam'. et au Siam de pair· avec le colonialisme français ou a;,1é· 

ri~ ai-n· .• ·Lé Laos et' , ·.o.' c~up sO;r le Cambodge·', comme on 1' qppel.ai t alors étaient rare·· 

.'.ment mentiopné.s '.'pourtant'',;. comm'e tdi.it'' pays ou groupe de peuplades ayant vécu 'e'nsemble 

:Çerrdant ~s'~ . .t~p,ieS:·"/ ce pays avait urie histoi;œ • - · 
' 'J.~~qu 1 a ci I4eme ciu 15 erne· siècle , c" était un des plus grands émpires inséré 

entre .1 '.Inde .·~t ·la C.hin~ . Même les maréhands 'de 1' Iran , f=te 1 'Empire. Romain et du Mayer 

. AgG ~01)\fl)~t;~ai,ent' i3yéc c'epay~ • AujoUrd'hui encore , .. le cm:nplexe cons ti tué par .la ci té et 

le tef!lpl,lll~ d '.Angkor. i3~ f'l!=J'~à Oilest du Kampuchea témoignent de ce grand passé • C'est ·re 

pll!s_: grand erysernble 'reÜg{elix' éon nu du monde, bâti par peut être des. millions de tra~ail·
leur~ , -~ ~et te époque , l~''Ka~puchea menait des guerres CO/ItJ;e ·les pays voisins· , le 

Cha!Tipa et ,le- Vietnam p'oùr se procurerL les' esclaves dont il avait besoin pour ces énormes 

projets de ca~$truction 'de temples , de 6~tés , de travau~ d'irrig~~ion ~ d'hopitaux et 

de maisotls de' rcipos: polir les soldats , lei§l prêtres et les .comrnerça~·ts • Ce.t ·~nip'ire cou

vra:it la ·_.q~a,si: totflii.té' du .Laos· , du Kampi.Jchea ·Rctuel, rle la Thaïl.a.nde , et une partie 

:.de l!a -~irmàn1e·, 'et .. ·de la fvlalaisie ·ainsi que la vieille colonie française de. la Tochinchin8 

... ,,_,Get' ~irir;iJ:r~ ... rfiit''sE'lcÔué d's troubles au 14 §lrrië' s'iècles .• Des tribus venant cL C:~in::: (\/:...' ·. 
' mien~ :'et Th~ tél)· ~uinèrerit c'on éc·onomie et par suite se puissance militaire • Ces tribus 

étaien.t :plus ~ombr~us~s ·que les Khmers, groupe ett-\niqoe domir:tant dans 1' empire d'Angkor 

et de ses D;i,et.p( :'Rois • Ces Dieux Rois avaient mené; trO!' de batailles et construit beau-

coup t~oe d'~t~~~i,s pqur se'soucier de l~économie,dés champs_ de riz,e~ ~~,l·i~rigation 
nécessa~re. L' éèQno~ie'· si ~n. allait. en ruines et 3VEC elle • tout l' empir~-:· ... : n1~ttaquant 
des _empi,~es'· >{.oi~:lrîs ·il ·~;;. dèvil1t' la victime , particulj.ère.ment du Vietnam èt de là 

Thailande •. ~ai~ ~ntr~ c~~ dk~~ agresseuts , il y eut une différence : les Thai emprunth· 
rent· bl:!aucoup à la cUl ture Khmer ( · notamment leli.Jr· lan·gue et laur religion ) alors q•Je 

lf:'s. v~e-tnemicns .. ~esta,ie.n.t. partie intégrante de ·la culture chinoise .de l'Asie' • Thailand 
~et :vi?tn~m,.ei.~ di~P~.ttire;_~t ~es dépouilles du·~vieil empir<e Khme:z:: jusqu'à 1' arrivée des fror:·
.. çi;!.isL'i~:Q.t;.arid, 1es .f:r9nça}s s 1inst'allèien't<au •milieu du I9ème siècle , le Kampucfiea était 

. un .Çies.:p~y~ l~s p~û{'_élr.*Üb';~s·'d 1u mo ride .' ' . . ·' 

'~ . ;rc;<•~a'Kampush,si:!:'é'-tait'iniportant'pourla France pqu:r; ,deux raisof1s : d'abord c'éta7.t 
-via ie''Mékong' '_;urie r6ut'e ids pénétratien Vers la· Chine avec: Sof:l énorme marché et ses 

~ ,. . .:, . ~· 1. . .. . ,' f. . ·~ . ' 

v~stes·re~sp~r~es et ensuite ; c'était une positiop clé entre le Vietnam ( qui avait 
alors'l~ 'cbni~81e de S~!g~~ '( Pre~ Nokat en. langue Khmer) et la Thailande' o~ l'influerc~ 

bri tan~iqJ.Je était très forte • Le colonialisme. français n' dppcnta pes grand cti6se au 

p~y$' à l'ex~epyion ~~ rarei ~tblès , de quelques rputes et des pla~tations de caoutch2•

débutees aprèlô ).a prern.i.ère guerrk mond"iale par Michelin • L'aéroport "international " de 
Phnom Penh , ·rochent·ang n' av.ait même pas une piste en ciment quand .le Kampuchea accéda 
à 1 i i~dépendapce. en 1953 • ':En 1953 , de:·gr md es parties du pays .ét1Jient à peine sous 

le contrô'le 'd~ gouvêrn.~ment c'antrêll • Dans les parties les plus montagrieus~s du pays 
vivaient encore des tribus dans 1cs c'ondïtions où ·elles avaient vécu dix siècles aupara-
vant • Elles ~e pratiqu~i~nt pas la religion:des Khmers~ le bouddhisme èi tiiaient leu= 

sub_l?istapc_e __ dè' la chassé ·.ët de quelques cultures • CrJs tribus utili~:?aient des techniquer: 
c~itu~al~s dif(é~Qnt~s de ceiles des Khmers daAs la parti~plate du pays • Ils plantaient 

\ . ..,.. ·o~ r ·• • ' ". ~ . ·. -· .... - ' ~ . 

. le' !>bl. seulement' uiie fois ·et y mettaient ensuite le feu • Leurs coutumes étaient aussi 

_.,,: ·:raêlic~a"lkm'ênt;t d"ifférentes dé cell'3s des khmers. C'est seulement dans la seconèle moitié de;; 
-·t 1 :.;~tné'fi,lt' 16'b:-.q\i~'--1 1e' ·9_auverneme'nt du ï<nmpuchéa· t'enta quelque peu d 1 établir son au+.ori:':é sT: 

tfd~~ h/j:h'6~i~és.::tbbéi:I,e~ ·-~. c.~·.Ùes ci se rebe'llèrent • ~1ais , on ne trouvait pas seulement 

'd~s â'~f'fi~e~~e;s ~'ht1re ce,s :t'rlbus comme les Por'.s ,les Yotheë) 1 s et les Ya's .et les Khr,e.:.:~ 
Ü

1 y' hva.Ù 'a~us:sï des dif~ér~~ces sociola'giques entre les .campagnes et .les ·villes . Même 
r ' • ,., ' f .:, ' · · • 
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si le c~pitalisme et sa civilisation atteignait lA plat pays_, ce n'~tait concer~ré pra
tiquement que dans les villes et sp6cialèment à Phnom Penh , le capitale • Dans ces 
villes vivait la classe moyenne éduquée , 'les ouvriers , la petite'bureal.,.lcratiè et la 
classe capitaliste émergente • Du point de vue Rthnique , les cités n'ét~ient pas compo
sées de Khmers , mais de chinois à 50%· , de 40'7~ de Vietnamiens et: . .ct '-e-nvi:rorî 3'fo d 1 européens 
Dans ces ci tés , il y avait bèauco~p de rnariages interr.ac-i-f3Ux ;. ~pBcialement entre chinois 
et Kl,merE; •. L~~~pJupart des officiels. -du ·goùvernement , des poli ticienis. étaient d 1 origine 
mixte ( ''Lon Nol et P:ol Pdt étaie'nt' de song· mêlé chinois et Khmer: ) ·ou tiien venai.ent de 
la comml!nal,lté khm~r- du Sùd Vietnam ( Kmnpuchea Kr;om: en Khmer ) ,. Ien'g· Sary numéro 2 du 
"gouvetne·m~nt "-Khm'er rouge était dans CJ)ccàs ·• L'arriération du pays doit être regardée 
en fonction du secteur ~gricole · • · Le· _Vietnam a 60 ~illions d'habitants et 2 millions d' h.Jc

tares de champs de r_iz ( et .peut nourrir ·sa population ) tandis que_le. Kampuchea comptait 
8 millions d '~habitants _pour l riiiiiion d'hectare~:? de r~~ières -.---A·p;ès le Laos , le Kampuchea 
avait le taux de rendement le plus faible du·mohde ~ 3 tonnés à l'hectare ( 22 tonnes pour 
le Japon ) • Cette arriération sur le plan économique se retrouvai-t'sur le plan politique 
Un examl:ln att-êntJ.f de. la .pé_riode -de rébel.l,ion entre 1945 et 1955 le montre ·très clairement 
En 1945 ., lets oJ~pOf:l~h· f.o:tcèrefl.t le rol :No~odom Sihano4k à· déclarer l'indépendance • Immé
diatemeh•t, r·-iJ,'-~An.s::t;;aura-son pouvqir.absolu'.des Dieux R~is du vieil emp:j.re:Khmer. Contre 

.. ' '. . . ,.. ~ . ~ ' . ' . . 
: : .. ~-ei'.f~odalisme:, , ,;.~es. classes moyennes ·commencèrent leur asc.er;tcion vers ,le pouvoir • Avec 
. ''""l"ê!ide:c;les japOrJijliS :, ils préparèrent un contre cÔup • Wl.,gouv-erriement. qe Vichy soutenait 

les .'féod.:3UX éo:mrne 5ih:anoùk mais furent· désarmés en août p~:t' les j~ponais • La classe moy<-'n 
·né nationa.Üst~· :, .co.nd~ite par Son Ngoc Tanh, un juriste éduqué è la française , né au 
'~Jd ~ietnam fQ~~a ~n gouv~rnement mais n'abolit pas la royauté comme l~avait fait Ho Chi 

Minh au Vi,etn,qm: : ëe qu 1 il demandait. aux français ét~it une plus grande autonomie •. Plus 
tard , q~,;~and .l,e-13o:1f~~nç,ai;s commencèrent l.eur g.uerrs coloniale, ces. exigGnces .se. modifièrent 
pour .. de.venir i.'.inq~p.endani::e complèts de la France • Un fait pa~ticulier montre bien la 

·_ faible,s?e dé c:e>!;tei· cüa· se moy'enne ,. En octobre 1945 ; quand les français étaient déjà 
à :$~ïgqn·~l'fl8ii>•·f19q.J.enco,re .au Kampl!ohea pou~ rest.aur.er leur ordre., un ministre du gouverne
ment de Sari _Ngpc Tanl;l ,Khim Tit $• en vint tr~uver le générai Lecierc. à Saiq~n •· De l'arr,.-•rlt 
'et la ·p,romess;l;'!, ,d /~u('le grande carrière faite par. S.ihanouk et son entourage ,lui firent trahir 
son ·p~.e111ier ·mil')i~·tra • Peu après , l.ec-lerc et deux officiers atterrissent à Pochentong 

. et s~ . r~nden·t imrpéc;l_:i,.atement au bureau de Son .Ngoc Tanh .• Sans lui dirent où. ils allaient , 
ils l'.emm~.nè;~;ent à-l'aéroport et de là en avion à Saigon et l'arrêtèrent .Immédiatement, 
le' gouvernèmlilnt de· phnom Penh s 1 effondra et les ft'~odaux purent mener un nouveau coup d'Etat 
Le~gouvernement qWi était entièrement sous le contr8le de la classe moyenne ne tenta même 
pas de l.e ,prével)ir • Et jusqu'en 1970 , rien ne fut risqué contre la monëJrchie féodale ,. 
En. 1952 , .qual')d la hiér\a~chie bouddhiste commença à. soutenir les nat onalistes , Sihanouk 
fut for~:~_,f4;t.•f;o;cé_d'agir et se rebella c-ôntre 1-(,ls franç,ais .·A ce moment se déroulait 
la b~~,il~e _d~tnien 1 Bien-Phu .au Vietn~m ~t les français .donnèrent l'in~épandaoce au roi 
et à:~~~;p~y,.~~~hanouk 1 ,comme il ie déclara au cou~s d'inte~view de çe~t~_époque , crai
gmüt·guer-les.!i\a;tio,r,ialistes n'abolissent la m'anarchie, suivant llexempie du., •. Viètriam. 
Parc~ c·qu;';i.l·sl':lmt';lait que ls _dl\f~ltèl .!iles -frèlr.çais é·bit ::ue !1 son action , l.a .cléiss .. e 
moy!3ni')e::IJational.iste perdit toutr 'popularité dan~ le pays • ~e fut ~ c'ette époqr.:e.· que Son 
Ngoc Ta1;1h.fit~sa s_oumission au roi . • . . . 

.:· M~is' , ~~me en 1970 ; ' qu~;,d la classe moyenne abol.H la monarchie , elle n 1 était 
m@m~ ~as un gro~pe r~di~al et naii~nalist~ .:'En~re i970 et i~is ce fut Lon Noi ,qui prit 
le c;;ntraie. total du gouvernemi:3n't .Des politicie_~fi-plus reclic~yx comme Son Sann , Son 

· Ngoc Tanh, ._.:.Sir;ik M?tak _et Yem Sambaur furent'tous évincés par ;)...on Nol , un homme qui pro
fessait q~-'en·· ;~;épaJJQant .qu $able saint aufour de Phnom Penh , la:·v:ictoire,l-u;i serait 
assuJ:é~k •• ,,Jl; étÂ~t~ très supe;rsti tieux et des gens Fomme Son_ Sann appelèrent son règne 

· Sih<'ln!JtJ~ig;[l)e §~ns.~p:j..~ç:~no1Jk•. Depuis le ,dobut c)e I9-7D , sqn g'quyrrnemeny ~ta~,t;en _ ri.d,nès. 
La c.a~p.egn? é:t;,aj.1t P:X:9ti_qi,Jement déJnS une insécurité totale, une cam;'<Jgne qui é.të!i:t' essen-
tie:j.le·c.·pgu;-::l,J,é,c:p_flplj'li,e ,.La producti,on était quasiment nulle ~t tout dépendait de l'Oncle 
Sam •1?+5lfl-t,~fl-:,l.-~~dm~~-is,t.~ation Nixon dé.vcrsa des f,],ots d' .argen~. dans le' p_ays, _ ~J.le ne 
réuss~:t; 9.§1~-l~;·~·:t;;qb:i~i~,èr, le. ,gQ~oiverii!,lment Lon Nol , La corruption était la règ+e ; les 
admil)l,;i.s-t~p,tij!UfS:: 11P,p};i.tiç.iens .. et officiers les plus compétents rejoigriiren,t l~s, Khmers.· 
rou.g_e~ .. , OJlbP§l:.~,:t;J,r~n.:t;,e,r;l ,el(i,l C[l France·. Une partie_ des ar~es qlJe _les USA don,:.aiert à Lon 
Nol.l~E\J.l§t;j...,ê;~Y·t.u;lrp~à ~,)f:, K;llme:r,s rOL)gep DU au Vietcong • Le' gouver~ement Nixon ne tenté rir::n 
conJ!;r:f3n§.!3fj;:t_e,r ~J:r~p~_)io~:·: L' argert dé.P'~nsé. dans c~ pays n'était ,pas destinf§ à assurer la 
vi_c;t,{!l-i,-J'tÇJt dJ? 1 tt-o;f\;.,~pl.t.fl1B~~: visait à q·é.er .!.a poss.:i.b.p.ité pou,+ Thieu,_de re10te,r_ en :PJ-~ce le 
r;>l,U§h·J,;,qn~t,e_mps_ p.Q.s,si,bJ-e à Saïgon en fixant le Vietcong au Kàmpuchea • En 1970-71 ., Nixon 
orgafi14.s.à-.,l]3 ret;,F,~~~· d1;3s· troupes ,U:j d '_Indocliine • Mais. dan.s cette. guerre , de, février 73 
à ap0[t;:,,r7~.ë 1.,~î~;;.sj,nger et Nixon· ,déversèrent ·. 500,000 tonnes de bombes. sur tous les centres 
de pop~~ation du-Ka~puchea • U~e destiuctio~ jamais vue aU~~~avant-qui entra!~a une d~sor- • 
ganisat;ion tot~le de la société • Chacun était s~r les routes ,des milliers de villages 
étaient ~étruits , les familles di~pe~sées • Ceia porta aussi la colère d'un pe~ple à son 
parDX:i.Èlme • Ce.. fut:· .. pel)dant ~::et te pé-._-iode. que·' Pol P~t et s.à fraction ,au sein des Khmer 
rouges commença ~ prenare la contr61~ total des ~v~nements au Kampuchea. L'histoire des 
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Khm~rs rouges nous ramène aux premiers jours des luttes pour l'indépendance en 45-54 • 

Le Vietminh cherchàit des contacts au Kampuchee pour que ~es français soient aussi occu

pes à combattre -d~ns te pays ; c'ét~it plus un moyen de créer des difficultés aux français 

que de soutE;J_nir réellement la cause de 1' ind~penda-nce du' Kampuchea • Dans ce but , ils 

-utilis~reAt.,amplemerit les vietnamiens vivant au ~ampuchea et aussi quelques khmers du 

Sud Vietnam • En !954 , iJ:s furent battus et devinrent clande-stins ,rejoignant Sihanouk 

ou bien lci Vietnam . Un tr~s petit gioGpe ; appelé le Prache~nçhon prit la tmte de l'op

positi~ri politique ·à ~ihanouk et se trahsforma ~n parti légal • Après 1954 , il fut re

joint par des étudiants venu~ -de r·rance B,'qui avaient·· pris:·.-: t•, contact avec. le PCF et lr~s 
nationalistes radicaux du tiers monde ~ des gens comme Samir Amin , un économiste natio- ~ 

naliste d 1 Egypte 'vivant maintenant au Sénégal. Ils avaient très peu connais.sance"des thé

ories marxistes et ''lénird;stes qwoique quelques livres circ.ulaient dans leur groupe • Ce 
fut ce· groupe , ·vivarit eri F'rariceen ·sG-54 qui plus tard forma le noyau dur des Khmers 

rouges , Ces gens compren!'rümt Khieu Samphan , Khieu· Thir..i t ; Khieu Ponmary , Pol Pot (dont 

le vrai nom· était Sàlo-th Sar ) , Thiounn Mum , I'eng Sary et Son· .~e·n • Leur nationalisme 
· · IC• 

est· a'ttesté par le fait que Ieng Sary lutLüt contre les mariages' i'ntarrac·iaux et que 

Pol Pot sign't:i,t ses articles "Le khmer originaire " , L'incompréhension totale de !'.idéo
logie de?par ~fèommunistes par Pol. Pot se confirme dans le fait q~'il adorait le poête 

franç'a;is·Verlaine , compagnon de route des monarchis~es à la fin du I9~e siècle et que , 

alors membre du PCF 1 il partit en Yougoslavie avec les trotskystes de la 4ème Interhatio-· 

nale au début des années 50 , à un moment où rour lês---communistes , la _Yougoslavie de Tito 
ébit' 'urt'Etat f'astfste , Quand ils entrèrent en rapport avec les Khmers liés au Vietminh; 

il n' est•·pa!:i' éto'nna'n-t qu 1 ils• aient montr:é une profonde méfiance pour ceux qu'ils considi}

raient comme la Sème colonne de l'impérialisme vietnamïen , Dès le début , iÏs exprimèrent_ 
leurs désaccords évec le Viet.minh et plus tard ~vec le Vietcong 1 Lors·qu 1 ils revinrent 

au K<Jm,puchea· èt r:ejoigni~ent le Prscheancho11 ils engagèrent une lutte forcenée contre les 

autres membres principalement les provietnamiens • Comme il existait déjà une aversion 

profonde dans tous les milieux nationalistes à l'encontre des nationalistes viet~amiens ; 

il ne fut ~uè~e surprenant de voir des g2ns comme Pol Pot prendre è la longue le contrôle 

du Prachean:chon , Lorsc .Jo la répress;i.un fér·oce de Sihanouk de !960 à I968 , ils durent 
chercher la sécurité hors de la ca:li tale • - Ils gagnèrent les campagnes et , selon certains, 

ils rejoignirent les Montagnards , les tribus minor~tai:r;es de la zone mo'ntagneuse , PTus ·-

tard , Pol Pot et les autres leaders des Khmers Rouges prétendirent que ces groupes. étaient 

devenJs· 'iet:ir plJs''~Eirme soutien ·:Vers. la fin des années 60 ., ces groupes entrèr8nt 'en lutte 
avec d •·aJt:r~s ~Kh~ers ; des Khmers réfugiés du Vietnam à cduse de la guerre , que le gou-
vernement envoyait _au Nord Est du pays pGur coloniser la région • Des gens comme Pol:Eot __ _ 

et Yen·g Sary et pes_. [llOntagnards la 3!:t1upa le plus arriéré du pays , devinrent le noy'au dur 

des Khme·r Rouges .• Les fermiers Khmers du p'lat pays étaient- beaucoup plus difficiles i'l 

mobiliser. Une des raisons principales à cela étë!it que les "seigneuJ:S de la.t"ê.;t:_!:'e " 

n 1 existaient prat:ique~ent pas au Kampuchea 'et que lo terre était. si""fertÜe ~et 1 "~:;Ü-- si" 

abondëlnte ~qu,e l~s .. fermiqrs ne mourr.c,~ent jamais de faim • En tempp normal· 1 il aurait 

été. P,tï3tiqgeme,nt.: ;i.mpqs-~ible à ces minorités trib'ales de prendre l'e contrôle du pays • r--lais 
à c.at;Jse __ de 1~-interventionf\laSsive des américains ,d_u Vietn'am au Karnpuéhea , toute la socé

té kampuchéenne commen~~ à ~'écrouler ! Les intellectuels qui , au d~bu~ soutenaient Lon 

Nol ;~j.g~g9ir!int ,i~s ~hm.eJ;:s_: rougl'!s • Au sein dc;s Khmers rouges , la bataille pour le con

trôle pol~t~gye _rfuj:. .r.~-f ·.$erré~ r. Qur;'lques u~s i?i3.l:'mf ~qs · Rlus éll)i.(lents _d,es Khmers rouges 
~urent exécutés_ ._Des ~ens comme Hou Yuon, Hu Nim , 56 Phim ; Koy Th.~on et Poe Deuscomar 

disp.;JJ'!-J'l:ef:'lt gaQ,~,_ç:e · coroba't· • •. A ,l,a _fin , la clique de Pol Pot tenait· tout eQ_main et a;:m3s 

197~.-;aya~:t ,l13 ;G9Q~i;;çple';'tçital -d1..r p_ays , Itnrnédiatement , la politiqUe des tribus montagnardes 
• •... r1' • · ··' 

devin!: u8~: :t;éa.;Lité .: · 'extfli'mina:t;.;i.on de la classe moyc;nne , bruta_le répression contre les 
fermiers khmers .et toue ti.'3U)I. q~d.ogva~iemt. :réc~;:id,. it survivre , Pl~s- tard ·, OR- erf vint à dé
truire to,utes.,J.es .fbrmes ·de. technologie : tr<Jcteurs. ·,.télévisions ,meubles , voi t~rës, 
oompes pqur l~irrigation • Ils déclarèrent que _dorénavant tout devait @tre fait à la main. 

Tout le monde était contraint de porter des habits noirs alors que , normalement , les 

Khmers a~habilleieB~de costumes de couleur : l'habit noir est le costume ~raditionnel 
des mon:tagn:ards ·, L'.é.ducation et la médecine moderne furent aussi éliminés de même que 

toutes les- formes d~ comme.rce et de communication • Ceci·, bien sûr , n 1 est pas 1' oeuvre 

de ~-ens .i1iBUB .. dEJS cla~l:le& moyennes influencés par le communisme comme on peut le voir en 
Chine ou au Vietnam o~ se construit une soci~t~ capitaliste d'Et~t • Par exemple ~ Lénine 

et 'TrŒts.ky: utili_sèi::.E;J'nt. des officiers tsaristes dans leur a,tmée et t':ao prit des ca pi taliSt8s 
après 1949 pour développer l'économie chinoise • Au Kampuchea , toùs ces gens lè furent 

tués et tout contact avec le monde ext8rieur devint impossible à partir de 1975 • Comme 

dans les années 60 dans l'ex Congo belge totalemtnt désorganis' en partie à ~ause de 1 1 il'l
t.envention de la Belgique et de 1 'ONU ·; là les Simba 1 s eurent la pos~ibilité de contrôler 

de larges parties du Congo ( le laire actuel ) ; il en fut de même pour les Khmers rouges. 
Comme les Khmers rouges , les Simba's purent étendre leur rébellion quand le gcuvernement 

central avec ses structures partiellement capitalistes se désagrégea en factions rivales. 
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Les 5irriba' s , :tci-~t comme ];es Khmers rouges.étaient le!?. groupes les ,;piÙs arr~eres dans la 

société ·dens laqu~lle .iJ,s'-:v'iv.aié.nt ·, ,et quand· éclata leur rébelliDn , -iis tUèrent les 

docteurs . , ·le~. pr(3tr'8s i les infirmibres ' les j ur:i.stes , les ouvriers et .les p·éti ts bour

geois~·co~me lesi-pe'!;~t!? entrepre1neurs ·• Dans léur haine pour le capitalisme, ils dtitruisi

rent toatës ·les ~~ili~s 'i---_ lès- m<üscms de'--pierre: et_ toutes les formes des techniques moder

nes_._·.; Parce qye -le' èlaseie ll1oyenne nationalis fe radicale était trop faibiEl , elle n'était 

. en mesure de coti_-tréilei ces. montagf)ards _au, ~ampuc~ea . 1\u lisu d'une orientation en ce 

__ sens,-•J:.es•ii:ltè_liectuels devinren-t les victimes 'de J,a politique de Pol Pot • Après quel.,

·: que·temps ;·•au~-lieu de;sou:~eriir une politique capitEJliste d'Etat ,les Khmers rouges 

~~devinreri~ les'in~~ru~ents de,Ja contre r~Jol~tion ];a plus sanglante 'jamais vue avec 

dnh:ëc.deüx à- tro:i's mi·J,:lions de .. pe~sonnes. tùées par exécution , faim. , épuisemen,t.,.ou 

~a,iàdie .: Tout çomme. la:clsseé)mcya~nè' évai t éÜ trop_ fa;i.ble pour creer un cèpi:tal,isme 

d LÈ:t~.tr-en .\1.945-nA•.au. 'K-ampuchea· , de. même;Hait elie trop ff.3ible én 1970-15''". .cause de 

.1' inte·:rventdJarn!.::éttr:a~.gèf.ë, , la révdïOhon- échoua el_ devint une 'contre révolution .• Main

. ten'àr:Jt. , ·aveCé,.UD.f c~ftitx.ô,~e é-tro:i,:t des Vietriam:l.ens sur le pays , le Kampuchea p~ut se 

. • ote:r· ·de strlJc•t-_u.res t:~pi;tal;i,st~ ci' Etat 'b~·-.·n què ~oùs tut,,Üë vietnamienne . 

.. ·, 
Willy Van Damme - II-1980 

.RENCONTRE JN:TŒNAliONÀLE. 

Pou.r t-aus ·.r~.nseign.e!nenta ., écrire à 1' adress_e allemande ~de p~éférerice &Jt le plus tôt 

pàssibil~ · •. : , '· ' · r :-

BRbCHUR{ s'·u'R: LA 'po'loiJNE .. 

. én èo:ù_i~: qrtQ_,,;t:;-~;!..:):;t';i,Qn _, .Jot.Js matériau?< et contacts sont les b:i.:enven.us . Le projet de 

•' · •• · ...._,.:. - •• .L • f'j;"'::' ' ' . ., 

. b~och!utr:~ '~!';x;if_[ll~S ,e'J cir~ula'tion auprès de .ceux qui en feront lëi deT)lan'de .p·oi;]x Î:fi5C-ûssions 

et cr.i-t~ques a_yahtla rédaction défini ti'!l-ë J<Œ;; -. ,,:_ 

ABJNr~f:MENJ5 

Le coGt d!Echangës et 

, _strictement Le t±rag~ 
le travail de ronéàtagc et d'expédition nous obligent à limiter 

les' enyois seront Llits clé§ormais aux seuls abonnés à jour • 

. Pul3utArrtJN'g:·RfçuEs: • 

en. f~:arî,ç;:~is_ ;;..~L'ï'âis6ns dansereuses n c 3 Besson BP '3b .;.. 7~i'B61 Pa:r,is Cede;;< 20 -

: · : ,. ·::>. ;}~:~o~Q''nà,Q_è~~~u:i: .'\-,es \uttr:s en France dans le quotidien et dans les grèves 

.. ·· ·~G:f'è\~$.' er(~ologne - te travail dans_ l' in'térim .' r. '· 

,,-• q •• ,_Jeûrie';Ta,upe n° 34 .;..Librélirie Parallèlço 47 rue 5t Honoré -75001 Paris 

'''•',· ·-'L~ p~_g-~s ku~ 20 consacrées è "l'affaire Faurisson" et son environnement (et 

, : f·· ;j · r; ·• 1 · · ; · .. ~ ' ' . . . . . , 

.-j.jn·· h·àè,t' du mêmè. tonneau, en suppJ_érrïent ) èt_ 3 pagss s~ùlement S'ur la PrJlogne 

'''r.i fa~,f,-,?r'C.Hre qu~ lq lutte idéologique ( et laquelle ) est 4 fois plus im

.. pdt{arite q.ue la Iùtte de classe d~s ouvriers p~lonais • 

.• Aq?ia''no 4,BP.3181..~ ~1~7:T~ulow;;e J;:eEI:iji.x .;-'U~':fothore_~-t;out bian présenté 

de :brefs articJ-es (3t d ~informations sur les' sujets le':f plus divrns . 

. ,._.·. . ;·· l> . \{ . ' ; . ; 

an t"my~~~s ::'Ro)2y ~,ml Branch n" 9 Box 2J6 -Somerville - MA 0:?143 - L'acier : la ratio

. halisatîon.'peùt · él1!3 guérij': la vieillesse ? - Chine : le mouvement de libre 

,. ' -eQ~f;~~l~~~Be~jinci ]8~]9- Italie : les brigades rouges entre 1~ stalinisme 

:.r, ,..,13t' 11e..-ga6this'ine..: Not!'ls'sur û ~tiricèpt de ClàssÈf .''· . · 

~:: 1~- ,., ~-,-:-_:,··· .• · · .sur 

, .·Salidar':i..ty'br.ochure Un-n6uveau regard· L6nine.pai_Andy Brqwn avec.~_une post 

' :t.rf~cg'p%4rJ1~n Piü•-t'et A.A. Raskolnikàv \5olidarity t./6 12·3: Lathom R~ad 

( '. c't8~88t'i E 6 f , 
', •' -~ •-•-·tJ/ d~Ï::nier_ numé;o de So_lidari té contient un encart important sur- l:a Pologne 

. ~.Jr :'"~·r· f~o~''1ëi'E!hfDeg6s'· P:::~ss' Ove:n:'' the' Watér '- Sanday -·Orkney:.. ·-livres' ~t''bl:'6chures : 

• · .,. ·~-1· · L t-·--,·"' ·tea, . .t4 .. _ .. ·~· •. ··-- ~ , . 

. ~ · - · · T-he ~rhristïe''FilJe (Stuart Christie ) - The :fi·rst day May , lës discours de 

·, ,. x.r ;', :.:~.ii~~~;M'J~~Br:tn";I~.9~-I9IO'-(Voltaj.rin_e de Cleyre·)-''Anardlisme et>Mar.xismè '(Suér:ln) 

·-. :, . ' · ~--JP.·n'ard~':te tJ· 'R' ~hi t-e· ) ' , , . - ··· · -·. ; 

· -N~:Gk"~,'i-è'0.'l~r{d'i-~n~i ~Gr 'B~s' maÙ'i-iaux' ~eç us de.s dockers de· Ba,rcelone , sur leurs lutte et 

.. l~t1t~ t i ,, f,_.fi•!T ,•.:_._ Vt , '• 

su:,;t,e~:r-, o,fflP,fl.~~1;J:Pp et H-a·.~son{;>' , 


