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16 avril 1975 à 16h : la «zone neutralisée» du CICR vient d’être installée
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« On ne fait jamais rien de sa vie.
Mais elle fait quelque chose de nous. »
André Malraux, « La Voie Royale »

JANVIER 1975
J’ai trente ans et je viens d’être nommé chef de délégation à Phnom Penh ; je partirai à la fin
du mois. Délégué du CICR depuis cinq ans, j’y ai déjà accompli trois missions qui
successivement m’ont conduit dans les Territoires palestiniens occupés par Israël,
brièvement en Jordanie pendant la guerre civile de « Septembre Noir » puis en Inde où, avec
mes collègues, j’ai visité des prisonniers de guerre pakistanais capturés lors du conflit qui
donnera naissance au Bangladesh. Mes deux années en Inde m’ont fait découvrir un univers
humain, culturel et religieux aux antipodes de ma vision européocentrique et judéochrétienne du monde. Cette mission m’a donné une envie d’Asie que ma nomination au
Cambodge inopinément est venue combler. Aussi suis-je impatient de rejoindre cette
nouvelle destination.
Le 29 janvier 1975, accompagné de mon épouse Silvia et de François Zen-Ruffinen, tout
jeune délégué en première mission, j’atterris sur l’aéroport de Phnom Penh, Pochentong, à
bord d’un vieux DC4 d’Air Cambodge, seule compagnie assurant encore des vols réguliers sur
la capitale cambodgienne. Aussitôt posé, l’avion se gare prudemment derrière d’épais et
hauts murs de sacs de sable. On me dit que l’aéroport qui abrite la base des forces aériennes
gouvernementales est quotidiennement la cible des artilleurs khmers rouges embusqués à
une dizaine de kilomètres. Aucun incident ne vient toutefois perturber notre transfert
jusqu’au petit terminal où m’attend François Pérez, collègue et ami avec lequel j’ai été en
mission à Jérusalem Est, à qui je vais succéder. Je suis alors à mille lieues d’imaginer que,
dans trois mois, je quitterai ce pays, ébranlé dans toutes mes convictions sur les hommes,
habité à jamais par la mémoire des événements dramatiques dont je vais, à ce moment
crucial du conflit, être le témoin.
La guerre entrait dans sa sixième année.
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LA GUERRE
Tout avait commencé en janvier 1969 avec l’arrivée à la Maison Blanche d’un nouveau
Président des Etats-Unis, Richard Nixon. Le Vietnam avait été au cœur de sa campagne dans
une Amérique fatiguée d’une guerre où des dizaines de milliers de jeunes conscrits étaient
morts sans que s’entrouvre une perspective de victoire prochaine. Sous la pression des
mouvements anti-guerre qui agitaient les campus et d’un conflit qui chaque soir, à l’heure
des journaux télévisés, faisait intrusion dans tous les foyers américains, Nixon s’était engagé
auprès de ses électeurs à réorienter la politique vietnamienne de Washington sur deux
axes : procéder à un retrait dans l’honneur des forces américaines dont l’effectif avait
franchi le seuil des 500 000 hommes et rechercher avec Hanoi un règlement négocié au
conflit.
Cette nouvelle politique, baptisée Doctrine Nixon, ne signifiait pas que l’Amérique se soit
résignée à abandonner ses alliés sud-vietnamiens. Pour Washington, les enjeux de cette
guerre dépassaient les frontières du Sud Vietnam. Ils s’inséraient dans la confrontation
idéologique à l’échelle mondiale qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, opposait,
sous le leadership de Washington, le «monde libre» des démocraties libérales au bloc
communiste patronné par Moscou et Pékin. Pour Nixon, il était donc hors de question
d’abandonner le Sud Vietnam à la domination du Nord communiste. Céder là-dessus aurait
mis à mal le leadership et l’image de toute-puissance de l’Amérique, sapé la confiance des
alliés de Washington en leur protecteur, et menacé de voir tous les pays de l’Asie du Sud-Est
tomber l’un après l’autre, comme des dominos, sous tutelle communiste. Le retrait des
troupes américaines devait donc se faire de manière ordonnée, par paliers successifs,
parallèlement à un renforcement de la puissance de feu et des effectifs de l’armée sudvietnamienne devant permettre au Sud d’assurer seul, progressivement, sa défense. La mise
en œuvre du second objectif - la recherche d’une solution négociée au conflit - se
matérialisait dans un paradoxe : une intensification des opérations militaires. Il s’agissait
d’infliger aux forces communistes de très lourdes pertes, de détruire leurs infrastructures,
de saper le moral de leurs combattants et de leur population pour démontrer aux dirigeants
de Hanoi et du Front de Libération Nationale du Sud Vietnam (Vietcong) qu’il ne pouvait y
avoir de solution militaire au conflit et les amener à s’asseoir à la table des négociations. La
destruction des sanctuaires communistes établis en territoire cambodgien dans la zone
frontalière dite du « Hameçon » qui comme un promontoire s’enfonce dans le flanc du Sud
Vietnam, à la hauteur de la province de Tay Ninh, constituait l’un des objectifs prioritaires de
cette stratégie. Ces sanctuaires, situés à l’extrémité sud de la piste Hô-Chi-Minh, abritaient
des dépôts d’armements, de vivres, des hôpitaux de campagne, des postes de
commandement qui constituaient des points d’appui et de repli d’une importance
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stratégique pour les forces nord-vietnamiennes et du Vietcong opérant à l’intérieur du SudVietnam.
A la plus grande irritation des Américains, le Prince Norodom Sihanouk, chef d’Etat du
Cambodge, non seulement feignait d’ignorer la présence de ces sanctuaires sur son
territoire, mais autorisait clandestinement l’acheminement vers ceux-ci de matériel de
guerre russe et chinois débarquant dans le port cambodgien de Sihanoukville. Pour
Sihanouk, accepter cette présence étrangère, sur une portion infime de son territoire,
couverte de jungles et quasiment inhabitée, constituait une concession du moindre mal lui
permettant de tenir son royaume en dehors de la guerre du Vietnam. Aux pressions et griefs
des Américains, il rétorquait que les Nord-Vietnamiens et le Vietcong n’avaient pas été
invités à établir leurs bases sur son territoire et qu’il lui était impossible de les en déloger par
la force quand les Américains eux-mêmes, en dépit de milliers de raids aériens, n’avaient pas
réussi à les en chasser. En eût-il été tenté, les forces nord-vietnamiennes n’auraient fait
qu’une bouchée de la petite armée cambodgienne. Cette question n’avait cessé d’envenimer
les relations entre Sihanouk et Washington, conduisant, en 1965, à la rupture des relations
diplomatiques rétablies quatre ans plus tard, en 1969, suite à l’élection de Nixon à la
présidence.
Si les relations de Sihanouk avec Washington n’étaient pas un long fleuve tranquille, celles
qu’il entretenait avec le camp communiste n’étaient pas exemptes d’ambiguïtés. Depuis
l’indépendance du Cambodge en 1954, le parti communiste y était hors-la-loi et ses
quelques milliers d’adhérents - baptisés par Sihanouk « Khmers rouges » - pourchassés par
sa police et son armée, s’étaient réfugiés dans des zones de jungle, dans la province de
Kratié. Cet anticommunisme dans la sphère nationale n’empêchait pourtant pas Sihanouk de
maintenir des relations diplomatiques et de coopération avec Moscou et Pékin et des
relations personnelles empreintes d’admiration et d’amitié avec le Chairman Mao Zédong, le
Premier Ministre chinois Chou En-lai, le Président Hô-Chi-Minh et le nord-coréen, Kim Ilsung.
A la fin de 1969, en dépit d’une intensification des raids américains, les sanctuaires vietcongs
et nord-vietnamiens établis en territoire cambodgien demeuraient encore opérationnels.
L’efficacité du programme de vietnamisation de la guerre et la poursuite du retrait des
troupes américaines s’en trouvant compromis, Nixon et son état-major en conclurent que
seule une intervention terrestre permettrait de les neutraliser définitivement.
Fidèle à sa politique, Sihanouk demeurait fermement opposé à toute intervention terrestre
en territoire cambodgien, étant convaincu qu’un tel débordement du conflit vietnamien
entraînerait inéluctablement son pays dans la guerre. Refusant de céder, il se trouva bientôt
pris sous le feu croisé des pressions de Washington et de ses adversaires politiques qui, à
l’intérieur du royaume, l’accusaient de brader la souveraineté du pays en tolérant la
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présence de forces nord-vietnamiennes et du Vietcong sur le territoire national. C’est ainsi
qu’au cours des premiers mois de 1970, les événements se précipitèrent à Phnom Penh.
Le 11 mars 1970, alors que Sihanouk séjournait en France, des émeutes antivietnamiennes
orchestrées par des membres de son gouvernement éclataient dans la capitale et de
nombreuses villes du pays. Les ambassades du Nord Vietnam et du Gouvernement
Révolutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam (GRP- Vietcong) étaient mises à sac, sans que le
gouvernement intervienne.
Le 12 mars 1970, le gouvernement de Phnom Penh, sans en référer à Sihanouk, rompait les
relations diplomatiques avec Pékin, Hanoi et le Gouvernement Révolutionnaire Provisoire du
Sud-Vietnam (GRP) et fermait le port de Sihanoukville à l’entrée des fournitures militaires
chinoises et russes destinées aux forces communistes nord-vietnamiennes et vietcong. Le
même jour, le Général Lon Nol, Président du Conseil des Ministres, leur lançait un
ultimatum, les sommant de se retirer du Cambodge dans un délai de 72 heures, sous peine
de devoir faire face à l’intervention de l’armée cambodgienne.
Le 18 mars, le Général Lon Nol, et le Prince Sisowath Sirik Matak (cousin de Sihanouk), VicePrésident du Conseil des Ministres, faisaient voter par l’Assemblée nationale khmère la
destitution de Sihanouk de sa fonction de chef d’Etat. La Croix-rouge du Cambodge leur
emboîtait le pas le 21 mars et destituait la Princesse Monique, épouse de Sihanouk, de sa
fonction de présidente. Un communiqué de la Société nationale publié dans la presse
annonçait que cette décision avait été motivée par le régime de corruption entretenu par
Sihanouk et sa famille et par l’autorisation accordée par le Prince au Vietcong de s’installer
en territoire cambodgien. Madame Phlech Phiroun, Vice-Présidente, était portée à la
présidence de la société nationale.
Le 5 juillet, l’Assemblée nationale condamnait Sihanouk à mort par contumace pour haute
trahison et, le 9 octobre 1970, mettait fin à une monarchie cambodgienne millénaire en
proclamant l’instauration de la République khmère.
Dès le lendemain du coup d’état du 11 mars 1970, Sihanouk avait précipitamment quitté
Paris pour Moscou afin d’y solliciter l’intervention des dirigeants soviétiques auprès de leurs
alliés nord-vietnamiens pour que ces derniers réduisent leur présence et leurs opérations à
partir du Cambodge. Les dirigeants soviétiques tergiversant et refusant de donner suite à sa
requête, Sihanouk, sans regagner Phnom Penh où son autorité s’était effondrée, s’envolait
pour Pékin où le Premier Ministre Chou En-lai l’accueillait chaleureusement et l’assurait du
plein soutien de la Chine.
Sur le terrain, les forces nord-vietnamiennes et du Vietcong ignoraient l’ultimatum que leur
avait lancé Lon Nol. Ce dernier engageait alors contre elles les Forces Armées Nationales

5

Khmères (FANK) qui, face à des ennemis aguerris par des années de combat, essuyèrent
défaite sur défaite. Ces revers attisèrent les haines qui depuis des siècles opposaient les
Khmers à leurs ennemis héréditaires vietnamiens. A l’instigation du gouvernement, une
terrible vague de xénophobie s’abattit sur les citoyens cambodgiens d’origine vietnamienne
accusés de collusion avec l’envahisseur communiste. André Durant, délégué général pour
l’Asie et son adjoint, Michel Testuz, basés à Phnom Penh où le CICR avait ouvert une
délégation régionale couvrant l’Extrême Orient, assistèrent impuissants à de véritables
pogroms : les Cambodgiens d’origine vietnamienne furent dépouillés de leur nationalité,
leurs biens confisqués ou livrés au pillage. Tous les fonctionnaires d’origine vietnamienne
furent licenciés, les étudiants expulsés de l’Université de Phnom Penh et au cours d’émeutes
d’une rare violence, des milliers de Cambodgiens d’origine vietnamienne furent massacrés et
leurs cadavres jetés dans le Mékong. Au cours des mois qui suivirent, 300 000 Cambodgiens
d’origine vietnamienne furent internés dans des camps dits de « regroupés » puis, quelques
mois plus tard, expulsés vers le Sud Vietnam.
Au cours des premiers mois de 1970, alors que les combats s’intensifiaient entre les troupes
de Lon Nol et les Nord-Vietnamiens, Sihanouk, de son exil à Pékin, lançait un appel à la
résistance nationale et annonçait, le 27 mars, la formation d’un Gouvernement Royal
d’Union Nationale du Kampuchéa (GRUNK) et la création à l’intérieur du pays du Front Uni
National du Kampuchéa (FUNK) et de sa branche armée : les Forces Armées Populaires de
Libération Nationale du Kampuchéa (FAPLNK).
Le 29 avril, les forces nord-vietnamiennes, qui avaient bousculé l’armée cambodgienne,
étaient aux portes de Phnom Penh. Le Président Nixon qui avait assuré Lon Nol de son
soutien, ordonnait aux troupes américaines et sud-vietnamiennes de pénétrer ensemble en
territoire cambodgien. En quelques semaines, les provinces de Svay Rieng, Kompong Cham,
Takeo, limitrophes du Sud Vietnam, furent transformées en champ de bataille, avec des
centaines de villages incendiés, des milliers de civils tués, des populations civiles contraintes
de fuir les zones de combat par centaines de milliers. Dans cette intervention, les troupes du
Sud Vietnam, pour venger les pogroms dont avait été victime la communauté vietnamienne
du Cambodge, se livrèrent aux pires exactions, pillant les villes et les villages, violant les
femmes et les filles, massacrant les paysans accusés de sympathie avec les forces
communistes.
Face à l’intervention américano-sud-vietnamienne, les troupes nord-vietnamiennes et
vietcongs dont l’effectif s’élevait à environ 40 000 hommes, plutôt que d’engager
frontalement le combat, amorcèrent un repli tactique vers le nord-est du pays et s’allièrent
aux quelques milliers de Khmers rouges qui, jadis pourchassés par l’armée de Sihanouk, y
avaient établi leurs maquis. En quelques mois, les Vietnamiens et leurs alliés khmers rouges
prirent ainsi le contrôle de vastes zones au nord du Cambodge, s’étendant de l’est à l’ouest,
jusqu’à la région d’Angkor.
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La Constitution américaine n’autorisant pas le président à engager les forces américaines audelà d’une période de six mois sans l’accord du Congrès, Nixon, qui savait que cet accord lui
serait refusé, ordonnait, à fin juin 1970, le retrait des forces terrestres américaines
déployées au Cambodge tout en autorisant, sans solliciter l’accord du Congrès, la poursuite
clandestine de raids aériens à l’intérieur du pays qui furent menés jusqu’à leur interdiction
par le Congrès en août 1973. Au cours de ces trois années, les bombardiers B52 américains
noieront le Cambodge sous un déluge de feu. Quelque 570 000 tonnes de bombes seront
larguées sur les zones tenues par les nord-vietnamiens et les Khmers rouges, ce qui fera dire
cyniquement à Sihanouk que les Américains auront ainsi été les meilleurs agents recruteurs
des Khmers rouges parmi les paysans cambodgiens. Au cours des deux premières années de
guerre, près de deux millions de civils sur une population de six millions s’enfuiront vers les
villes, la majorité d’entre eux pour échapper aux bombardements indiscriminés des
Américains.
Pendant que la guerre s’étendait et s’intensifiait au Cambodge, les négociations secrètes
engagées entre le Secrétaire d’Etat américain, Henry Kissinger, et son interlocuteur nordvietnamien, Lê Duc Thò, pour rechercher un règlement au conflit vietnamien se concluaient,
le 13 janvier 1973, par la signature des Accords dits de Paris. Ces accords établissaient le
cadre d’un processus de pacification passant par l’instauration d’un cessez-le-feu, le retrait
des forces américaines, l’organisation d’un référendum au Sud Vietnam, la mise en œuvre
de programmes de reconstruction et la libération de tous les prisonniers de guerre. Ces
accords ne concernaient que marginalement le Cambodge. Un seul article y faisait référence,
enjoignant à toutes les forces étrangères « de mettre fin à toutes leurs activités militaires au
Cambodge (…), d’en retirer leurs troupes et tous conseillers militaires, personnel militaire,
munitions et matériel de guerre. » Le 27 janvier 1973, Lon Nol, sur les conseils de
Washington, ordonnait un cessez-le-feu unilatéral, dans l’espoir de voir aussi s’ouvrir des
négociations pour mettre fin au conflit. Sihanouk y répondait, le 31 janvier, en appelant ses
alliés khmers rouges à suspendre leurs opérations, mais les dirigeants khmers rouges
ignorèrent son appel et, en dépit des pressions de Hanoi, décidèrent de poursuivre le
combat. En effet, contrairement aux apparences, le camp communiste unissant les Khmers
rouges aux forces nord-vietnamiennes n’était pas un monolithe sans fissures et le refus des
dirigeants khmers rouges de suspendre les hostilités faisait écho à la lutte d’influence qui
opposait Moscou et la Chine, Pékin refusant de se soumettre à l’autorité que la direction
soviétique entendait exercer sur le mouvement communiste international. Ces mêmes
divergences s’étaient d’ailleurs déjà manifestées lors du coup d’Etat contre Sihanouk de
mars 1970, l’Union soviétique lui ayant alors refusé son soutien, contrairement aux
dirigeants chinois. Ces divergences n’étaient pas qu’idéologiques : elles étaient aussi dictées
par des considérations géopolitiques. En soutenant Sihanouk et les Khmers rouges, les
dirigeants de Pékin entendaient faire barrage à la stratégie de Moscou qui, par allié nord-
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vietnamien interposé, voulait étendre sa zone d’influence sur toute l’ancienne Indochine
française.
Au printemps 1973, alors que Hanoi, conformément aux Accords de Paris, procédait au
retrait de ses troupes du Cambodge, les Khmers rouges qui, en trois années de guerre,
s’étaient constitués en une force combattante de quelque septante mille hommes, jugèrent
le moment venu de s’émanciper d’une tutelle nord-vietnamienne perçue comme une
menace pesant sur l’indépendance et la souveraineté du Cambodge. C’est ainsi qu’au cours
de cette même année 1973, les dirigeants khmers rouges procédèrent dans le plus grand
secret à l’élimination physique de leurs rangs de tous leurs cadres restés fidèles à la ligne de
Hanoi.
La visite que fit Sihanouk en mars 1973 dans les territoires libérés allait donner sa visibilité à
cette « khmérisation » de la guerre. Bravant avec son épouse, la Princesse Monique, les
bombardements des B52 américains, son séjour de plusieurs semaines au Cambodge fit
l’objet d’une couverture médiatique habilement orchestrée. Des photos largement diffusées
le montraient entouré, souriant, des leaders khmers rouges Khieu Samphan, Vice-Premier
Ministre et Ministre de la Défense du GRUNK, de Hou Yuon, Ministre de l’Intérieur et des
Coopératives, de Hu Nim, Ministre de l’Information et de la Propagande. Ces leaders khmers
rouges étaient des personnalités politiques de gauche bien connues au Cambodge. Dans les
années soixante, ils avaient occupé de hautes fonctions dans un gouvernement de coalition
que présidait Sihanouk. Khieu Samphan occupait le poste de Ministre du commerce, Hu Nim
celui de Directeur général des douanes, Hou Yuon, Ministre de l’Economie et de la
planification. Or, tout le monde les croyait morts depuis qu’en avril 1967, Sihanouk les avait
destitués de leurs fonctions et condamnés à mort en les accusant d’avoir fomenté une
insurrection paysanne dans la province de Battambang. La rumeur s’était alors répandue
qu’ils avaient été sommairement exécutés par sa police secrète. Mais en réalité, ils avaient
échappé à leur arrestation en rejoignant les maquis khmers rouges. Leur réapparition six ans
plus tard aux côtés de Sihanouk apportait un démenti cinglant à la propagande du
gouvernement Lon Nol qui, entretenant la rumeur de leur mort, continuait à affirmer que
ces prétendus leaders khmers rouges n’étaient que des prête-noms et des fantômes derrière
lesquels se cachaient en réalité les seuls vrais ennemis héréditaires du Cambodge : les
envahisseurs nord-vietnamiens.
Cette alliance de Sihanouk et de ses anciens ennemis khmers rouges était-elle sincère ?
Beaucoup en doutaient mais, quoi que l’on pût en penser, ce mariage de raison avait permis
d’établir entre eux un partage efficace des rôles. Pendant que les dirigeants khmers rouges
menaient le combat sur le front intérieur, Sihanouk, auréolé de son prestige d’ancien
monarque et de chef d’Etat, menait la lutte sur le front de la diplomatie internationale pour
la reconnaissance du GRUNK en tant que seul gouvernement légal du Cambodge. Sa visite
dans les territoires libérés prenait dans ce contexte toute son importance. Elle apportait la
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preuve que le GRUNK, ainsi qu’il le revendiquait, possédait bien les principaux attributs de la
souveraineté, soit un contrôle sur près de 80% du territoire et une capacité à y exercer son
autorité. C’est ainsi qu’en novembre 1974, il ne manquera au GRUNK - qui depuis 1972 était
déjà reconnu par les 174 Etats membres du Mouvement des Non-Alignés comme le seul
gouvernement du Cambodge - que deux voix lors d’un vote de l’Assemblée Générale pour
ravir au gouvernement Lon Nol le siège du pays aux Nations Unies.
En 1973, alors que la configuration du conflit s’était muée en une guerre civile autonome de
celle du Vietnam, un autre événement allait avoir un impact considérable sur le cours du
conflit. Le 15 août, le Congrès américain ordonnait la suspension immédiate des
bombardements aériens poursuivis depuis 1970 sans son autorisation par l’Administration
Nixon à l’intérieur du Cambodge. L’armée de Lon Nol, privée d’un appui aérien, était
contrainte dans les mois qui suivirent d’abandonner peu à peu aux Khmers rouges le
contrôle de la totalité des zones rurales et de concentrer toutes ses forces à la seule défense
de Phnom Penh et d’une dizaine de capitales provinciales isolées les unes des autres, sans
continuité territoriale, toutes les voies de communication terrestres les reliant étant
désormais coupées.
En janvier 1974, les fantassins khmers rouges, maîtres des campagnes, lançaient une
première grande offensive qui se voulait finale contre la capitale, mais l’armée
gouvernementale parvenait à la repousser grâce à sa puissance de feu et à sa maîtrise totale
du ciel. Ne pouvant s’emparer de la capitale, les Khmers rouges avaient alors dirigé leur
offensive sur la ville voisine de Oudong, ex-capitale royale du Cambodge, distante de 40 km
de Phnom Penh, la prenant en avril, emmenant avec eux dans leur repli ses 20 000
habitants, laissant derrière eux une ville en ruines et définitivement désertée.
Un an plus tard, à mon arrivée à Phnom Penh le 29 janvier 1975, le même scénario se
répétait. Depuis le début du mois, avec le retour de la saison sèche, Phnom Penh était à
nouveau sous le feu d’une violente offensive et l’horizon humanitaire de la délégation dont
j’allais prendre la direction s’arrêtait aux lignes de front qui de toutes parts encerclaient la
ville. Au-delà, s’ouvrait le territoire inaccessible des Khmers rouges avec lesquels, depuis le
début du conflit, la délégation, en dépit des nombreuses tentatives de mon prédécesseur,
n’était pas parvenue à établir de contact.
Il était utile, avant de commencer ma chronique, de rappeler la genèse et les principales
étapes de ce conflit compliqué.
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BRIEFING

Quant à moi, de fait, mon briefing au siège ne m’avait rien appris avant mon départ. Au sein
du département des Opérations, la zone Asie était quasi déserte. Michel Barde, en charge du
dossier Cambodge depuis le début du conflit, avait quitté le CICR en avril 1974, sans être
remplacé, et son patron, Jean Ott, Délégué général pour l’Asie, l’avait suivi quelques mois
plus tard, en désaccord avec le Comité qui se refusait à condamner les bombardements
aériens américains sur le Nord Vietnam, en prétextant que le CICR, au titre de sa neutralité,
se devait d’éviter de donner à Washington l’impression qu’il prenait cette position dans le
seul but de voir les portes du camp communiste s’ouvrir à ses délégués.
Pour Michel Testuz, homme de cabinet et dernier rescapé de la zone Asie chargé de mon
briefing, le dossier cambodgien se résumait à un constat : si au Nord Vietnam, nos
démarches s’étaient heurtées à un mur idéologique infranchissable, au Cambodge, avec les
Khmers rouges, c’était bien pire, c’était un trou noir ! Le dossier était vide, en effet. Toutes
les démarches de Barde auprès du Bureau de liaison du GRUNK à Paris étaient restées sans
suite ; toutes les discussions qu’il avait eues avec l’Ambassadeur Chau Seng, Représentant
du GRUNK chargé de missions spéciales ou avec son collègue Ok Sakum, avaient buté sur les
mêmes obstacles : dès qu’il s’agissait de parler du respect du droit humanitaire, d’obtenir
des informations sur le sort de prisonniers, de s’entendre sur les moyens d’évaluer
localement les besoins des populations civiles, de définir des modalités pour acheminer des
secours et en superviser l’utilisation, la conversation se concluait immuablement par la
même formule : la question sera référée au GRUNK à Pékin, pour examen. L’affaire en
restait là, définitivement enterrée. En automne 1970, le CICR, dans un geste de bonne
volonté, avait envoyé un lot de médicaments d’une valeur de 100'000 francs à l’adresse du
GRUNK à Pékin mais ce cadeau n’avait pas induit les interlocuteurs de Barde à de meilleurs
sentiments.
Au chapitre des occasions manquées, Testuz m’avait parlé de la mission effectuée à Pékin,
du 14 au 25 septembre 1971, par le Président du CICR, Marcel Naville, à l’invitation du
gouvernement chinois. Un gouvernement communiste invitait le CICR à des entretiens! Une
première dans les annales du CICR. Le programme du président incluait une rencontre avec
Sihanouk dont le CICR espérait qu’elle ouvrirait la porte à un dialogue plus efficace et
concret. Malheureusement, la mission s’était soldée par un double échec. L’ouverture vers
le camp communiste chinois était restée sans lendemain et le dossier du Cambodge n’avait
même pas été évoqué par Naville lors de son entretien avec le Vice-Premier Ministre chinois
du Conseil des Affaires d’Etat, Li Sien-Nien. Quant à l’entretien avec Sihanouk, il s’était
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révélé tout aussi décevant. Le Prince s’était livré à son habituelle diatribe contre le traître
Lon Nol et les néo-colonialistes américains et avait prié Naville de ne plus lui faire parvenir
d’autres envois de médicaments, Ieng Sary, un dirigeant venant de rentrer du Cambodge, lui
ayant fait savoir que les combattants khmers rouges ne souhaitaient plus en recevoir :
« l’acheminement de chaque caisse de médicaments jusqu’à l’intérieur du Cambodge
signifiant une caisse de munition en moins ! » Le Président Naville n’avait rien trouvé à
répondre et le CICR s’était satisfait de constater que Sihanouk ne mettait pas en cause la
présence d’une délégation à Phnom Penh et la poursuite d’une action humanitaire menée
dans les seules zones contrôlées par le gouvernement Lon Nol.
Au cours de l’année 1972, les contacts de Barde avec le Bureau du GRUNK à Paris s’étaient
progressivement espacés et définitivement interrompus à la fin de 1973, ses interlocuteurs
refusant de le recevoir suite à la décision prise par le gouvernement suisse, en accord avec le
CICR, de ne pas inviter le GRUNK aux travaux de la deuxième Conférence d’experts sur le
développement du droit humanitaire à laquelle le gouvernement Lon Nol seul avait été
convié. Le CICR récidiva à l’occasion de la Conférence internationale de la Croix-rouge et du
Croissant-rouge qui se réunissait, du 2 au 6 novembre 1973, à Téhéran. Pour Sihanouk ces
décisions, reçues comme une déclaration de non-reconnaissance de son gouvernement,
avaient scellé définitivement la rupture des relations avec le CICR.
Au cours de notre entretien, Testuz n’avait pas abordé les questions relatives aux activités
d’assistance qui constituaient pourtant l’essentiel de l’action menée par la délégation de
Phnom Penh. Et pour cause : depuis décembre 1972, ces activités ne relevaient plus du CICR
mais d’un dispositif ad hoc baptisé « Groupe Opérationnel Indochine » (GOI), mis en place
sous la pression des sociétés nationales de Croix-rouge nordiques, inquiètes de constater
que le CICR demeurait dans l’incapacité d’agir au Nord Vietnam, alors que les négociations
de paix engagées entre Américains et Nord-vietnamiens étaient sur le point d’aboutir. Les
Accords de Paris signés en janvier 1973 étaient venus confirmer ces inquiétudes. Au cours
des négociations, les représentants de Hanoi avaient opposé leur veto à toute implication du
CICR dans la mise en œuvre de ces accords, y compris dans le processus de libération et de
rapatriement des prisonniers de guerre. Rejeté par les Nord-Vietnamiens, en difficulté au
Sud Vietnam où ses relations s’étaient détériorées avec la Croix-rouge nationale, le CICR
n’avait eu d’autre choix que de s’associer, bon gré mal gré, à cette initiative des Croix-rouges
nordiques.
Le GOI s’était fixé pour objectif la mise en œuvre de projets d’assistance et de
reconstruction venant s’insérer dans la dynamique de paix ouverte par les Accords de Paris,
dynamique dont on pensait alors qu’elle s’élargirait par synergie aux conflits voisins du
Cambodge et du Laos. D’où la décision d’intégrer les délégations de Vientiane et de Phnom
Penh dans le dispositif du GOI. C’est ainsi qu’au printemps 1973, la délégation du CICR à
Phnom Penh, qui ne se composait que de deux délégués et dont les activités n’avaient
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jusque-là pas été, hélas, à la hauteur des besoins des victimes, fermait ses portes. Une
nouvelle délégation, multinationale, composée de délégués recrutés auprès de sociétés
nationales, prenait la relève de l’action humanitaire au Cambodge sous le logo de l’Action
Internationale de la Croix-Rouge (AICR).
Le GOI était dirigé par un état-major tripartite composé de représentants du Secrétariat de
la Ligue, des Sociétés nationales nordiques et du CICR, la Direction opérationnelle des
activités étant confiée à Olof Stroh, Secrétaire général de la Croix-rouge suédoise. La
nationalité de Stroh, personnalité influente et respectée au sein du mouvement de la Croixrouge, n’était pas étrangère à sa nomination. Le gouvernement du Premier Ministre suédois,
Olof Palme, était en effet l’un des critiques les plus acerbes de la politique américaine au
Vietnam. Le choix de Stroh pouvait donc se révéler une captatio benevolentiae dans la
relance d’un dialogue que l’on espérait plus fructueux avec les dirigeants communistes nordvietnamiens.
Au cours des premiers mois de 1973, sous l’impulsion de Stroh, l’effectif de la délégation de
Phnom Penh fut rapidement porté à une trentaine de délégués, recrutés auprès des sociétés
nationales suédoise, belge et française. Des équipes chirurgicales étaient déployées dans des
hôpitaux gouvernementaux dans les villes de Phnom Penh, Svay Rieng, Kampot, Kompong
Cham et Kompong Chhnang et une collaboration intense établie avec la Société nationale
dont le GOI finançait les distributions de secours dans les camps de personnes déplacées.
Contrairement aux espoirs de Stroh et de ses collègues nordiques, la signature des Accords
de Paris resta sans effet sur le conflit du Cambodge. Comme nous l’avons rappelé au
précédent chapitre, en 1973, suite au retrait des troupes nord-vietnamiennes déployées au
Cambodge, le conflit s’était mué en une guerre civile autonome. Dans ce contexte, Sihanouk
et ses alliés khmers rouges se refusèrent, comme par le passé, à tout dialogue avec Stroh.
L’intensification et l’élargissement des activités de la nouvelle délégation demeurèrent donc,
comme jusqu’alors, confinés aux seules zones tenues par le gouvernement de Phnom Penh.
En mars 1974, Stroh démissionnait de ses fonctions. Le GOI était dissous et remplacé par un
nouveau dispositif : le Bureau Indochine - mieux connu sous son acronyme anglais, INDSEC
(Indochina Section) - avec à sa tête une direction opérationnelle bicéphale composée du
Directeur des Opérations du CICR, Jean-Pierre Hocké, et de son alter ego du Secrétariat de la
Ligue, Jean-Pierre Robert-Tissot, assistés d’un Chef du Bureau INDSEC, Douglas Gill, un excolonel de l’armée britannique à la retraite qui avait combattu en Malaisie les maquisards
communistes s’opposant au retour des Britanniques après la reddition japonaise. Les
activités de Gill, qui n’éprouvait guère de sympathie pour les révolutionnaires communistes,
se concentraient essentiellement sur la recherche de fonds auprès des gouvernements et
des sociétés nationales. Notre entretien avant mon départ s’était donc tout naturellement
concentré sur des questions liées au financement et plus particulièrement sur le contenu des
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rapports mensuels que j’allais devoir lui faire parvenir pour nourrir ses « Situation Reports »
à l’intention des donateurs. Les problèmes opérationnels auxquels la délégation était
confrontée n’entraient pas dans son cahier des charges. Ces questions relevaient du
domaine de compétence exclusif des deux Directeurs de l’INDSEC. Aucun ne jugea pourtant
utile de me recevoir. Le Cambodge n’était pas leur priorité. La seule grande affaire qui
accaparait toute leur attention était le conflit hyper-médiatisé du Vietnam, dont le
Cambodge n’était, à leurs yeux, qu’une extension subsidiaire, un dommage collatéral,
comme on dit aujourd’hui. Relégué dans l’ombre du Vietnam, le conflit cambodgien était un
conflit oublié et depuis l’échec de la mission Naville à Pékin en 1971 et la rupture, à fin de
1973, des relations entre le CICR et le GRUNK, aucune initiative sérieuse n’avait été engagée
pour tenter de renouer le dialogue et sortir l’action de la délégation de Phnom Penh de son
unilatéralisme.
Je ne m’étais pas inquiété de l’inconsistance de mon briefing, le CICR ne se souciant alors pas
systématiquement de préparer à leur mission les délégués qu’il envoyait à l’aventure aux
quatre coins du monde. Le recrutement des nouveaux délégués se faisait le plus souvent
dans l’urgence, sous la pression d’un conflit qui venait d’éclater, et les formalités qui les
préparaient à leur nouvelle mission se réduisaient à leur plus simple expression. Vaccinés
contre le choléra et autres maladies tropicales, au terme d’un bref entretien au siège avec
les responsables du dossier et d’un passage au bureau des voyages pour y retirer un titre
d’identité Croix-rouge, un billet d’avion et une trousse de médicaments contenant une
bougie qui, les assurait-on, leur serait fort utile en cas de coupure d’électricité, les nouveaux
délégués étaient jugés prêts à partir vers des pays en conflit dont ils ignoraient l’essentiel. Il
leur appartenait d’y apprendre leur métier sur le tas et sous la tutelle plus ou moins
bienveillante de chefs de délégation parfois expérimentés et de collègues qui les avaient
précédés de quelques semaines voire, au mieux, de quelques mois. Personne ne se plaignait
de cette improvisation. Les délégués trouvaient dans cet amateurisme le charme de la
liberté et de l’aventure que la majorité d’entre eux recherchait.
C’est donc en toute ignorance de ce qui m’attendait que je m’envolai vers ma nouvelle
mission avec pour viatique un livre du Prince Norodom Sihanouk, « My War with the CIA » 1,
déniché par hasard, quelques jours avant mon départ, en fouinant dans une librairie. Ce livre
devint mon vade-mecum. Sihanouk y faisait l’analyse du complot ourdi contre lui par la CIA,
y laissait éclater sa haine et sa colère contre les Américains et « leurs laquais » de Phnom
Penh, y retraçait les étapes de la guerre menée par ses alliés khmers rouges avec le soutien
de Hanoi et de la Chine. Les passages dans lesquels Sihanouk décrivait la vie dans les zones
libérées m’avaient particulièrement intéressé car ils ouvraient une fenêtre sur ces zones
khmères rouges inaccessibles pour la délégation et d’où aucun des rares journalistes qui
avaient eu l’audace de s’aventurer n’était revenu. Maintes fois, au cours de ma mission, je
1 Norodom Sihanouk, « My war with the CIA, the memoirs of Prince Norodom Sihanouk as related to Wilfred

Burchett », Pinguins Book, 1974
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chercherai dans ce livre des réponses à mes interrogations sans pouvoir déceler, et j’en étais
conscient, ce qui relevait de la propagande, du parti pris évident de l’auteur et la vérité.
Mais au fil de mes lectures et de ce que j’apprenais sur le terrain se substituèrent à
l’admiration et à la sympathie que j’avais initialement éprouvées pour Sihanouk et son
combat, des sentiments de défiance et, plus tard, de répugnance profonde pour ce
personnage fantasque et menteur, imbu de sa personne et séducteur invétéré, aveuglé par
une soif de vengeance irrépressible, jusqu’à devenir le complice des plus épouvantables
crimes commis par ses alliés khmers rouges contre un peuple dont il se disait le père et qu’il
prétendait tant aimer.
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PHNOM PENH - ACTION DE LA DELEGATION
A mon arrivée à Phnom Penh, je m’attendais à découvrir une capitale meurtrie et
endommagée par cinq années de guerre. A mon étonnement, la ville s’offrait à mon regard
de nouvel arrivant avec ses larges avenues ombragées, ses villas coloniales entourées de
jardins fleuris, ses pagodes et palais aux toits cornus recouverts de tuiles vernissées, ses
restaurants flottants amarrés aux rives du Mékong, ses rues grouillant de vie. Comment ne
pas succomber à la séduction de cette cité délicieusement provinciale, enserrée dans une
moiteur tropicale dans laquelle se dissipaient toutes les appréhensions ? La vie semblait s’y
dérouler heureuse. Il n’y avait qu’un check-point de l’aéroport vers le centre ville, peu de
soldats visibles dans les rues. Pourtant, derrière ce décor paisible, en trompe-l’œil, la guerre
était tapie à une quinzaine de kilomètres, et chaque soir elle faisait entendre sa voix à
l’heure où le rideau de la nuit tombait brusquement et où l’agitation des rues faisait place au
silence sourd. Dans un bourdonnement d’orage lointain, les barrages d’artillerie des
défenseurs de Phnom Penh emplissaient alors la nuit d’un roulement feutré de grosse caisse
auquel répondaient, par saccades, les sifflements stridents et le fracas des roquettes
chinoises des Khmers rouges qui s’abattaient au hasard sur la ville.
Ces tirs de roquettes qui plongeaient la ville au cœur de la guerre n’avaient aucun impact
militaire. Le seul objectif des artilleurs khmers rouges était de semer la terreur et
d’entretenir la population dans la perspective d’une défaite annoncée. Quelques jours après
mon arrivée, une roquette avait frappé le collège Wat Phnom, explosant dans une salle de
classe, déchiquetant une quinzaine d’enfants, en blessant des dizaines. François ZenRuffinen, le jeune délégué arrivé en même temps que moi à Phnom Penh, avait assisté,
horrifié, au spectacle d’écoliers couverts de sang qui s’enfuyaient de l’école en hurlant. La
délégation n’avait pas non plus été épargnée mais s’en était heureusement tirée sans
drame. Une roquette était tombée sur une maison où logeait une équipe médicale sans faire
de victimes, une autre, deux semaines avant mon arrivée, sur la maison de mon
prédécesseur. C’était un dimanche matin vers 11h : François venait de partir avec sa femme
rejoindre des amis en ville lorsqu’une roquette frappa leur maison de plein fouet. Leur
cuisinière vietnamienne, sa petite fille de 7 ans et sa grand-mère, catholiques ferventes,
assistaient à la messe et avaient ainsi échappé à la mort. Le hasard et Dieu avaient uni leurs
efforts pour les protéger tous et François avait pris soin de faire réparer les dégâts avant
mon arrivée. Seules des photos des murs du salon criblés d’éclats et quelques fragments
tordus de shrapnel qu’il conservait comme des reliques, témoignaient encore de l’incident.
Sans me perdre en vaines conjectures sur les voies impénétrables du destin, cet événement
qui aurait dû m’inquiéter m’avait, au contraire, rassuré, me convainquant que cette maison
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qui désormais allait être la mienne était, statistiquement, l’un des lieux les plus sûrs de toute
la ville. Le destin frappe-t-il deux fois à la même porte ?
Depuis deux ans, la guerre s’était enlisée dans le statu quo. L’armée khmère rouge,
composée exclusivement de fantassins, sans blindés ni aviation, n’avait pas une puissance de
feu suffisante pour enfoncer les lignes de défense de l’armée gouvernementale qui disposait
d’une puissante artillerie – des canons américains Howitzer de 105 mm -, de blindés légers,
d’hélicoptères de combat et d’avions T28, des monomoteurs datant de la seconde guerre
mondiale, mais armés de bombes au napalm et de missiles. Cette puissance de feu s’était
encore accrue avec la fourniture récente par les Américains de «C.B.U 55» : des bombes à
fragmentation qui, selon la rumeur, détruisaient l’oxygène dans un rayon de 200 mètres
autour de leur point d’impact, annihilant instantanément toute vie. Des champs de mines
complétaient le dispositif défensif de Phnom Penh que protégeait sur tout un flanc le
rempart naturel du Mékong et de son affluent le Tonlé Sap.
Les forces de Lon Nol avaient ainsi repoussé victorieusement un an plus tôt l’offensive du
printemps contre la capitale et mon prédécesseur se disait convaincu - était-ce pour me
rassurer ? - que le même scénario allait une nouvelle fois se répéter : l’offensive en cours se
poursuivrait jusqu’à la fin de la saison sèche, au début mai, puis s’essoufflerait sous les
orages de la mousson qui inonderaient les campagnes, sonnant la suspension des opérations
militaires. Pour François, l’indicateur le plus fiable de l’évolution de la guerre restait
l’ambassade américaine. En effet, si Phnom Penh devait être réellement menacée, les
Américains évacueraient la ville, et la délégation du CICR, ainsi qu’il en avait convenu avec
l’ambassadeur, aurait alors la possibilité de s’échapper avec eux avant que le piège ne se
referme.
Depuis le début du conflit, l’Amérique tenait le sort du Cambodge entre ses mains, le
gouvernement Lon Nol et son armée survivant sous perfusion de l’aide économique et
militaire de Washington. Toutefois, au terme de cinq années de guerre, les Phnompenhois
étaient fatigués et n’accordaient plus leur confiance à ce gouvernement décrédibilisé par les
intrigues et la corruption et dont l’armée avait subi en 1974 de si lourdes pertes que la
conscription, obligatoire pour tous les hommes de 18 à 60 ans, ne parvenait même pas à
combler. Et malgré l’aide américaine, l’économie aussi était en ruines, l’inflation hors de
contrôle. En cinq ans de guerre, le cours du dollar avait passé de 40 à 1500 riels et le prix du
bol de Cu Tien, la soupe de vermicelles de riz vendue dans la rue, de 18 à 200 riels. La
corruption, endémique au Cambodge, avait pris dans cet environnement de guerre des
proportions scandaleuses. Des membres du gouvernement et de l’entourage de Lon Nol
s’étaient enrichis outrageusement et les fonctionnaires de l’administration et de la police,
mal payés, rançonnaient leurs concitoyens. On me racontait même que des officiers
vendaient des armes et des munitions aux Khmers rouges alors que d’autres détournaient à
leur profit la solde des soldats de leur unité tués au combat dont ils ne notifiaient pas la
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mort. La disette enrichissait aussi les commerçants qui se livraient au marché noir. Et comme
toujours dans ces situations, c’était les pauvres qui souffraient. Les plus misérables de tous
étaient les déplacés, ces paysans que les bombardements américains et la terreur que leur
inspiraient les Khmers rouges avaient fait fuir de leurs villages vers les villes. En cinq ans, cet
exode avait fait grossir la population de Phnom Penh de six cent mille habitants à plus de
deux millions. Entassés sur l’arrière des lignes de défense de la ville dans des camps de
paillotes qui formaient une ceinture de misère tout autour de la capitale, les déplacés
survivaient de l’aide humanitaire. C’était vers eux que la délégation, forte de 34 expatriés,
dirigeait en priorité son action. Vu l’ampleur de leurs besoins, nous n’étions heureusement
pas seuls à leur porter secours. De nombreuses ONG, la plupart américaines, telles Care,
World Vision, Catholic Relief Service, Save the Children Fund, étaient également actives dans
ces camps. En coordination avec elles, la délégation avait pris en charge une douzaine de
camps abritant quelque 300 000 personnes, y avait construit des paillotes et fournissait aux
déplacés une assistance médicale, matérielle et, par l’entremise de la Croix-rouge
cambodgienne, alimentaire. Sous la conduite du Dr Pascal Grellety, coordinateur médical,
cinq équipes composées d’infirmières recrutées auprès des Croix-rouges française et belge,
assistées de personnel cambodgien, y donnaient des consultations hebdomadaires,
vaccinaient, surveillaient l’évolution de l’état nutritionnel des enfants selon la méthode du
« quack stick », organisaient le transfert des cas graves vers des hôpitaux. La Croix-rouge
nationale khmère, dont nous financions les activités, y effectuait des distributions de riz,
d’huile, de sel, de sucre, de poisson séché, d’ustensiles de cuisine, de savon, de vêtements,
de nattes, de moustiquaires. Notre collaboration avec la Société nationale se déroulait en
parfaite harmonie.
Depuis le début de l’offensive en cours, la situation alimentaire dans la capitale s’était
sérieusement détériorée. L’approvisionnement de Phnom Penh en vivres, en munition,
carburant, médicaments, dépendait de l’arrivée de convois de barges qui, de Saigon,
remontaient le Mékong. Or, le dernier convoi, arrivé à fin janvier, avait été sévèrement
accroché par des unités khmères rouges embusquées sur les rives. Trois barges avaient été
coulées, deux autres, devenues ingouvernables, s’étaient échouées avec leur cargaison sur
des bancs de sable et depuis lors, plus aucun convoi n’avait pu rallier Phnom Penh. Craignant
une pénurie, dès la fin-février, la Croix-rouge khmère avait été contrainte de réduire les
rations de riz distribuées dans les camps de déplacés où nos équipes observaient une
augmentation inquiétante des cas de malnutrition sévère parmi les enfants. Le kwashorkior,
le béri-béri, la rougeole, les épidémies de dysenterie, les maladies respiratoires, et le
paludisme faisaient des ravages, et nos distributions de lait vitaminé et de biscuits protéinés
aux enfants n’étaient qu’un palliatif bien impuissant à enrayer l’expansion de la dénutrition.
Chaque jour, les équipes ramenaient des enfants dénutris vers l’hôpital pédiatrique Kanta
Bopha où travaillait une équipe de la Croix-rouge suisse dirigée par le Dr Béat Richner, mais
l’hôpital surpeuplé n’acceptait que les cas les plus graves nécessitant des soins intensifs.
Devant cet afflux, un centre nutritionnel avait été ouvert par la délégation.
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En plus de l’équipe médicale suisse, une équipe chirurgicale recrutée par la Croix-rouge
britannique, composée de deux médecins et de deux infirmières, opérait dans l’hôpital
Preah Ket Mealea, le plus grand hôpital civil de Phnom Penh et une seconde équipe,
recrutée par la Croix-rouge suédoise, composée d’un chirurgien et de trois infirmières, était
basée en province, dans l’hôpital de Kompong Chhnang, ville située à 80 km à l’ouest de
Phnom Penh. L’installation permanente d’un délégué secours dans la ville de Battambang,
chef lieu d’une province limitrophe de la Thaïlande, à 300 km de Phnom Penh, complétait le
dispositif opérationnel de la délégation.
Depuis le début de l’offensive en cours, les hôpitaux étaient débordés. Les pertes
hebdomadaires dans les rangs gouvernementaux s’élevaient en moyenne à 900 morts et
2000 blessés, à quoi s’ajoutaient les nombreux civils victimes des roquettes. Du côté des
Khmers rouges, les pertes devaient être également très lourdes mais, faute de contact, nous
ne disposions d’aucune information les concernant.
Je garde un souvenir poignant de ma première visite à l’hôpital Preah Ket Mealea où opérait
l’équipe britannique dirigée par le chirurgien chef, Mike Daly, assisté du médecin
anesthésiste, Murray Carmichael, et de deux infirmières, Helen Frazer et Patricia Ash. Ce
matin-là, une trentaine de militaires blessés arrivés dans la nuit étaient étendus dans un
corridor menant à la salle des urgences, les uns couchés sur des brancards, les autres posés,
corps contre corps, à même le sol, sur un carrelage recouvert d’une couche de crasse
visqueuse et glissante, mélange de sang et de terre. Avec des médecins et des infirmières
khmers de l’hôpital, Murray organisait le tri des blessés, décidait lesquels pourraient encore
être opérés avec des chances de succès, et lesquels, trop gravement atteints, ne recevraient
que des soins palliatifs pour les accompagner vers la mort. Les infirmières posaient des
perfusions, découpaient aux ciseaux des uniformes raidis de sang, découvrant des corps
déchirés. Dans la moiteur tropicale, l’air était saturé d’une odeur d’urine, de sang, de
vomissure et de sueur.
L’équipe britannique opérait chaque jour, jusque tard dans la nuit, mais au désespoir de nos
chirurgiens, les conditions d’asepsie dans l’hôpital n’étant plus assurées, nombre de
patients opérés avec succès étaient atteints d’infections post-opératoires. Dans ces
conditions extrêmement précaires, Helen et Pat étaient néanmoins parvenues à motiver le
personnel khmer du Ministère de la Santé qui travaillait avec elles afin de maintenir sur
l’étage dont l’équipe avait pris la charge un niveau de propreté et d’organisation qui
contrastait avec les autres étages où les conditions étaient pitoyables. Le personnel soignant
khmer mal payé et mal encadré par le Ministère de la Santé n’assurait pas un suivi rigoureux
des patients. La saleté avait envahi l’hôpital et il arrivait que l’on croise des rats dans les
corridors. Les antibiotiques et autres médicaments prescrits étaient irrégulièrement
administrés aux patients lorsqu’ils n’étaient pas dérobés pour être revendus au marché noir.
Un autre problème était chronique : l’absentéisme. Les médecins khmers, fonctionnaires du
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Ministère de la Santé, dont le maigre salaire ne leur permettait pas de subvenir aux besoins
de leurs familles, désertaient plusieurs heures par jour l’hôpital pour donner des
consultations payantes dans leurs cabinets privés.
L’équipe britannique manquait de sang. Les Khmers, superstitieux, convaincus que leur santé
en pâtirait, rechignaient à faire don de leur sang. Pour ne pas être trop à court, Murray
effectuait lui-même des collectes hebdomadaires en ville avec du personnel de la Croixrouge khmère et appâtait les donneurs avec des rations de riz : une poche de sang contre
deux kilos de riz. Dans une ville où la nourriture était rationnée, son troc fonctionnait à
merveille. Tout le monde y trouvait son compte.
Les activités de la délégation dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre et
de la recherche des personnes disparues étaient réduites à la portion congrue. Depuis le
début du conflit, l’engagement pris par le gouvernement à respecter les Conventions de
Genève était resté lettre morte. De part et d’autre, on ne faisait pas de prisonniers. Le
bureau de l’Agence centrale de recherche qui occupait tout le rez-de-chaussée de la
délégation offrait aux visiteurs un spectacle kafkaïen. Des collaboratrices khmères y
travaillaient en silence dans une grande salle où des milliers de demandes de recherche
soigneusement fichées et classées par ordre alphabétique emplissaient des étagères qui
couvraient tous les murs. Mais dans cette nécropole de papier, le 99 % des requêtes
concernait des civils portés disparus dans des zones khmères rouges auxquelles nous
n’avions pas accès : les papiers s’entassaient en attente de réponses qui ne viendraient
jamais.
La délégation fonctionnait comme une machine bien huilée. Mon prédécesseur en avait très
efficacement organisé les activités. Chacun savait ce qu’il avait à faire et je pouvais
m’appuyer sur l’expérience du terrain du Dr Grellety, coordinateur médical, et de mon
adjoint, Roland Duc, tous deux depuis deux ans en mission au Cambodge. La délégation
disposait aussi d’une solide logistique, d’un important stock de médicaments, de matériel
chirurgical et d’une réserve de carburant, bien précieux à Phnom Penh où l’essence se
vendait au litre dans la rue, au marché noir. Sur l’arrière de la délégation, mon prédécesseur
avait fait enfouir des fûts d’essence dans une fosse recouverte de solides madriers et de sacs
de sable, couvercle dont on m’avait assuré qu’il résistait aux roquettes. Tous nos véhicules
étaient équipés de radio VHF et un opérateur radio, Peter Kunz, veillait au bon
fonctionnement d’un système de communication essentiel à la sécurité des équipes en
opération sur le terrain. Il assurait également des liaisons quotidiennes en phonie avec les
sous-délégations de Kompong Chhnang et de Battambang et en morse avec le siège du CICR
à Genève.
A la fin de février, mon prédécesseur me remettait les clés de la délégation et s’envolait avec
son épouse pour la Suisse. Les semaines que nous avions passées ensemble m’avaient
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permis de me familiariser avec ma nouvelle mission, d’être introduit auprès des dirigeants
de la Croix-rouge nationale, de nos interlocuteurs du gouvernement (Ministres pour les
Réfugiés, de la Santé, des Affaires étrangères) et des ONG. Nous avions visité ensemble des
camps de déplacés autour de Phnom Penh, rencontré des commandants de secteur sur les
lignes de front et même eu un entretien avec le Président Lon Nol qui nous avait reçus avec
la Présidente de la Croix-rouge cambodgienne dans son palais de Chamcar Mon. Au nom du
peuple cambodgien, Lon Nol avait remis à mon prédécesseur les insignes d’un Ordre de la
République khmère en témoignage de gratitude pour l’action de la délégation en faveur du
peuple cambodgien. Cet entretien était resté strictement protocolaire malgré nos tentatives
pour orienter la discussion vers des sujets plus concrets, notamment celui des prisonniers de
guerre. Lon Nol que l’on disait superstitieux et qui ne prenait aucune décision sans consulter
son astrologue, m’avait laissé l’impression d’être un homme perdu dans des pensées
lointaines, totalement coupé de la réalité de la guerre.
Avant son départ, François Pérez m’avait aussi introduit auprès de l’ambassadeur américain,
John Gunther Dean, arrivé un an plus tôt à Phnom Penh, précédé d’une réputation de faiseur
de paix acquise dans son précédent poste au Laos. En février 1973, dans la dynamique des
Accords de Paris, il y avait été l’artisan d’un Accord entre le Pathet Lao communiste du
Prince rouge Souphanouvong, soutenu par Hanoi, et le gouvernement neutraliste du Prince
Souvanna Phouma, allié des Américains. L’ambassadeur avait pour ambition de répéter cet
exploit diplomatique au Cambodge et travaillait à promouvoir une sortie du conflit au
travers, selon son expression, « d’une transition ordonnée », passant par la mise en place
d’un gouvernement d’union nationale dont Sihanouk aurait exercé la présidence, composé
de représentants des Khmers rouges et de personnalités cambodgiennes non compromises
dans le coup d’Etat de mars 1970. Mais cette démarche restait un vœu pieux. Encore fallait-il
convaincre Sihanouk de s’y associer. Or le Prince exigeait en préambule à toute amorce de
discussion, le départ de tous les traitres de Phnom Penh et la démission de Lon Nol. Mais ce
dernier résistait aux pressions de Dean et refusait de quitter le pouvoir. Et les Khmers rouges
renonceraient-ils à une victoire militaire ? A ce propos, l’ambassadeur pensait que si
Sihanouk pouvait être convaincu de revenir à Phnom Penh, l’armée et la population se
rallieraient massivement à lui et les Khmers rouges n’auraient alors d’autre choix que de
s’associer à ce processus. Sur le front de la guerre, Dean jugeait la situation militaire autour
de Phnom Penh stabilisée mais il se montrait par contre plus inquiet sur l’issue des combats
pour le contrôle du Mékong, une coupure définitive de la voie fluviale ne pouvant
qu’entraîner irrémédiablement l’asphyxie de la capitale. Depuis le début de l’année, son
message à l’Etat-major des FANK avait donc été clair : il faut gagner la bataille du Mékong.
Une autre préoccupation taraudait l’ambassadeur : les tergiversations du Congrès opposé à
l’approbation d’un budget de 220 millions de dollars pour le financement d’un nouveau
paquet d’aide militaire et économique à la République khmère.
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LE PIEGE
A la mi-février, malgré plusieurs offensives, les forces gouvernementales n’avaient pu
déloger les Khmers rouges des rives du Mékong. La voie fluviale demeurait coupée et le
piège redouté par l’Ambassadeur Dean menaçait de se refermer sur la capitale assiégée.
14 février
Les Américains mettent en place un pont aérien pour assurer l’approvisionnement de
l’armée en munitions et éviter qu’une pénurie alimentaire ne provoque des émeutes de la
faim. Des DC8 et Hercules C130 de la compagnie privée américaine « Flying Tigers », (les
forces aériennes américaines n’étant pas autorisées par le Congrès à opérer à l’intérieur du
Cambodge) effectuent des dizaines de rotations quotidiennes entre la base américaine de UTapao en Thaïlande et l’aéroport de Pochentong. Les positions ennemies sont à moins de 15
km de la seule piste d’atterrissage. Pour se soustraire au feu ennemi, les DC8 et Hercules
font leur approche en piqués acrobatiques, et, aussitôt posés, se mettent à l’abri de hauts et
épais murs de caisses de munitions remplies de sable. Sans couper leurs moteurs, en dix
minutes, les cargaisons de 40 tonnes sur palettes glissent de leur soute sur des camions et
les avions redécollent aussitôt vers la Thaïlande pour une nouvelle rotation. Le pont aérien
permet d’acheminer quotidiennement 1500 tonnes de cargo dont 500 tonnes de munitions
nécessaires à la seule défense de Phnom Penh. L’opération est périlleuse. Les abords de la
piste sont quotidiennement touchés par les tirs des artilleurs khmers rouges.
Les ambassades d’Australie, d’Indonésie, des Philippines, de Thaïlande, de RFA et de France
organisent des vols spéciaux pour évacuer leurs ressortissants et réduisent leur personnel au
strict minimum. La presse locale reste discrète sur ces départs.
15 février
Michèle Mercier, collaboratrice à Genève du département de l’information, arrive à Phnom
Penh. Elle y séjournera une semaine pour organiser le tournage d’un film d’une dizaine de
minutes sur nos activités avec un cameraman de Visnews engagé localement, Neil Davis, un
photoreporter vétéran du Vietnam et du Cambodge qui trouvera la mort quelques années
plus tard lors d’émeutes à Bangkok. Le film doit servir de support pour la nouvelle campagne
de recherche de fonds auprès des gouvernements et des sociétés nationales pour le
financement de nos activités. Pour les responsables au siège du CICR, la poursuite de nos
activités en 1975 est une chose acquise que les développements du conflit ne remettent pas
en question.
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21 février
Mon adjoint, Roland Duc, et un délégué médecin, John Ropper, se rendent en hélicoptère
de l’armée à Neak Long, ville située sur le Mékong, à une quarantaine de kilomètres de
Phnom Penh. C’est une position stratégique de première importance, le dernier verrou et
bastion gouvernemental sur le fleuve. Avant la guerre, un ferry assurait à cet endroit le
transfert des passagers et véhicules se rendant à Saigon par la route nationale No 1. Depuis
le début du mois, les artilleurs khmers rouges pilonnent la ville. L’objectif de leur mission est
d’évaluer la situation médicale et alimentaire. Elle est catastrophique. Un obus a détruit tout
un pan du toit de l’hôpital où les médecins ne parviennent plus à faire face à l’afflux des
blessés civils et militaires. Le personnel de l’hôpital est épuisé, manque de médicaments et
de matériel. La branche locale de la Croix-rouge khmère essaie tant bien que mal de porter
assistance à quelque 10 000 personnes déplacées mais elle aussi manque cruellement de
moyens. Ses stocks de nourriture sont en voie d’épuisement. Des hélicoptères de l’armée
font des navettes pour apporter des munitions et évacuer sur Phnom Penh les militaires
blessés. Les pilotes en profitent pour arrondir leur solde en évacuant des civils qui achètent
à prix d’or une place pour sortir de l’enfer. C’est le début du sauve-qui-peut dans cette ville
encore marquée par un bombardement de B52 américains en 1972, une erreur de tir. Au vu
de la situation, Duc et Ropper considèrent impossible d’y faire prendre position à l’une de
nos équipes médicales ; elle y serait condamnée à l’inefficacité et exposée à de trop grands
dangers. J’en informe le Dr Thor Peng Thong, directeur des opérations de la Croix-rouge
khmère, très inquiet pour la sécurité de ses collaborateurs encore sur place.
22 février
Attaque khmère rouge contre un camp de déplacés dans la périphérie de Kompong
Chhnang. Le camp incendié est totalement détruit. Les déplacés se sont enfuis vers la ville
mais une partie d’entre eux a été emmenée par les assaillants dans leur retraite. On
décomptera une centaine de morts et une cinquantaine de blessés. Depuis le début de
l’offensive de la saison sèche, c’est la première attaque des Khmers rouges contre une
capitale provinciale. Jusqu’alors, la situation à Kompong Chhnang avait été d’un calme
absolu.
24-25-26 février
Accompagné de notre officier de liaison, le colonel Sok Roden et de ma secrétairetraductrice, Xuan, déplacement à Kompong Chhnang, Battambang et Païlin. C’est ma
première visite en province. Voyage en DC3, propriété de l’une des nombreuses petites
compagnies privées créées par des commerçants chinois. L’avion, qui assure des liaisons
entre Phnom Penh et les capitales provinciales, est bondé. La plupart des passagers sont des
femmes qui vont s’approvisionner en province. Assis au premier rang, je fais une partie du
voyage debout dans le cockpit. Le pilote, un américain venu au Cambodge au terme de sa
période de service au Vietnam, me montre le long des berges du Tonlé Sap les cratères
creusés par les bombardements des B52.

22

L’avion se pose à Kompong Chhnang en bordure de la ville, dans une rizière, sur une digue
de terre battue servant de piste d’atterrissage. La ville a retrouvé son calme. La réinstallation
des déplacés sur un nouveau site est en cours. Nous visitons le camp incendié et le nouveau
camp. Dans l’hôpital où travaille l’équipe chirurgicale de la Croix-rouge suédoise, la situation
est sous contrôle. Tous les blessés de l’attaque du 22 février ont été traités. Je m’entretiens
avec notre équipe et les médecins khmers de l’hôpital. L’hôpital n’est pas surpeuplé, les
salles où sont alités les patients sont d’une remarquable propreté. Les conditions y sont
incomparablement meilleures qu’à l’hôpital Preah Keth Mealea. Je me rends à la branche
locale de la croix-rouge khmère, m’entretiens avec le président et rencontre des volontaires
qui se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de soutien de leur siège de Phnom Penh.
La ville, renommée pour ses potiers, est située sur la rive de la rivière Tonlé Sap, le poisson y
est abondant et le marché de la ville bien fourni en légumes, fruits, poules et canards. La
situation alimentaire est incomparablement meilleure qu’à Phnom Penh.
En milieu d’après-midi, départ de Kompong Chhnang en DC3, destination Battambang où je
retrouve notre délégué résident, Francis Deschatres. Au programme du lendemain :
déplacement à Païlin, petite ville située sur la frontière thaïlandaise, célèbre pour ses rubis
qui s’exportent en contrebande vers les bijouteries de Bangkok. Quelques milliers de
déplacés viennent d’y arriver et le gouverneur militaire a sollicité notre intervention.
25 février
A huit heures, départ de Battambang pour Païlin à bord d’un hélicoptère de l’armée. Un no
man’s land de 60 km sépare Païlin de Battambang. De petits groupes de khmers rouges y
harcèlent les convois de l’armée qui, deux fois par semaine, font le trajet Battambang-Païlin,
Païlin-Battambang. Notre objectif est d’évaluer la situation de quelque 3000 nouveaux
déplacés et de mettre en place un programme d’assistance. Il n’y a pas de branche locale de
la Croix-rouge khmère avec laquelle nous puissions nous organiser. Les nouveaux déplacés,
des paysans arrivés avec leurs charrettes à bœufs, vivent sous des bâches de plastique à
l’entrée de la ville. Ils manquent surtout de nourriture et se construiront eux-mêmes des
paillottes. En fin d’après-midi, nous voyons le gouverneur militaire auquel nous exposons
notre plan d’action : location d’un entrepôt, engagement de personnel pour le gérer,
création d’un comité local chargé d’effectuer un recensement des nouveaux déplacés,
organisation dans les dix jours d’une première distribution de secours que Francis enverra de
Battambang avec un convoi militaire. Le gouverneur nous écoute attentivement. Xuan ma
secrétaire traduit. Le commentaire du gouverneur se résume en un mot: « angïlong porkwoi
mâamitlong ». Xuan, gênée, me dit ne pas comprendre ce qu’il dit. «Ce n’est pas du khmer. »
m’explique-t-elle. Je la prie de demander au gouverneur de bien vouloir préciser sa pensée.
Celui-ci répète une nouvelle fois, lentement, d’une voix nasillarde haut perchée : « angïlong
porkwoi mâamitlong ». Xuan à nouveau me dit ne pas comprendre et, mal à l’aise, s’en
excuse auprès de notre interlocuteur qui, sans se départir de son calme, répète la même
incantation en y ajoutant quelques explications en khmer qui permettent enfin à Xuan de
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décoder le mystère. Le gouverneur nous disait en français avec une forte intonation nasale :
« anguille longue, pourquoi marmite longue », proverbe khmer équivalent à notre
« pourquoi faire simple, quant on peut faire compliqué ? » En d’autres mots, le gouverneur
trouvait notre plan d’action trop lent à se mettre en marche et, comme il n’est point besoin
d’une longue marmite pour cuire une anguille mais qu’il suffit de la couper, il me suggérait
de surseoir au recensement et de procéder sans plus tarder à une première distribution de
secours. Il avait raison : les déplacés que nous avions visités le matin avaient faim.
Nous nous mettons d’accord. Le premier envoi de riz, de poisson séché, de sel et d’huile
arrivera dans deux jours avec un convoi militaire et une première distribution sera effectuée
aussitôt sous le contrôle de Deschatres. Satisfait, le gouverneur nous assure de sa totale
coopération. Il mettra à notre disposition des hommes pour la première distribution, ainsi
qu’un entrepôt et un camion. Nous scellons notre accord autour d’un verre de whisky Black
Label, importé comme il se doit, en contrebande, de Thaïlande.
L’après-midi, le gouverneur nous invite à l’accompagner dans une zone de jungle proche de
Païlin pour y voir des chercheurs de rubis au travail. Les mineurs achètent des petites
concessions de quelques mètres carrés, creusent des puits jusqu’à une profondeur d’une
dizaine de mètres, transportent la terre qu’ils extraient dans des sacs jusqu’à une rivière
voisine où des femmes, dans l’eau jusqu’à la taille, la lavent comme des chercheurs d’or avec
des batées. Quelques-unes nous montrent fièrement leur butin: de petits rubis déposés dans
des boîtes de conserve rouillées qu’elles portent suspendues à leur cou par une ficelle. Le
gouverneur nous explique que certains mineurs tirent parfois le gros lot mais que la plupart
restent pauvres et dépensent le peu d’argent qu’ils gagnent à faire la fête dans les nombreux
bordels de Païlin. Les seuls à s’enrichir sont les propriétaires, vendeurs des concessions, et
les intermédiaires chinois qui tiennent boutique à Païlin et contrôlent le commerce de
contrebande des pierres précieuses et du bois de tek avec la Thaïlande. En bon fonctionnaire
cambodgien, le gouverneur prélève certainement sa dîme en passant.
Nous rentrons à Battambang en hélicoptère en fin d’après-midi. Les deux soldats postés de
chaque côté, portes ouvertes, derrière leurs mitrailleuses lourdes, lâchent au hasard dans la
plaine, quelques rafales qui font vibrer l’appareil. C’est, nous disent-ils en riant, pour faire
peur aux khmers rouges.
Nous dînons le soir dans un restaurant sur pilotis en périphérie de Battambang. Deschatres
tient à me faire rencontrer Jean Boulbet, un ethnologue, ingénieur forestier, cartographe
travaillant pour l’Ecole française d’Extrême-Orient à la préservation d’Angkor. En 1970, au
début de la guerre, le commandement des forces nord-vietnamiennes qui avaient pris le
contrôle du secteur d’Angkor l’avait autorisé à y poursuivre pendant quelques semaines ses
activités, puis la zone lui avait été définitivement interdite. Natif du Sud-Ouest de la France
dont il a conservé l’accent, Boulbet est un personnage hors du commun, une force de la
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nature, un conteur magique, un aventurier au périple extraordinaire et un connaisseur hors
pair du Vietnam et du Cambodge dont il parle parfaitement les langues. Démobilisé en 1945
au Vietnam, à l’âge de 18 ans, il passe son baccalauréat à Saigon puis, pendant dix ans,
étudie et partage la vie de tribus proto-indochinoises vivant sur les Hauts-Plateaux. Après la
défaite des Français au Vietnam, il est venu s’installer au Cambodge où il a rejoint l’Ecole
d’Extrême-Orient. Il nous parle de ses découvertes archéologiques dans la région de jungle
du Phnom Kulen, de la vie dans les villages cambodgiens avant la guerre et surtout de la
forêt cambodgienne dont il connaît toutes les essences. C’est une soirée inoubliable. De la
terrasse sur pilotis où nous sommes attablés, la vue plonge sur des rizières où se détachent
sur les dernières lueurs du crépuscule les silhouettes élancées de grands palmiers à sucre. A
quelques mètres de notre table, les trois jeunes filles qui nous servent bavardent en riant
accroupies sur leurs talons et nous observent à la dérobée.
Tôt le lendemain matin, nous rentrons à Phnom Penh. L’ambiance est décontractée à bord
du DC3 à nouveau bondé. Le corridor central est encombré de petites cages de bambou
enfermant des poules, des canards, des porcelets entravés. Tous ces produits se vendront à
très bon prix sur les marchés de Phnom Penh. Point n’est besoin d’attacher sa ceinture.
3 mars
Téléphone de l’ambassadeur Dean qui m’informe qu’une délégation bipartisane du Congrès
arrive le lendemain à Phnom Penh pour une visite de huit heures. Il espère que ce qu’ils
verront dans les camps de déplacés et les hôpitaux les convaincra de l’urgence d’approuver
le nouveau budget pour le Cambodge. Il me demande de les briefer sur notre action et de les
accompagner dans les camps pour les sensibiliser à la misère de cette population. J’accepte
de rencontrer un membre de leur groupe pour lui expliquer nos activités mais, prétextant un
emploi du temps très chargé, décline sa demande d’accompagner la délégation dans les
camps : je ne veux pas m’associer à une visite ayant pour objectif l’approbation d’un budget
destiné, pour une large part, à financer la guerre. Je suis conscient que mon attitude
prudente pourrait être mal interprétée : Washington est l’un des principaux contributeurs au
budget de l’INDSEC.
A quoi tient le destin du Cambodge ? La survie du gouvernement est suspendue à la visite
d’un groupe de membres du Congrès américain qui ne séjourneront que huit heures à
Phnom Penh. Savent-ils qu’une majorité des paysans déplacés qu’ils verront demain dans les
camps ont fui leurs villages pour échapper aux bombardements indiscriminés de leurs B52?
4 mars
L’après-midi, j’ai un entretien à la délégation avec Madame Bella Abzug, représentante
démocrate de l’Etat de New York. Exubérante, d’une corpulence impressionnante, elle porte
un chapeau blanc à larges bords comme pour se rendre à une garden party. Elle m’explique
avoir été de longue date une opposante à l’intervention américaine au Vietnam, me dit son
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admiration pour le travail de nos équipes médicales qu’elle a observées le matin dans un
camp de déplacés. Elle me raconte aussi avec ingénuité qu’une de nos infirmières lui a
expliqué que la vieille femme au sourire édenté qui crachait un liquide rougeâtre ne souffrait
pas de tuberculose mais mâchait des feuilles de bétel mélangées à de la chaux et de la noix
d’arec. Sa visite lui aura appris quelque chose… Incitera-t-elle les membres du Congrès à
approuver le budget pour le Cambodge ? Je m’abstiens de lui poser la question. En une
demi-heure, je lui résume nos activités auxquelles elle montre un réel intérêt.
7 mars
Un vent de fronde souffle sur la délégation lors de notre réunion de fin de semaine où nous
faisons ensemble le point sur nos activités. Objet de la contestation : la réception d’une note
du département du Personnel nous informant qu’en raison de l’inflation du riel, le per-diem,
alloué en dollars aux délégués, sera rétroactivement réduit à partir du 1er février. L’équipe
chirurgicale britannique rejette catégoriquement cette décision. Le chirurgien chef, très
remonté, n’y va pas par quatre chemins : « Nous avons été recrutés par une petite annonce
publiée dans la presse par la Croix-rouge britannique et avons accepté les conditions qui nous
ont été proposées pour cette mission. Toute modification unilatérale de notre rémunération
constituerait une rupture de contrat. Nous ne nous considérons pas comme des membres de
la Croix-rouge britannique mais comme des mercenaires prêts à faire tout ce que tu nous
demanderas mais pour le salaire qui nous a été proposé et que nous avons accepté. » Je le
calme en m’engageant à revoir la question avec Genève. En pleine offensive, le siège ne
pouvait psychologiquement choisir un plus mauvais moment pour introduire une mesure
administrative même justifiée par une inflation certes galopante. Alors que les blessés ne
cessent d’affluer, un départ de l’équipe britannique porterait un coup fatal à nos activités à
l’hôpital Preah Ket Mealea. Ah! La distance entre les préoccupations administratives du
siège et celles des hommes sur le terrain! Cette note restera la seule que je recevrai du siège
pendant toute ma mission… A ma demande, Genève accepte heureusement de surseoir
temporairement à la mise en œuvre de cette mesure jusqu’à la fin de l’offensive en cours.
8 mars
Nous dînons le soir, chez François Bizot, un ami de Grellety et collègue de Boulbet à l’Ecole
française d’Extrême-Orient. Avec deux collaborateurs khmers de l’Ecole, Bizot avait été
capturé par les Khmers rouges, le 11 octobre 1971, dans un village près de Kompong Speu.
Emmené dans un camp dans la forêt, accusé d’être un espion de la CIA, il y avait été détenu,
enchaîné dans des conditions extrêmement dures pendant près de trois mois, soumis à des
interrogatoires incessants, avant d’être miraculeusement libéré le 24 décembre. Il est, je
crois, le seul européen à être revenu vivant des zones khmères rouges mais il se montre peu
bavard sur cette expérience traumatisante. Ses deux collègues cambodgiens capturés avec
lui, restés aux mains des Khmers rouges, ont été, pense-t-il, exécutés. Ce qu’il a pu voir et
entendre au cours de sa détention lui fait craindre qu’en cas de victoire, les Khmers rouges
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n’instaurent sur le Cambodge un régime révolutionnaire radical, sans commune mesure avec
celui établi par les communistes au Nord Vietnam.
10 mars
Un message radio de Genève m’informe de l’arrivée dans le port de Kompong Som (ex
Sihanoukville) de 20 tonnes de lait en poudre, don de la Confédération suisse. Nous
affrétons un DC3. Duc et Zen-Ruffinen, accompagnés de quelques employés locaux
dirigeront l’opération.
En quelques vols tout est acheminé à Phnom Penh. Nos employés locaux chargés de
décharger le DC3 sur le tarmac de Pochentong rechignent à y travailler sous la menace des
artilleurs khmers rouges. Je fais acheter au marché aux voleurs des gilets pare-balles et des
casques que nous peignons en blanc et marquons de croix rouges. Ainsi équipés, ils se
sentent en sécurité. Le miracle de la Croix-rouge!
L’équipe a rapporté de Kompong Som deux sacs de jute remplis de crabes qui sont distribués
équitablement entre les délégués et tous nos collaborateurs cambodgiens. Un festin pour
tout le monde.
12 mars
On annonce un remaniement au sein du gouvernement. Le Commandant en chef des FANK,
Sosthène Fernandez, un métis khméro-philippin, est relevé de ses fonctions. Sa réputation
était désastreuse : incompétent et corrompu. Le Lieutenant-Général Sak Sutsakham lui
succède en tant que Commandant en Chef des FANK, Ministre de la Défense et Vice-Premier
Ministre. Formé dans les Académies militaires françaises, il a la réputation d’être un officier
compétent et respecté pour sa probité. Le moral de l’armée et sa combativité devraient s’en
trouver ragaillardis.
Long Boret, Ministre des Affaires étrangères, est nommé Premier Ministre. Selon des
rumeurs qui circulent, l’Ambassadeur Dean ne serait pas étranger à ces remaniements, mais
Lon Nol reste encore à son poste.
17 mars
Genève me fait savoir qu’André Tschiffeli, délégué régional pour l’Asie du Sud-Est, basé à
Kuala Lumpur, a reçu instruction de se rendre à Bangkok pour établir au siège de la Croixrouge thaïlandaise un relais radio avec notre délégation. Six heures de décalage horaire nous
séparant de Genève, nous disposerons ainsi, en temps réel, d’un contact en phonie avec
l’extérieur. Tschiffeli est un bon ami et un délégué terrain très expérimenté. Il était chef de
délégation au Bangladesh lorsque j’étais en Inde où nous nous sommes rencontrés à
plusieurs reprises. Je me sens rassuré de savoir que, le cas échéant, je pourrais lui demander
conseil. Le relais avec Bangkok sera opérationnel dans une quinzaine de jours, le temps pour
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Tschiffeli d’obtenir des autorités thaïes l’autorisation d’installer une station radio et
qu’arrive de Genève, avec le matériel, Walter Kratzer, un bernois jovial, qui était notre radio
opérateur en Inde et que je connais donc bien. Le monde des délégués est encore très petit.
18 mars
Il est 11 heures. Peter Kunz me demande de le rejoindre tout de suite à la station radio, au
dernier étage de la délégation. Il est en ligne avec Svay Rieng, ville où avait été basée une
équipe médicale de la Croix-rouge belge jusqu’à son retrait en 1974. Kunz avait pris
l’habitude de maintenir un contact hebdomadaire en phonie avec l’opérateur de la branche
locale de la Croix-rouge khmère. Celui-ci demande à me parler de toute urgence : les khmers
rouges investissent la ville. « Monsieur le chef de la délégation, que dois-je faire ? me
demande-t-il angoissé. « Ils sont là, je les vois……ils pénètrent dans le jardin, ils vont entrer
dans la maison ! »
Je lui dis d’interrompre immédiatement la communication pour ne pas être soupçonné de se
livrer à des activités d’espionnage et, en quelques mots, lui donne pour consigne de dire aux
khmers rouges que nous sommes prêts à envoyer à Svay Rieng, par avion, des secours et une
équipe chirurgicale pour soigner leurs blessés. Avant d’interrompre la phonie, nous
convenons d’établir un nouveau contact radio l’après-midi, à 16h00, puis tous les jours
suivants, deux fois par jour, à 10h00 et à 16h00.
Notre opérateur radio le rappelle en vain l’après-midi et tous les jours suivants pendant une
semaine. Svay Rieng ne répondra plus. La radio reste définitivement muette. Très
naïvement, j’avais espéré voir s’ouvrir une possibilité d’établir enfin un contact et une
collaboration avec ces Khmers rouges. Que s’est-il passé à Svay Rieng ? Qu’est-il arrivé à
l’opérateur radio ? Une chose est sûre : les Khmers rouges sont sûrement en possession de
l’une de nos radios et, techniquement, peuvent écouter nos communications. Je prie Kunz
d’en tenir compte.
La presse locale reste très discrète sur la chute de Svay Rieng. Il ne faut pas démoraliser
Phnom Penh.
20 mars
Toute la ville sursaute : c’est une grosse explosion inédite jusqu’alors qui la traverse. Un
important dépôt de munitions situé à proximité de l’aéroport de Pochentong a été touché
par les artilleurs khmers rouges qui ont mis en position des canons américains Howitzer de
105 mm pris aux FANK. Ces canons sont bien plus précis que leurs roquettes chinoises.
21 mars
En arrivant le matin à mon bureau, Xuan me tend le journal. En première page, un titre en
grandes lettres « La Croix-rouge internationale pille le patrimoine khmer, les pilleurs méritent
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la mort ». Le journal rapporte que des statues de l’époque d’Angkor, prêtes à être exportées
clandestinement, ont été saisies par la police au domicile d’Antoine Suard, un membre de la
délégation de la Croix-rouge internationale.
Suard est un jeune suisse que mon prédécesseur avait engagé en 1973 comme
administrateur d’une équipe chirurgicale basée à Kompong Cham. Le journal précise
que Suard est emprisonné en attente de son procès. Abasourdi, je fais immédiatement une
rapide enquête auprès de mes collègues et des employés locaux. Les langues se délient :
j’apprends qu’un trafic d’antiquités avait bel et bien été organisé en 1973 par un certain Dr
Claquin, un médecin recruté par la Croix-rouge française. Suard n’aurait fait que marcher
dans ses pas ; peut-être était-il déjà son complice lorsqu’ils travaillaient ensemble dans
l’hôpital de Kompong Cham. Je convoque immédiatement Blaise Schaller, autre jeune suisse,
compagnon de voyage de Suard, qu’avait également engagé mon prédécesseur. Ami de
Suard avec lequel il avait entrepris un périple qui les avait conduits au Cambodge, était-il au
courant des activités de son camarade ? Il le nie avec gêne et force. Dans le doute, je
l’informe que je mets fin, avec effet immédiat, à son contrat et lui conseille de quitter
rapidement le Cambodge avant qu’il ne soit, de par sa relation avec Suard, soupçonné de
complicité et peut-être aussi arrêté. Schaller ne se le fait pas dire deux fois et quitte Phnom
Penh le lendemain, trouvant une place à bord d’un Transal affrété par l’ambassade de
France pour l’évacuation de ses ressortissants. Sur le conseil de notre officier de liaison, le
colonel Sok Rodden, je renonce à publier un communiqué dans la presse précisant que Suard
n’est qu’un employé local et ne représente donc pas la délégation. Une telle mise au point
resterait selon lui incomprise et sans effet : pour les cambodgiens, Suard est un membre de
la délégation. J’informe Genève par radio de l’affaire et envoie une note au Ministère des
Affaires étrangères désavouant la conduite de Suard. Cette note restera sans réponse.
Je suis furieux : Suard a trahi notre confiance et cela peut porter gravement préjudice à la
réputation de la délégation dans une phase particulièrement aiguë et incertaine du conflit.
Le Consul honoraire de Suisse, un commerçant que je ne connais pas, est chargé par Berne
de suivre son dossier auprès des autorités. Je ne bougerai pas le petit doigt pour Suard. J’ai
d’autres priorités. Toute cela ressemble vaguement à un remake des ennuis de Malraux avec
les autorités coloniales mais Suard n’a pas le talent du jeune Malraux de La Voie Royale et
les temps ont changé.
22 mars
Un DC8 transportant 40 tonnes de munitions a été touché par des éclats d’obus pendant
qu’il déchargeait sa cargaison à Pochentong. Les dégâts ne l’ont pas empêché de redécoller
mais en raison de l’intensification des tirs de roquettes, le pont aérien est momentanément
interrompu.
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24 mars
Le pont aérien reprend. Je m’entretiens dans mon bureau avec Boun Dy, un instituteur se
disant émissaire du Comité populaire khmer rouge du front de Pursat. Mon prédécesseur
me l’avait présenté en février avant son départ. Il s’était alors montré très intéressé à la
nationalité des membres de la délégation, voulant s’assurer qu’aucun d’entre nous n’était
américain. Sa préoccupation du jour a trait aux rations alimentaires distribuées par la Croixrouge khmère dans les camps de déplacés : il les juge très insuffisantes. Au terme de notre
entretien, il m’informe qu’il tentera d’organiser dans les semaines à venir une rencontre sur
le terrain avec des responsables du Front de Pursat, province éponyme, à mi-distance entre
Phnom Penh et Battambang. Je lui confirme que je suis prêt à m’y rendre en tout temps, la
délégation souhaitant pouvoir établir avec le FUNK et les FAPLNK une collaboration
humanitaire concrète et suivie. Il me dit qu’il reprendra prochainement contact avec moi.
Je ne sais que penser de cet homme mystérieux, elliptique et peu bavard. Pourquoi se
montre-t-il si préoccupé pour les déplacés en zones gouvernementales ? Serait-il un agent
provocateur du gouvernement cherchant à s’informer sur nos éventuels contacts avec les
khmers rouges ? Comment est-il en relation avec le Front de Pursat ? Comment s’y rend-il ?
Je me suis gardé de lui poser des questions trop directes auxquelles il n’aurait de toute façon
pas répondu, craignant qu’elles n’entraînent méfiance et suspicion sur mes intentions.
25 mars
J’ai demandé un entretien au QG du Commandant du secteur de la digue nord, zone du front
soumise une semaine plus tôt à une violente offensive khmère rouge qui avait fait vaciller les
lignes de défense de la ville. Le Commandant du secteur, un colonel avenant, m’offre une
bière et m’explique que l’intervention des forces aériennes et quelques CBU-55 ont permis
d’écraser l’assaut des fantassins khmers rouges en leur infligeant de très lourdes pertes.
Plusieurs centaines de leurs combattants auraient été tués. A ma question sur d’éventuels
prisonniers capturés par ses forces il répond qu’il y a ici six khmers rouges qui s’étaient
infiltrés dans leurs lignes et que je peux aller les voir derrière le bâtiment de son QG. Je m’y
rends aussitôt, impatient de rencontrer mes premiers prisonniers de guerre, mais ne
découvre que les cadavres ensanglantés de six jeunes combattants allongés au soleil contre
le talus d’une digue. Tous sont vêtus de pyjamas noirs, chaussés de sandales Ho-Chi-Minh.
L’un d’eux a la moitié du visage arrachée. Devant ma stupeur, le colonel m’assure qu’ils ont
tous été tués au combat, les khmers rouges ayant ordre, m’explique-t-il, de ne jamais se
rendre.
Premier contact, macabre, avec des Khmers rouges. Ce n’est pas ce que je voulais. Mais je
sais maintenant comment ils sont habillés et ce que sont ces fameuses sandales Ho-ChiMinh taillées dans des pneus dont tout le monde me parle depuis mon arrivée sans les avoir
jamais vues.
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26 mars
Sans explication et par un message radio laconique, la Direction des Opérations me donne
instruction de rappeler immédiatement à Phnom Penh l’équipe chirurgicale de la Croixrouge suédoise basée à Kompong Chhnang ainsi que notre délégué basé à Battambang. Je
réponds que je prends sans tarder les dispositions nécessaires en demandant des
éclaircissements sur les raisons d’une décision que je ne comprends pas. En effet, la
situation militaire autour de Kompong Chhnang et Battambang est exceptionnellement
calme. Aucune raison de sécurité ne me paraît justifier un tel retrait. Je n’ai pas de réponse.
29 mars
Par avion, l’équipe chirurgicale suédoise arrive en fin d’après-midi de Kompong Chhnang. Je
propose au Dr Zetterström, chirurgien, et à ses infirmières de prêter main forte à l’équipe
britannique à l’hôpital Preah Ket Mealea où les blessés affluent en nombre chaque jour.
31 mars
Le chef chirurgien suédois me fait savoir, qu’après avoir visité l’hôpital Preah Ket Mealea, sa
décision est prise : il quittera Phnom Penh avec son équipe. Il refuse d’opérer dans un
hôpital où les conditions sont tellement déplorables qu’elles rendent, selon lui, tout travail
efficace impossible. Je tente, en vain, de le convaincre de revenir sur sa décision. Informé
par radio de leur prochain départ, le siège en prend note, sans commentaire.
Les Ambassades de Thaïlande, d’Indonésie, d’Australie, des Philippines, et d’Allemagne
Fédérale organisent l’évacuation de tout leur personnel et ferment leurs portes.
L’ambassade américaine réduit ses effectifs.
Sur mes instructions, Deschatres se prépare, à contrecœur, à quitter Battambang. Plutôt que
de revenir à Phnom Penh, il a pris la décision de gagner la Thaïlande en landrover, via Païlin.
Il sera prêt à partir le 2 avril. Je suis inquiet de savoir qu’il devra traverser le no man’s land
qui sépare Battambang de Païlin.
1er avril
La ville de Neak Long tombe en mains khmères rouges au terme, selon notre officier de
liaison, de combats acharnés, au corps à corps. Le dernier point d’appui gouvernemental sur
le Mékong disparaît dans la nuit des Khmers rouges. La perspective d’une réouverture
prochaine du fleuve est sérieusement compromise et l’approvisionnement de Phnom Penh
ne repose plus que sur le pont aérien mis en place par les Américains.
Nous n’avons aucune nouvelle du personnel de la Croix-rouge khmère envoyé à Neak Long,
qui n’a pu être évacué par les derniers hélicoptères de l’armée. La Présidente Phlech Phiroun
qui avait sollicité notre intervention, comprend bien sûr que nous n’avons rien pu faire.
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2 avril
La ville ne parle que de cela : le Président Lon Nol a quitté Phnom Penh aujourd’hui,
officiellement pour se reposer à Bali à l’invitation du gouvernement indonésien, sans
toutefois formellement démissionner de sa fonction présidentielle. Long Boret, son Premier
Ministre, l’accompagne. Sokhom Khoy, Président du Sénat, assure l’intérim à la tête de la
République khmère.
Le départ de Lon Nol ressemble évidemment beaucoup plus à un exil qu’à un séjour de
villégiature. Tout le monde considère qu’il ne reviendra pas. Son départ ouvre-t-il la porte au
processus de « transition ordonnée » de l’ambassadeur Dean ?
Dans l’après-midi, Deschatres nous informe par radio qu’il est arrivé, sain et sauf, à Païlin. La
frontière thaïe n’est plus distante que de quelques kilomètres. Dans un à deux jours il sera à
Bangkok où il restera en standby et prendra contact avec Tschiffeli, au siège de la Croixrouge thaïe. Je suis immensément soulagé.
Le Dr Beat Richner et les deux infirmières de la Croix-rouge suisse qui travaillent à l’hôpital
pédiatrique Kanta Bopha m’informent, qu’en accord avec la direction de la Croix-rouge
suisse, ils mettent fin à leur mission et quitteront Phnom Penh le 4 avril. Je communique
cette décision à Genève par radio. Le siège en prend acte sans commentaire. Je découvre
avec grand étonnement que, fidèle à l’Alleingang helvétique, cette équipe travaillait dans
l’hôpital Kanta Bopha dans le cadre d’un accord bilatéral passé entre la Croix-rouge suisse et
le Ministère de la Santé et que formellement elle n’était donc pas intégrée comme je l’avais
cru jusqu’alors au dispositif de ma délégation. Personne au siège ne m’avait mentionné ce
statut particulier : l’équipe dépendait pourtant à 100% du soutien logistique de la délégation
et n’aurait rien pu accomplir sans nous. Je déplore sincèrement leur décision de partir.
4 avril
L’équipe de la croix-rouge suisse du Dr Richner est partie ce matin pour Bangkok.
5 avril
L’équipe chirurgicale de la croix-rouge suédoise évacue également Phnom Penh.
6 avril
Les bombardements s’intensifient sur Pochentong ; le pont aérien est suspendu. Pour
combien de temps ? Après le Mékong, la dernière porte ouverte sur l’extérieur vient-elle de
se fermer ? Le piège se resserre.
8 avril
François Pérez, mon prédécesseur, est de retour au siège du CICR à Genève et mon nouvel
interlocuteur. Je suis soulagé d’avoir maintenant un correspondant qui connaît parfaitement
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la situation sur le terrain. Nous nous parlons en phonie par radio. Suite à mes demandes
répétées, il me donne enfin des explications sur les raisons du retrait décidé par Genève des
équipes de Kompong Chhnang et de Battambang. Cette décision, m’explique-t-il à mots
couverts - nous nous parlons en phonie - fait suite à la réception d’un télégramme de
Sihanouk demandant au CICR de retirer immédiatement tout son personnel du Cambodge,
le GRUNK et les Khmers rouges refusant de garantir sa sécurité. Le CICR n’est pas l’unique
destinataire de cette démarche ; des télégrammes identiques ont été envoyés à tous les
gouvernements, agences onusiennes et ONG encore présents à Phnom Penh. La Direction
des Opérations en a donc conclu que ces menaces n’étaient en réalité qu’un prétexte,
l’objectif de Sihanouk étant d’isoler politiquement le gouvernement Lon Nol, de faire le vide
autour de lui. Ne pouvant diplomatiquement ignorer cette démarche de Sihanouk, la
Direction des Opérations a pris la décision d’y donner partiellement suite en procédant au
retrait des seules équipes basées en province où les besoins humanitaires sont moins aigus
qu’à Phnom Penh.
Ces explications se veulent rassurantes, mais elles me laissent très perplexe. Bien sûr que
chacun dans la délégation est pleinement conscient que sa sécurité serait menacée si les
khmers rouges l’emportaient: la délégation n’ayant jamais pu agir que dans le camp de l’une
des parties au conflit, sa neutralité est amputée d’une partie de sa réalité et notre sécurité
ipso facto compromise. Les explications de Pérez me font revenir à l’esprit un passage de
« My War with the CIA », dans lequel Sihanouk dénonçait le soutien unilatéral apporté par
Moscou au gouvernement Lon Nol. «Not only, écrivait-il, do the Soviet keep an embassy in
Phnom Penh and maintain diplomatic relations with the traitor régime, but they send
medical and surgical equipment to patch up the troops of Lon Nol we have put out of action,
so they can attack us again. » 2 Pourrait-il nous faire le même reproche? Le CICR n’avait-il pas
invité uniquement le gouvernement de Phnom Penh à la Conférence d’experts sur le
développement du droit humanitaire et à la Conférence internationale de la Croix-rouge de
Téhéran, en ignorant le GRUNK? Nos équipes chirurgicales qui soignaient indistinctement
civils et militaires, remettaient aussi sur pied des soldats de Lon Nol. N’apportions-nous pas
grâce à notre action de secours un soutien à la stratégie gouvernementale d’attraction des
populations en subvenant aux besoins de centaines de milliers de déplacés qui constituaient
pour l’armée un réservoir de conscrits ? Et que dire du silence du CICR sur les
bombardements indiscriminés des B52 américains qui pendant trois années avaient semé la
terreur et la mort dans les zones khmères rouges ? La requête de Sihanouk de voir le CICR,
traité à l’unisson des autres organisations, se retirer du Cambodge, me paraissait signifier
assez clairement que notre action, de par son unilatéralisme, pouvait susciter nombre de
critiques, quand bien même le GRUNK, refusant systématiquement tout dialogue et toute
collaboration avec le CICR, devait en être tenu pour le premier responsable.

Norodom Sihanouk, « My war with the CIA, the memoirs of Prince Norodom Sihanouk as related to
wilfred Burchett » Penguin Books, 1974, p. 34.
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Ce n’est qu’après mon retour à Genève, au terme de ma mission, que j’allais prendre
pleinement connaissance des messages échangés entre Sihanouk et le CICR, conduisant au
retrait des équipes basées à Kompong Chhnang et Battambang.
En date du 14 mars, Sihanouk avait envoyé un télégramme au CICR dans lequel il le priait :
« - ….de faire évacuer dans le plus bref délai possible et surtout avant une éventuelle
offensive des forces armées populaires contre Phnom Penh bastion du
néo-colonialisme US et des traitres lonnoliens toutes les équipes étrangères et tous
les étrangers travaillant sous l’étiquette de la Croix-rouge et autres.
- le Funk, le GRUNK et les FAPLNK et moi-même, écrivait-il, ne pouvons et ne pourrons
pas garantir la sécurité de ces équipes et de ces personnes.
- en ce qui concerne nos compatriotes phnompenhois victimes de la guerre, nous
possédons des équipes nationales qui s’en occuperont dès notre entrée dans Phnom
Penh.
- PS. Nous invitons aussi les équipes intercroixrouge se trouvant actuellement dans
certaines villes provinciales du Cambodge à quitter rapidement notre territoire
national car nous ne pouvons et ne pourrons pas assumer la responsabilité de leur
sécurité.
Signé : Norodom Sihanouk »
Treize jours plus tard, le 27 mars, Roger Gallopin, Président du Conseil Exécutif, lui répondait
comprendre :
-

« … que dans certaines circonstances votre gouvernement ne peut garantir de façon
absolue la sécurité de nos équipes médicales,
Il ajoutait:

-

« que nous arrêtons présentement les modalité du retrait, dans les plus brefs délais,
des équipes opérant à Kompong Chhnang et Battambang. Le retrait des autres
équipes se fera en fonction de la situation et des possibilités de transport…
que votre Altesse sera d’accord avec moi pour considérer que des médecins ne peuvent
abandonner leurs malades sans avoir pu les remettre entre des mains compétentes ».

A quoi, Sihanouk faisait savoir à Gallopin, en date du 8 avril :
-

« Le GRUNK et moi-même apprécions votre sage décision d’évacuer vos équipes
médicales de Kompong Chhnang et Battambang et certains membres de votre
délégation de Phnom Penh.

-

-
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Au nom du FUNK, du GRUNK et des FAPLNK je me permets d’exprimer de nouveau
notre vif souhait de voir tous les étrangers quels qu’ils soient quitter très rapidement le
Cambodge car dans les semaines et mois à venir la guerre ne fera que s’intensifier et
nous voulons éviter à tout prix d’avoir d’inutiles complications avec les pays étrangers
et organisations internationales ayant collaboré avec la soi-disant république
khmère.
En ce qui concerne les questions humanitaires nous revendiquons le droit de nous en
charger seuls sans aucune ingérence étrangère. A cet égard je me permets de vous
rappeler que nous ne sommes ni membre de la Croix-rouge internationale, ni membre
de l’ONU, ni membre de l’Unesco.
Signé : Sihanouk, Chef d’Etat du Royaume du Cambodge et Président du Front Uni
National du Cambodge »

Lors de notre contact radio, Pérez s’était s’abstenu de m’informer que le CICR, ainsi que
Gallopin l’avait fait savoir à Sihanouk, entendait procéder au retrait ultérieur de toute la
délégation «en fonction de la situation et des possibilités de transport.» Voulait-il éviter de
me mettre prématurément sous pression, Sihanouk ne faisant référence qu’à « une
intensification de la guerre dans les semaines et les mois à venir» et non pas à une chute
imminente de Phnom Penh ? Restait-il convaincu que Phnom Penh résisterait à l’offensive
en cours, comme lors de celle lancée contre la capitale un an plus tôt, à la même
époque? Quelles que soient ses raisons, je fus cependant laissé dans l’ignorance des
intentions du siège au cas où la ville serait menacée de tomber au pouvoir des Khmers
rouges.
Au cours de ce même entretien en phonie, Pérez m’avait par contre fait savoir qu’en raison
du développement de la situation militaire, la délégation était désormais placée sous la
seule direction du CICR et non plus sous celle de l’INDSEC, décision précieuse pour les
dirigeants du siège car elle restituait formellement au CICR son leadership et ses
prérogatives. Je n’y accordai pour ma part aucune importance car elle ne modifiait en rien
notre situation et la conduite de nos activités sur le terrain.
9 avril
A la surprise générale, Long Boret, parti le 2 avril pour Bali avec Lon Nol, est de retour à
Phnom Penh. Que signifie ce retour ? Sihanouk aurait-il accepté d’ouvrir un dialogue avec lui
pour rechercher une sortie négociée au conflit?
Toutes les ambassades ont fermé définitivement leurs portes à l’exception de celles des
USA, de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie et de la France.
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11 avril
A 14h30, l’ambassadeur américain John Gunther Dean me prie de venir le voir de toute
urgence. Je me rends aussitôt à l’ambassade où règne la plus grande agitation. Des gens
courent dans tous les sens; les corridors sont encombrés de cartons. L’ambassadeur me
reçoit, le regard sombre, et m’informe que le Congrès vient de refuser le budget pour le
Cambodge. Faute de financement, le pont aérien, suspendu depuis quelques jours, ne
reprendra plus et la chute de Phnom Penh est, me dit-il, désormais programmée à très brève
échéance. Décision a donc été prise de procéder demain, 12 avril, à l’évacuation de toute
l’ambassade. Des hélicoptères, décollant du porte-hélicoptères USS Okinawa en position
dans le golfe du Siam, se poseront à 8h30 sur le terrain vague qui fait face à l’ambassade.
Dean est ferme et précis : « Comme convenu avec votre prédécesseur, tout le personnel
expatrié de la délégation du CICR pourra évacuer Phnom Penh avec nous. Chaque personne
n’est autorisée à emporter qu’un seul bagage à mains. Faites-moi parvenir cet après-midi,
pour 17h30, au plus tard, la liste nominative mise à jour de tout votre personnel, avec
indication des nationalités et numéros de passeport. Vous devrez tous vous trouver demain,
à 8h00, à l’entrée de l’ambassade où des instructions vous seront données. Pour des raisons
de sécurité, je vous prie de garder cette information confidentielle. »
Je remercie l’ambassadeur de nous offrir la possibilité d’évacuer Phnom Penh, et sans plus
m’attarder prends congé et regagne la délégation où je donne aussitôt instruction à notre
radio opérateur de transmettre par VHF à toutes les équipes sur le terrain ordre de revenir
immédiatement à la délégation, pour une réunion d’urgence qui se tiendra à 16h00, dans
mon bureau. Tous, sans aucune exception, doivent être présents.
En attendant leur arrivée, seul dans mon bureau, je m’interroge. Que faire ? Partir avec les
américains ? Rester ? Partir, rester ? Avec quelles conséquences dans les deux cas ? Partir,
rester? Me voilà au pied du mur. Que vais-je dire aux membres de la délégation qui seront là
dans moins d’une heure? « Nous partons demain avec les Américains »! Je réfléchis puis une
image s’insinue et s’impose à moi avec force: celle du capitaine d’un navire en perdition qui
réunirait son équipage et lui dirait: « le navire sombre, sauve-qui-peut général! Mettons nos
chaloupes à la mer et abandonnons nos passagers à leur sort ! Fuyons pendant qu’il en est
encore temps»!
Dès lors je le sais : nous resterons. Henry Dunant serait resté.
Comment pourrais-je dire aux délégués dont je connais la motivation: « Phnom Penh va
tomber, les Américains évacuent demain, quittons tous la ville avec eux, vite. Sauvons-nous !
Abandonnons à leur sort nos collaborateurs khmers qui nous ont donné leur amitié, leur
soutien et placé en nous leur confiance ! Abandonnons la Croix-rouge khmère qui a cru en la
sincérité de notre idéal, de notre engagement et de notre solidarité! Abandonnons les
déplacés et les enfants du centre nutritionnel ! Mike, Murray, oubliez vos blessés de l’hôpital
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Preah Ket Mealea! Laissons les déplacés et tous les cambodgiens affronter leur destin
seuls! Cette guerre est la leur, ce n’est pas la nôtre. Préparez vos valises ! Nous partons. »
Non, je ne leur tiendrai pas ce discours.
D’autres considérations, plus personnelles, renforcent ma détermination. Moralement, je
me refuse à m’enfuir de Phnom Penh dans les fourgons des Américains coupables à mes
yeux d’avoir plongé le Cambodge dans une guerre fratricide qui a fait des centaines de
milliers de morts. Et puis, bien sûr, je conserve l’espoir que je pourrai peut-être enfin établir
un dialogue et une collaboration avec les Khmers rouges, leur donnant, en restant à Phnom
Penh, la preuve que la neutralité humanitaire dont nous nous réclamons n’est pas un vain
mot. C’est un espoir fou, mais je ne le sais pas encore.
Demeure une question. Ai-je le droit de prendre seul cette décision, sans l’aval de Genève ?
Les six heures de décalage horaire qui me séparent du siège répondent pour moi à cette
question. La journée vient à peine de commencer en Suisse. Dans moins d’une heure, tous
les délégués seront là et j’ai deux heures pour faire connaître ma réponse à l’ambassadeur.
Je n’ai pas assez de temps. Je ne demanderai donc pas d’instructions à Genève, considérant
qu’un capitaine de navire en perdition ne contacte pas son armateur pour agir.
15h45
Ma résolution est prise: je resterai à Phnom Penh avec les membres de la délégation qui
décideront aussi d’y rester. Je me sens apaisé, certain d’avoir pris la seule décision dont je
n’aurai jamais à rougir. Nous enfuir pour assurer notre sécurité eût été une lâcheté qui
aurait hanté à jamais ma conscience. Voici ce que je dirai aux délégués lors de notre réunion:
« Le gouvernement a perdu la guerre. L’ambassadeur Dean m’a informé que les américains
évacueront demain Phnom Penh par hélicoptère et il nous offre la possibilité de partir avec
eux. Je considère qu’il serait contraire à notre mission que nous quittions tous Phnom Penh,
que nous abandonnions à leur sort la Croix-rouge khmère, nos collaborateurs, les déplacés,
les blessés, les enfants du centre nutritionnel. Dans quelques jours la ville tombera au pouvoir
des Khmers rouges. Dans ces circonstances lourdes d’incertitudes, je souhaite qu’une partie
de la délégation reste à Phnom Penh pour y poursuivre l’action du CICR et qu’une autre - et
c’est une mesure que je considère également nécessaire en ces circonstances – quitte Phnom
Penh avec les Américains pour se replier sur Bangkok où elle demeurera en réserve jusqu’à ce
que l’orage passe, avant de revenir reprendre le travail dans un nouveau contexte où nous
aurons besoin de toutes nos forces. Chacun est libre de sa décision mais quelle qu’elle soit,
sachez que je la respecte et l’approuve, d’ores et déjà, sans aucune réserve.»
16h00
Tous les délégués sont avec moi dans mon bureau, silencieux. J’ai invité chacun à décider
librement de rester ou non à Phnom Penh, en soulignant que ceux qui décideront de partir
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ne doivent en aucune manière se sentir coupables, le repli sur Bangkok d’une partie de la
délégation étant une mesure opérationnelle nécessaire face aux incertitudes des jours à
venir. Compte tenu du délai très court pour transmettre ma réponse à l’ambassadeur Dean,
je leur demande de réfléchir pendant un quart d’heure et de venir, un par un, me faire
connaître leur décision. Sur les vingt-quatre expatriés que compte encore la délégation après
le départ des équipes médicales suisse et suédoise, quatorze décident de rester. Ma femme
ira aussi à Bangkok. Elle me supplie de la garder avec moi. Je la persuade en lui expliquant
que je dois pouvoir conduire la délégation sans avoir à me préoccuper de sa sécurité au
détriment de quiconque. En larmes, elle se rend à mes arguments, comprenant que je ne me
pardonnerais jamais qu’il lui arrive un malheur. J’ajoute son nom sur la liste des partants.
17h15
Je suis de retour à l’ambassade américaine. L’ambassadeur me reçoit immédiatement. Je
l’informe de ma décision. Dean s’exclame : « Mais vous êtes fou, vous êtes un irresponsable !
Votre décision est criminelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais la prise de Phnom Penh se
fera dans un bain de sang. Nos services de renseignement ont recueilli des informations
précises à cet égard. Je vous prie de reconsidérer votre décision qui met en danger la vie de
vos collaborateurs. Sachez que la Croix-rouge ne vous protègera pas. Vous ne serez pas
épargnés par les Khmers rouges ! »
Je lui réponds que notre décision est prise, que nous n’en changerons pas, que nous ne
pouvons abandonner nos collaborateurs locaux, la Croix-rouge khmère, les blessés que nous
pouvons encore secourir dans les hôpitaux. Partir serait trahir notre mission. Notre devoir
est de poursuivre notre action. Je suis conscient, lui dis-je, des dangers qui potentiellement
nous menacent mais tous les délégués qui ont pris avec moi la décision de rester ont fait ce
choix en toute liberté. Personne n’a été contraint.
L’ambassadeur me regarde alors fixement et, pointant sur moi un doigt accusateur, me
répète une nouvelle fois : « Vous êtes un irresponsable. J’ai tenu les engagements que j’avais
pris envers votre prédécesseur; je vous ai offert une porte de sortie ; ce qui vous arrivera et
arrivera à vos collaborateurs n’engage désormais que votre seule responsabilité. Pourquoi
vous obstinez-vous à vouloir rester ? Vous ne pourrez rien faire. »
Qu’opposer à ses arguments, au bain de sang annoncé par des services de renseignement
qui en savent mille fois plus que moi sur les intentions des Khmers rouges ? Que lui
répondre ? Alors que notre conversation se déroule en français, l’ambassadeur maîtrisant
parfaitement cette langue, je ne sais pourquoi, je lui réponds en anglais : « Mr. Ambassador,
we have decided to stay because the innocent does not fear ».
Mon sous-entendu est clair: la Croix-rouge refuse de s’enfuir avec l’Amérique qui a entraîné
le Cambodge dans cette guerre. Dean n’insiste plus, me prie de rappeler à mes collègues qui
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partiront demain d’être à l’heure et de ne prendre qu’un seul bagage. Nous nous serrons la
main et il me souhaite bonne chance.
Je sors de l’ambassade sans être ébranlé dans ma détermination. Les préoccupations de
l’ambassadeur pour notre sécurité sont sûrement sincères mais je le soupçonne aussi
d’autres pensées. Si nous partions avec eux, l’Amérique qui a trahi ses alliés et livré Phnom
Penh à un bain de sang, pourrait s’arroger le mérite d’avoir «sauvé» la Croix-rouge menacée
de mort par les Khmers rouges ! Je décide de ne pas informer mes collègues des menaces
qui, selon Dean, pèsent sur nous, convaincu, connaissant leur motivation, que de toute
façon cela ne changerait en rien leur décision. Le courage ne se nourrit-il pas surtout
d’espérance et de l’ignorance du danger? Je m’abstiens aussi d’en parler à ma femme qui,
j’en suis certain, n’accepterait plus de partir.
12 avril
8h00 précises. J’arrive en voiture à l’ambassade avec mon épouse. Les membres de la
délégation qui nous quittent sont regroupés près de l’entrée avec quelques expatriés des
dernières ONG encore présentes à Phnom Penh, une poignée de journalistes étrangers, des
employés khmers de l’ambassade et leurs familles, de hauts fonctionnaires du
gouvernement, parmi ceux-ci Sokhom Khoy, le Président ad intérim de la République
khmère. En tout, une centaine de Cambodgiens. Tous sont silencieux, accablés, les traits
tirés. Beaucoup ont les yeux rougis.
A 8h30, dans un tourbillon de poussière, un premier hélicoptère se pose au milieu du terrain
dégagé, de la dimension d’un terrain de football, qui fait face à l’ambassade. Des Marines
lourdement armés en débarquent et se déploient sur tout son périmètre pour en interdire
l’accès. Attirés par le bruit, des gens accourent du voisinage, des enfants crient « Hello !
Hello ! American ! American !» aux Marines qui, indifférents à leurs cris joyeux et à leurs
sourires, les tiennent en joue, à distance. Un deuxième hélicoptère se pose, suivi d’un
troisième puis d’un autre et d’un autre encore. L’embarquement des passagers commence.
Tout se déroule très vite. Je n’ai que le temps de prendre ma femme dans mes bras, de lui
promettre une fois encore d’être très prudent et de veiller, comme elle me le demande avec
insistance, sur le petit garçon dénutri qu’une de nos équipes médicales revenant un soir d’un
camp lui avait demandé, faute de place dans notre centre nutritionnel, d’accueillir dans
notre maison, le confiant à ses bons soins et à ceux de notre cuisinière. Elle s’en était
occupée avec une infinie tendresse. Le remettre sur pied était devenu son combat contre
cette guerre. Je la regarde s’éloigner, encadrée par des Marines et disparaître dans le ventre
d’un hélicoptère qui décolle aussitôt. Une roquette explose derrière l’ambassade. Les
Khmers rouges ont-ils eu vent de l’opération ? Sans s’interrompre, le ballet des hélicoptères
se poursuit. En une demi-heure, il ne reste plus que quelques membres de l’ambassade en
attente. Deux grandes voitures américaines sortent de l’enceinte de l’ambassade. Dean et
deux proches collaborateurs en descendent. Le drapeau étoilé plié sous le bras,
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l’ambassadeur, entouré de Marines embarque le dernier, dans l’ultime hélicoptère qui prend
son envol sous les « Bye ! Bye ! » des enfants qui le regardent disparaître dans le ciel sans
savoir que l’Amérique les abandonne à un bain de sang annoncé.
En un peu moins d’une heure, l’opération menée discrètement, sans attirer la foule, est
bouclée sans heurts. Tous les membres de la délégation du CICR seront acheminés le même
jour par la voie des airs sur la base américaine de U-Tapao en Thaïlande.
Pour le Congrès à Washington, la guerre du Cambodge est finie : God save America et que le
Cambodge aille au diable!
Je regagne mon bureau pour informer Genève par radio du départ des Américains et des
dispositions que j’ai prises. Je communique les noms des délégués qui ont été évacués et de
ceux qui restent avec moi : Roland Duc (mon adjoint), François Zen-Ruffinen, Peter Kunz,
notre opérateur radio, Gustav Streijfert, le Dr. Pascal Grellety (coordinateur médical), les Dr
Mike Daly et Murray Carmicheal, les infirmières : Patricia Ash, Helen Frazer, Edith Plouy,
Marie-Jo Reynaert, Yvonne Spindler, l’infirmier Philippe Scherpereel et un employé local de
nationalité ouest-allemande, Dieter Dreiser. Je termine mon message en demandant au
Siège d’approuver ma décision, conscient que je ne lui laisse guère le choix, l’ayant placé
devant le fait accompli. Pour être rassurant, j’ajoute que le départ des Américains n’a
provoqué aucune manifestation ni incident en ville et que tous les délégués restés à Phnom
Penh ont le moral et sont déterminés à poursuivre leurs activités.
Ma demande restera sans réponse jusqu’au 14 avril. A l’évidence, mon scénario n’est pas
celui que le Siège envisageait.
De toutes les organisations humanitaires, la délégation du CICR est la seule à être restée à
Phnom Penh et à être encore opérationnelle.
Je rencontre l’après-midi au siège de la Croix-rouge khmère sa Présidente, Mme Phlech
Phiroun et le Dr Thor Peng Thong. Je les informe que les Américains nous ont proposé de
quitter Phnom Penh avec eux mais que nous avons décliné leur invitation. Sur le ton de la
plaisanterie, je dis à la Présidente : « Je ne voulais pas vous laisser seule, Madame la
Présidente». Ne goûtant que modérément mon humour en ces heures cruciales, elle me
rétorque de sa petite voix frêle : « Ce n’est pas bien, Monsieur le Chef de délégation. Votre
devoir n’est pas de rester pour moi, mais pour tout le monde, et je vous en suis très
reconnaissante. C’est en ces moments que nous reconnaissons qui sont nos vrais amis. »
Derrière l’élégance qui la caractérise, je la sens rongée d’inquiétude face aux jours à venir.
Combien de temps la ville résistera-t-elle ? Combien de temps les stocks de nourriture
disponibles permettront-ils à la Croix-rouge khmère de poursuivre des distributions ? J’en
profite pour les informer de mon intention d’établir une zone sanitaire et de sécurité dans
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l’hôtel « Le Phnom ». Ils m’écoutent, ne sachant visiblement pas de quoi il retourne. En
quelques mots, je leur explique qu’il s’agit d’une mesure prévue par les Conventions de
Genève pour offrir aux civils un lieu où se mettre à l’abri des combats, tout en leur précisant
que ce n’est encore qu’un projet dont la mise en œuvre dépend de l’accord du
gouvernement.
Dans la situation d’incertitude qui nous entoure, il est impossible de voir au-delà du
lendemain. Nous naviguons à vue, d’heure en heure, sans autre boussole que la volonté de
poursuivre notre action, sans états d’âme.
J’apprends que le gouvernement du Président Giscard d’Estaing a rompu ses relations
diplomatiques avec le gouvernement de Phnom Penh et reconnu le GRUNK. Après le départ
des Américains, la France vole au secours de la victoire!
13 avril
Les combats s’intensifient sur tous les fronts. Les roquettes pleuvent sur la ville. Informés du
départ des Américains, les Khmers rouges savent que Phnom Penh ne tardera pas à tomber
en leur pouvoir, comme un fruit bien mûr.
Le texte d’une lettre adressée à l’ambassadeur Dean par le Prince Sisowath Sirik Matak,
cousin de Sihanouk, l’un des principaux acteurs du coup d’Etat du 18 mars 1970 et dont le
nom figure en première place sur la liste des sept archi-traitres condamnés à mort par
contumace par le GRUNK, circule en ville. Xuan m’en procure une copie. Sirik Matak, écrit
à Dean:
« Dear Excellency and friend,
I thank you very sincerely for your letter and for your offer to transport me towards freedom.
I cannot alas, leave in such a cowardly fashion. As for you and in particular for your great
country, I never believed for a moment that you would have this sentiment of abandoning a
people which has chosen liberty. You have refused us your protection and we can do nothing
about it. You leave us and it is my wish that you and your country will find happiness under
the sky. But mark it well that, if I shall die here on the spot and in my country that I love, it is
too bad because we are all born and must die one day. I have only committed the mistake of
believing in you, the Americans.
Please accept, Excellency, my dear friend, my faithful and friendly sentiments. »
Quelles que soient les responsabilités de Sirik Matak dans le coup d’Etat contre Sihanouk et
dans le déclenchement de cette guerre, c’est une leçon de courage!
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Long Boret, le Premier Ministre, également condamné à mort par le GRUNK, est lui aussi
resté à Phnom Penh ainsi que, de façon plus inattendue, Lon Non, le frère de Lon Nol, à la
réputation sulfureuse de grand corrompu.
A mon retour, le soir, à la maison, ma cuisinière m’informe que, dans l’après-midi, la mère
du petit garçon que nous avions accueilli est venue de son camp avec l’une de nos
infirmières pour le chercher. Elle désirait qu’il soit auprès d’elle pour fêter avec ses frères et
sœurs le Nouvel An khmer, le « Chauk Chnam », le 14 avril. Elle le ramènera chez nous dans
quelques jours. Elle était, me raconte ma cuisinière, si heureuse de voir combien son enfant
avait repris du poids, était à nouveau capable de se tenir sur ses jambes et de sourire. Je suis
émerveillé qu’en ces heures si sombres les Khmers n’aient pas perdu leur goût immodéré de
la fête. L’année nouvelle est placée sous le signe du Lièvre. Est-ce de bon augure ?
14 avril
L’aéroport de Pochentong est fermé à tous les vols civils. Air Cambodge cesse d’opérer. Il n’y
a plus aucun moyen de sortir du pays.
Suite au départ du Président ad interim Saukham Khoy, un Comité National Suprême présidé
par le Lt-Général Sak Sutsakham, Ministre de la Défense, s’est constitué. Long Boret assume
la Vice-Présidence. Le Comité Suprême gouverne par décret.
Le matin, je vais voir Monsieur Lou, propriétaire de l’hôtel « Le Phnom». Je lui présente mon
projet de zone neutralisée. Sans hésiter, il me donne son accord. Conscient que la chute de
Phnom Penh n’est qu’une affaire de jours et craignant qu’elle ne s’accompagne de scènes de
pillage, il voit immédiatement l’intérêt de placer son hôtel sous la protection de l’emblème
Croix-rouge.
L’hôtel se prête parfaitement à notre projet. Situé sur le grand boulevard Monivong, au
centre ville, à proximité de l’ambassade de France, face au lycée Descartes, et à petite
distance du Ministère de l’Information, il occupe un espace dégagé de toute construction
voisine, ce qui le rend visible et aisément identifiable à distance. Construit sur quatre étages,
c’est un bâtiment imposant de style colonial dont la localisation est connue de tous les
habitants de Phnom Penh, y compris des hauts dirigeants khmers rouges et du GRUNK. Il
sera facile de le signaler en déployant sur ses hautes façades de grands drapeaux croixrouge. L’hôtel offre par ailleurs l’avantage d’être entouré de jardins et possède une piscine
qui pourra, le cas échéant, constituer un réservoir d’eau. L’ensemble est clos sur tout son
périmètre par une barrière métallique qui marquera les limites de la zone et nous permettra
d’en contrôler plus aisément l’accès. L’entrée principale s’ouvre sur un square dégagé.
Nous convenons avec M. Lou de garder la plus stricte confidentialité sur ce projet pour
lequel je n’ai pas encore pu obtenir l’accord du gouvernement et surtout d’éviter qu’il ne
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vienne aux oreilles de la petite communauté d’une vingtaine de journalistes étrangers qui y
a établi ses quartiers.
De retour à la délégation, je dresse avec Duc et Grellety notre plan d’action. Tout le matériel
nécessaire à l’établissement en quelques heures d’une zone neutralisée doit être préparé
d’avance et stocké à la délégation. Sous leur direction nos collaborateurs locaux fabriquent
de grands panneaux de bois portant l’emblème de la Croix-rouge et l’inscription en khmer
«Cette zone est placée sous la protection de la Croix-rouge internationale. Aucune arme ne
doit y être introduite. Seules les personnes ne participant pas ou plus aux hostilités sont
autorisées à y chercher temporairement un abri contre les effets des combats. » Ces
panneaux seront fixés à l’entrée de la zone et en plusieurs endroits sur la barrière métallique
qui entoure l’hôtel. De grands drapeaux Croix-rouge de 5mx5m seront déployés sur les
façades. Des milliers de feuillets rédigés en khmer et en français sont imprimés par stencil
par les employées de l’Agence de recherches. Nous les distribuerons aux personnes entrant
dans la zone qui y trouveront des informations sur ce qu’est cette zone et ce qu’elle n’est
pas, ainsi que des instructions sur le comportement et la discipline attendus de chacun. Un
stock de médicaments, du matériel chirurgical seront préparés pour équiper un dispensaire
où l’équipe chirurgicale britannique pourra faire de la chirurgie d’urgence et prodiguer des
soins. Peter, l’opérateur radio, installera dans l’hôtel une station radio, alimentée par un
générateur. Nous pourrons ainsi maintenir une liaison permanente en phonie avec Tschiffeli
à Bangkok et en morse, avec Genève. Enfin, nous emporterons avec nous un stock de
nourriture : du riz, du sel, de l’huile, du poisson séché, des sardines en boîtes et pour les
enfants des biscuits protéinés et du lait en poudre. M. Lou nous autorisera en cas de besoin
à utiliser les cuisines de l’hôtel pour y faire préparer des repas. Au jour J, tout ce matériel
n’aura plus qu’à être chargé sur un camion.
Subsistent deux problèmes et non des moindres : 1) je n’ai pas encore pu obtenir l’accord du
gouvernement et 2) les Khmers rouges respecteront-ils cette zone ? Faute de contact avec
eux, je demanderai à Genève d’en notifier le GRUNK à Pékin, mettant ainsi Sihanouk devant
ses responsabilités.
Contact radio en phonie avec Pérez à Genève. Je lui fais part de notre projet de
neutralisation de l’hôtel Phnom et des dispositions que nous avons prises.
Suite à cet entretien et à mes demandes répétées, Genève me donne enfin quitus par
message radio de ma décision de rester à Phnom Penh : « Sachez que nous estimons que
vous avez pris toutes les mesures adéquates pour faire face à situation et ceci avec notre
plein accord. Pour dissiper éventuel malentendu précisons que décision maintenir 14
personnes est compétence et responsabilité de Genève étant entendu que sur place vous
preniez toutes mesures dans limites vos moyens pour assurer sécurité personnel
délégation. »
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A mon retour de mission, la secrétaire de la zone Asie me confiera que l’on m’a alors traité
de fou pour avoir pris cette décision considérée comme insensée.
La situation militaire ne cesse de se détériorer. Le faubourg de Tak Mahau est tombé aux
mains des Khmers rouges. De violents incendies dévastent des camps de déplacés dont les
occupants, par milliers, refluent vers le centre ville.
15 avril
Un avion monomoteur T28 des forces aériennes gouvernementales passe en rase-motte audessus de la délégation à 10h30. Quelques secondes plus tard, deux explosions font vibrer
les vitres de mon bureau. L’avion vient de larguer ses bombes sur les bâtiments de l’Etatmajor général, distant, à vol d’oiseau, de 300 mètres de la délégation. Une épaisse colonne
de fumée noire s’élève dans le ciel. Quelques heures plus tard, Sok Rodden m’informe
qu’aucun membre du Haut Commandement n’a été tué dans l’attentat et que le pilote, son
forfait accompli, a pris la direction des zones khmères rouges.
Le Comité National Suprême décrète un couvre-feu permanent mais nous pouvons
continuer à nous déplacer en ville sans problème avec nos véhicules marqués de la croix
rouge.
Je fais part à Sok Rodden de nos préparatifs en vue d’établir une zone de sécurité. Il me prie
de ne pas ébruiter ce projet pour éviter que ne se propage un vent de panique. Une telle
initiative ne se justifie aucunement à ses yeux. Les lignes de défense de la ville, m’assure-t-il,
ne céderont pas. Je commence sérieusement à douter de son objectivité, tout en
comprenant qu’il maintienne une posture volontairement optimiste en dépit de l’évolution
de la situation militaire.
Dans l’après-midi, des avions Hercules américains survolent la ville, à basse altitude, et
larguent par parachutes des caisses de munition sur la région de l’aéroport. Nous regardons
les parachutes se balancer dans le ciel, portés au gré du vent. Dans quelles mains les
munitions tombent-elles ? Ces opérations, plus symboliques qu’efficaces, s’interrompent le
jour même, après quelques largages.
Les combats se rapprochent. En plusieurs points du front, les troupes gouvernementales se
sont repliées sur de nouvelles positions. La presque-île de Chrouy Changwar, située au
confluent du Mékong et du Tonlé Sap, est aux mains des Khmers rouges.
De tous nos camps de déplacés, seuls trois demeurent encore accessibles. Les équipes
médicales y organisent avec des volontaires de la Croix-rouge khmère des distributions
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d’urgence de nourriture. A l’hôpital Preah Ket Mealea, les blessés affluent en si grand
nombre que la situation y est hors de contrôle.
Je fais savoir à nos collaborateurs khmers qui vivent dans des quartiers exposés qu’ils
peuvent, s’ils le souhaitent, venir s’installer avec leurs familles dans l’enceinte et le bâtiment
de la délégation. Le soir même, une cinquantaine de personnes s’y réfugient.
Pour des raisons de sécurité, je décide que, dès cette nuit, tous les délégués se regrouperont
dans deux maisons voisines l’une de l’autre. En fin de journée, avant de quitter ma maison
pour rejoindre les délégués, j’apporte quelques provisions à ma cuisinière et lui conseille de
ne pas sortir. Elle est terrifiée. D’origine vietnamienne, elle a encore en mémoire les
pogroms antivietnamiens sanglants d’avril 1970.
Toute la nuit, fracas ininterrompu des explosions et du crépitement des armes. La guerre est
entrée dans la ville. Impossible de fermer l’œil. Grellety me propose de faire une sortie en
voiture en direction du pont Monivong pour évaluer la situation. Alors que nous y arrivons,
des soldats surgissent de la nuit et nous font signe de partir. Les Khmers rouges sont là, à
l’autre extrémité du pont. Des balles sifflent sur nos têtes. En hâte, nous rebroussons
chemin. Les soldats ne tiendront plus longtemps, c’est évident. Il est quatre heures du
matin.
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LA CHUTE
« Il faut savoir que les choses
sont sans espoir. Et cependant
tout faire pour essayer de les
changer. »
Rainer Maria Rilke

16 avril
8h30
La délégation reçoit un appel à l’aide d’un centre pour orphelins que gérait l’ONG américaine
World Vision dans le quartier de Tuol Kok. Une centaine d’enfants y sont hébergés. Le
quartier est sous le feu des Khmers rouges. Grellety et quelques infirmières s’y rendent
immédiatement, organisent le transfert d’une trentaine d’enfants vers notre centre
nutritionnel déjà surpeuplé et tentent de rassurer tant bien que mal les autres en les
regroupant au rez-de-chaussée du bâtiment où ils se blottissent.
Dès l’aube, comme tous les jours, l’équipe britannique a rejoint son poste à l’hôpital Preah
Ket Mealea. Les blessés n’ont cessé d’affluer en nombre pendant toute la nuit. Les
conditions dans lesquelles l’équipe travaille se sont considérablement détériorées au cours
des dernier jours: «During the week before the 16th we had been working in the Preah Ket
Mealea Hospital treating the increasing number of wounded with the decreasing facilities at
our disposal. The hospital staff were not coming to work and no department in the hospital
was fully operational. This of course meant that instruments and drapes were not available
for most operations and ancillary staff in both the theatres and wards were lacking. Since
several of the refugee camps (ndlr camps de déplacés) were now cut off, all available Red
Cross personnel came to the hospital where work was always available (…) The morning of
16th April was spent in the operating theatres which were by now a shambles. Operations
were in progress but there were no proper facilities for sterilization. Instruments and arms
were merely put in alcohol and, as there were no other surgeons or doctors available, it
became necessary for Dr Carmichael and Mr Scherpereel (ndlr l’un de nos infirmiers) to
operate on the minor cases as well as attempt rescussitation of the wounded. » 3
10h00
Dans la périphérie de Phnom Penh, plusieurs camps de déplacés sont en flammes. Des
soldats empêchent les gens qui fuient de refluer en désordre vers le centre ville. Nos équipes
médicales mobiles tentent de s’y rendre mais l’extension des combats les oblige à
3

Rapport de fin de mission du chirurgien Mike Daly, Head of the British Red Cross surgical team
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rebrousser chemin. Elles ramènent à l’hôpital Preah Ket Mealea dans leurs voitures quelques
militaires et civils blessés ramassés sur la route.
Je n’ai toujours pas l’accord du gouvernement pour établir une zone sanitaire et de sécurité.
Alors que la République khmère lutte pour sa survie, toutes mes démarches pour obtenir un
entretien au Ministère des Affaires étrangères ou auprès du Haut-Commandement de
l’armée restent vaines. Et Sok Rodden reste inatteignable.
11h30
Appel téléphonique du bureau du Vice-Président du Comité Suprême, Long Boret. Il veut me
voir de toute urgence. Je ne l’ai jamais rencontré. Qu’a-t-il à me demander en ces ultimes
heures de combat? En quelques minutes, j’arrive à la Présidence. Le bâtiment est quasi
désert. Un soldat m’attend sur le perron et m’escorte vers une grande salle nue meublée
d’une table et de quelques chaises. J’y retrouve Fernand Scheller, genevois, Directeur du
PNUD à Phnom Penh, et Jean-Jacques Cazaux, correspondant de l’Agence France Presse au
Cambodge, tous deux également conviés à cette réunion. Les traits tirés et vêtu d’un jeans
de velours brun et d’un bush-shirt, le Premier Ministre nous remercie d’avoir répondu
rapidement à son appel. Il nous informe qu’au terme de discussions qui se sont prolongées
toute la nuit - auxquelles Cazeaux a été invité à se joindre - le Comité Suprême a pris la
décision de proposer au GRUNK, au FUNK et aux FAPLNK (les Khmers rouges) un cessez-lefeu suivi d’un transfert immédiat des pouvoirs. Poursuivre la guerre n’a plus de sens, déclare
Long Boret. Cette démarche vise évidemment à éviter des pertes de vies désormais inutiles.
Sans autre commentaire, Long Boret nous donne lecture du texte de l’offre de cessez-le-feu :
« Conformément aux légitimes aspirations du peuple khmer qui souhaite ardemment l’arrêt
des hostilités, soucieux d’éviter la perte plus nombreuse d’autres vies khmères dans la lutte
fratricide actuelle et conscient que la prolongation de cette lutte fratricide entraînera
immanquablement l’anéantissement de la race khmère et la destruction de la nation khmère,
le gouvernement khmer :
primo est déterminé à accepter toute solution réaliste pouvant mettre fin à l’effusion de sang
et aboutir à la réconciliation nationale
secundo pour ces fins est prêt à conclure avec le Gouvernement Royal d’Union Nationale du
Kampuchea, le Front Uni National du Kampuchea et les Forces armées populaires de
libération nationale du Kampuchea un cessez-le-feu immédiat
tertio se tient prêt à adopter les modalités à fixer d’un commun accord entre les parties
khmères concernées pour la cessation complète des hostilités
quarto s’engage à éviter tout acte de représailles et de discrimination contre les personnes et
organisations en raison de leurs activités pendant les hostilités et à garantir leurs libertés
démocratiques mais demande que le GRUNK, le FUNK et les FAPLNK acceptent le transfert
des pouvoirs immédiats sous la supervision du Comité international de la Croix-rouge et du
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représentant des Nations Unies en place à Phnom Penh dès connue la réponse des hauts
représentants du GRUNK, FUNK et des FAPLNK stop
Phnom Penh le seize avril 1975, le Président du Comité Suprême de la république cma signé
Général Sak Sutsakhan »
Sa lecture terminée, le Premier Ministre nous demande si nous avons des commentaires, en
ajoutant aussitôt qu’il n’apportera pas de modifications à ce texte, fruit d’âpres et longues
négociations tout au long de la nuit avec des militaires opposés à toute formulation
impliquant une offre de reddition sans condition. Chaque heure compte désormais, dit-il.
Après m’être brièvement concerté avec Fernand Scheller, nous demandons au Premier
Ministre de nous donner des précisions sur la portée du paragraphe nous invitant à
superviser le transfert des pouvoirs. Nous ne saurions nous porter garants du respect d’un
accord qui engage seulement la responsabilité des parties qui y auront souscrit.
Long Boret nous rassure : « votre présence se limitera à être celle de témoins et non pas de
garants. » Nous nous contentons de cette explication. Il est évident que si Long Boret et ses
collègues souhaitent notre présence, c’est qu’ils ont de bonnes raisons de craindre pour leur
vie. Tous se savent déjà condamnés à mort par le GRUNK. Nous nous abstenons de tout
autre commentaire, conscients qu’il s’agit là d’une démarche désespérée qui a bien peu de
chances d’être acceptée par la partie adverse. Pourquoi les Khmers rouges qui sont déjà
dans les faubourgs et qui vont devenir maîtres de la ville engageraient-ils une négociation
avec « les traitres de Phnom Penh »?
Long Boret me fait alors une autre requête qui m’éclaire sur les raisons de mon invitation à
cette réunion: « Accepteriez-vous, me demande-t-il, de transmettre cette offre de cessez-lefeu au GRUNK à Pékin ? La Croix-rouge internationale est le dernier canal de communication
encore ouvert à Phnom Penh en qui nous pouvons avoir confiance. Toutes les ambassades
amies dont nous aurions pu solliciter les bons offices ont fermé leurs portes et nous nous
refusons à demander ceux de l’Ambassade de France dont le gouvernement a rompu ses
relations diplomatiques avec nous et déjà reconnu le GRUNK. Vous êtes notre ultime
recours.»
Que dire? Et si cette offre de cessez-le-feu permettait, au-delà de tout espoir, d’éviter le bain
de sang annoncé par Dean, puis-je décliner sa requête ? Si je refuse et que le pire se produit,
ne serais-je pas coupable de n’avoir pas osé tout tenter ? Ma décision de rester à Phnom
Penh ne trouve-t-elle pas en cet instant sa justification ?
Je réponds à Long Boret que, conformément au rôle d’intermédiaire humanitaire neutre du
CICR, j’accepte de transmettre, en morse, dans un message radio non codé, son offre de
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cessez-le-feu au Siège du CICR à Genève, à qui il appartiendra de décider de la faire parvenir
à Sihanouk à Pékin. Je le prie de me remettre une copie du texte de l’offre de cessez-le-feu
portant sa signature. Un assistant de Long Boret, assis en retrait, resté muet tout au long de
la discussion, fait alors remarquer au Premier Ministre qu’il est de la compétence du
Président du Comité Suprême, le Général Sak Sutskham, d’apposer sa signature sur ce
document pour en authentifier le contenu. Long Boret acquiesce et nous prie de bien vouloir
patienter, le temps de faire signer le document. Les minutes passent, interminables. Nous
attendons près de deux heures. Lorsqu’il revient, Long Boret se confond en excuses : «Les
militaires voulaient encore apporter des modifications. Je m’y suis opposé. Voici le texte tel
que je vous l’ai lu, signé par le Général Sak Sutsakham et par moi-même. Je vous prie de
garder cette démarche confidentielle jusqu’à réception de la réponse du GRUNK. Vous
pourrez m’atteindre, dit-il en me tendant un billet, à toute heure du jour et de la nuit à ce
numéro de téléphone. J’attends votre appel.»
Je saisis alors l’occasion de lui demander l’autorisation d’établir une zone sanitaire et de
sécurité dans l’hôtel Le Phnom en lui expliquant de quoi il s’agit. Il me donne aussitôt son
accord. Il en informera l’Etat-Major.
L’entretien est terminé. Sur le perron, le bruit sinistre tout proche des combats résonne
étrangement. Long Boret nous remercie d’avoir répondu à son appel et nous serre
longuement la main à chacun. Conscient que tout s’effondre autour de lui, il me fait une
ultime requête : « Je suis prêt à affronter mon destin et la mort mais la Croix-rouge peut-elle
prendre ma femme et mes enfants sous sa protection ? » Je lui réponds avec émotion qu’ils
seront les bienvenus dans la zone neutralisée qui, je l’espère de toutes mes forces, sera
respectée par chacune des parties mais que je ne peux me porter garant de leur sécurité. Je
leur offre seulement un abri temporaire et aléatoire contre les effets des combats. Il
comprend ce que cela veut dire.
14h30
Retour à la délégation. Je donne instruction à Grellety et Duc de mettre immédiatement en
action le plan « Zone neutralisée » avec l’aide de tous les délégués et de nos collaborateurs
locaux.
Notre opérateur radio envoie en toute urgence un message à Genève, en morse, pour
retransmettre le texte de l’offre de cessez-le-feu de Long Boret. Je leur précise
l’interprétation du paragraphe quarto et demande au CICR de bien vouloir donner une suite
positive à cette requête. Je les informe également que le Premier Ministre a accepté
l’établissement d’une zone sanitaire et de sécurité dans l’hôtel « Le Phnom » qui sera
opérationnelle, dès aujourd’hui, dans quelques heures. Une station radio y sera installée et
je serai atteignable 24 heures sur 24, en morse ou en phonie, via Tschiffeli, à Bangkok. A
partir de ce soir, toute la délégation sera regroupée dans la zone neutralisée et y demeurera
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jusqu’à ce que la situation militaire se stabilise et se clarifie. Je termine mon message en
indiquant que la chute de Phnom Penh n’est plus qu’une affaire d’heures ou, au maximum,
de quelques jours.
Je range dans le coffre-fort de mon bureau l’acte authentique de l’offre de cessez-le-feu
signé par Long Boret et Sak Sutsakham ; téléphone à la Présidente de la Croix-rouge khmère
pour l’informer qu’avec l’accord du gouvernement nous établissons une zone de sécurité et,
sans plus m’attarder à la délégation, pars rejoindre les délégués au Phnom.
16 avril, Genève, Siège du CICR
12h00 GMT
Le Président du Conseil Exécutif, Roger Gallopin, après consultation téléphonique avec les
membres du Comité, envoie à Pékin, à Samdech Norodom Sihanouk, Chef de l’Etat du
Cambodge, deux télégrammes urgents, le premier, lui transmettant l’offre de cessez-le-feu,
le second, l’informant de l’établissement d’une zone neutralisée dans l’hôtel « Royal
Phnom » (nom de l’hôtel lorsque Sihanouk était encore chef d’Etat du Royaume du
Cambodge, le mot royal ayant disparu suite à sa destitution et la proclamation de la
République).
Premier télégramme :
« Monseigneur,
Ai honneur porter à votre connaissance que représentant du CICR à Phnom Penh a été saisi
d’une demande de vous faire parvenir le message suivant, que vous transmets sans toutefois
me prononcer sur son contenu quote :
Conformément aux légitimes aspirations du peuple khmer qui souhaite ardemment l’arrêt
des hostilités stop soucieux d’éviter la perte de nombreuses autres vies khmères dans la lutte
fratricide actuelle et conscient que la prolongation de cette lutte fratricide entraînera
immanquablement l’anéantissement de la race khmère et la destruction de la nation khmère
cma le gouvernement khmer :
Primo est déterminé à accepter toute solution réaliste pouvant mettre fin à l’effusion de sang
et aboutir à la réconciliation nationale
Secundo pour ces fins est prêt à conclure avec le Gouvernement royal d’Union Nationale du
Kampuchea, le Front Uni National du Kampuchea et les Forces Armées Populaires de
Libération Nationale du Kampuchea un cessez-le-feu immédiat
Tertio se tient prêt à adopter les modalités à fixer d’un commun accord entre les parties
khmères concernées pour la cessation complète des hostilités
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Quarto s’engage à éviter tout acte de représailles cma de discrimination contre les personnes
et organisation en raison de leurs activités pendant les hostilités et à garantir leurs libertés
démocratiques et demande que le GRUNK, le FUNK et les FAPLNK acceptent le transfert des
pouvoirs immédiats sous la supervision du comité international de la Croix-rouge et du
représentant des Nations Unies en place à Phnom Penh dès connue la réponse des Hauts
Représentants du GRUNK, FUNK et des FAPLNK stop
Phnom Penh le seize avril 1975, le Président du Comité Suprême de la République cma
Signé Général Sak Sutsakham unquote
CICR s’acquittant ainsi de son rôle traditionnel d’intermédiaire, se tient à votre disposition
pour transmettre à son destinataire tout message qui pourrait lui être confié. En ce qui
concerne proposition de voir transfert pouvoirs s’effectuer quote sous la supervision de
Comité international de la Croix-rouge et du représentant des Nations Unies unquote je tiens
à préciser que cela ne saurait impliquer pour le CICR autre chose qu’une présence de son
représentant, si cette présence est souhaitée.
Daignez agréer, Monseigneur, l’expression de ma haute considération
R. Gallopin, Président du Conseil Exécutif »
Deuxième télégramme :
« Monseigneur,
Face aux besoins humanitaires pressants et immédiats et en attendant établissement de
relations directes avec vos représentants cma j’ai l’honneur de vous faire part initiative
d’urgence et exceptionnelle du Comité :
En raison des événements se déroulant actuellement à Phnom Penh le CICR a établi une zone
sanitaire et de sécurité administrée par sa délégation à l’hôtel quote Royal Phnom unquote
où en priorité blessés et malades ainsi que personnel appelé à les soigner trouveront un abri
temporaire contre les effets des armes sans préjudice de mesures que les autorités
pourraient prendre à leur égard stop Le CICR porte ces dispositions à la connaissance de
votre gouvernement en le priant de prendre les mesures nécessaires afin que cette zone qui
ne comporte aucun objectif ou personnel militaire soit respectée stop la même
communication a été adressée à l’autre partie stop Sachant sollicitude et appui que vous
n’avez jamais cessé de témoigner à l’égard de vos compatriotes je suis confiant que vous
comprendrez les dispositions temporaires prises par le CICR dans un même souci humanitaire
stop
Haute considération, R. Gallopin, Président du Conseil Exécutif. »

16 avril, Phnom Penh, zone de sécurité
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17h00
L’établissement de la zone de sécurité est achevé : les bâtiments sont signalés par de grands
drapeaux croix-rouge déployés sur les façades et par des panneaux fixés en plusieurs
endroits sur la barrière entourant l’hôtel ; un dispensaire médical est aménagé dans deux
pavillons, l’un abritant six lits, l’autre une unité chirurgicale équipée d’un stérilisateur ; une
station radio, alimentée en cas de besoin par un générateur, est opérationnelle et la liaison
en phonie établie avec Tschiffeli à Bangkok.
Au portail principal de l’hôtel - seul accès à la zone - des délégués se relaient pour assurer en
permanence un contrôle des personnes qui demandent à y trouver refuge. Il s’agit de
s’assurer qu’aucune arme ne soit introduite.
17h30
J’invite tous les résidents de l’hôtel à une séance d’information au bord de la piscine.
Fernand Scheller, Représentant du PNUD, est à mes côtés. L’hôtel est presque vide hormis la
vingtaine de journalistes étrangers restés à Phnom Penh. Parmi eux, Jon Swain,
correspondent du Sunday Times, Sydney Schanberg du New York Times, Patrice de Beer du
Monde, Jean-Jacques Cazeaux, de l’AFP, Tolgraven, un journaliste suédois, et Christoph
Maria Fröhder, un cameraman allemand.
Je les informe que j’ai pris la décision d’établir cette zone face au danger de voir les combats
s’étendre au cœur de la ville, qu’il s’agit d’une mesure prévue par les Conventions de
Genève et que le but poursuivi est uniquement d’offrir un abri temporaire contre les effets
des combats aux personnes ne participant pas ou plus aux hostilités. Aucun individu portant
des armes ne sera autorisé à y entrer, la démilitarisation de la zone étant la condition sine
qua non de sa neutralité et de son respect. Je leur indique que l’établissement de cette zone
s’est fait avec l’accord du propriétaire de l’hôtel et que le Comité Suprême m’a donné
l’assurance que les forces gouvernementales la respecteraient. Par contre, n’ayant aucune
possibilité de contact sur le terrain avec la partie khmère rouge, c’est le Siège du CICR qui est
chargé d’en notifier le GRUNK à Pékin. Je conclus mon intervention en les remerciant de leur
coopération, prêt à répondre à leurs questions.
Leur principale préoccupation a trait à leur liberté de mouvement. Sera-t-elle entravée ? Je
les rassure pleinement: la neutralisation de l’hôtel ne restreindra en aucune manière leur
liberté d’entrer et de sortir de la zone, à leur gré, en tout temps, dans le respect des règles
de comportement attendu de chacun. Dans l’ensemble, notre initiative est bien accueillie
sauf par deux journalistes : Tolgraven et Fröhder. « La création de cette zone dont la capacité
d’accueil est limitée, est, disent-ils, une mesure qui n’a aucun sens dans une ville de deux
millions d’habitants, ce d’autant plus que vous n’avez aucune garantie que les Khmers rouges
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la respecteront. Vous nous dites, ironise Fröhder, qu’il s’agit d’un lieu démilitarisé. Fort
bien ! Alors, allez donc dire au capitaine et au soldat en uniforme et armés qui sont accoudés
au bar, près de la piscine, de quitter immédiatement les lieux ! »
Sans aucun doute, notre initiative leur déplait. Je leur réponds calmement que nous n’avons
pas la prétention d’accueillir toute la ville mais d’offrir un abri temporaire aux personnes
qu’ainsi nous protégerons ; que nous n’avons évidemment pas la possibilité d’obtenir des
assurances de la part des Khmers rouges mais que ce n’est pas une raison suffisante pour ne
rien entreprendre et que je vais informer le capitaine et le soldat de l’existence de la zone
neutralisée. Je le fais tout de suite sous les regards narquois de Fröhder et Tolgraven qui
espèrent une confrontation. Heureusement, le capitaine fait preuve de compréhension et,
sans manifester de mauvaise humeur, finit d’un trait son verre et quitte aussitôt les lieux,
suivi par le soldat qui l’accompagne. La réunion levée, Sydney Schanberg et quelques autres
journalistes viennent s’excuser auprès de moi de l’attitude négative de leurs deux collègues
dont ils tiennent à se démarquer.
La nuit retentit sans trêve du fracas des bombardements et du sifflement des roquettes. Des
équipes de délégués restent à l’entrée de la zone pour filtrer un flot croissant de civils.
François Ponchaud, un prêtre français, et François Bizot, qui tous deux habitent dans le
voisinage, viennent spontanément nous prêter main forte. Ils parlent le khmer et leur
collaboration nous est précieuse pour expliquer aux nouveaux arrivants ce qu’est cette zone
et ce que nous attendons de chacun d’eux.
En quelques heures, près de trois mille personnes s’installent dans le hall, les corridors et les
jardins de l’hôtel. Ce sont en majorité des familles de déplacés errant dans la ville à la
recherche d’un abri, affolées et désemparées.
Deux heures du matin.
Toujours aucune réponse de Genève à l’offre de cessez-le-feu, pas d’instruction ni de
message de soutien.
Je fais les cent pas dans le hall. Je suis inquiet et anxieux. Cazeaux s’approche et m’informe
qu’une dépêche provenant de Pékin vient de tomber sur le télescripteur de l’AFP installé
dans l’hôtel. « Tu n’as pas besoin d’informer Long Boret, me dit-il, je l’ai déjà fait. Sihanouk a
rendu sa réponse. Il rejette, en termes catégoriques et publics, l’offre de cessez-le-feu de Long
Boret. »
Cette réponse anéantit tous les espoirs qui me restaient.
« Monsieur le Président, vous avez bien voulu me transmettre un long message des Quisling
phnompenois traîtres à leur patrie stop veuillez excuser le FUNC le GRUNK les FAPLNK et moi-
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même de ne pouvoir recevoir ce message inacceptable stop le FUNK le GRUNK et les FAPLNK
répètent que si ils veulent avoir la vie sauve les traîtres de seconde catégorie doivent
immédiatement déposer les armes, lever le drapeau blanc et se rallier inconditionnellement
aux FUNC, GRUNK, FAPLNK qui sont déjà dans plusieurs quartiers de Phnom Penh stop quant
aux traîtres de première catégorie formant ce qu’ils appellent eux-mêmes quote le comité
suprême unquote nous leur conseillons de s’enfuir du Cambodge s’ils le peuvent au lieu de
perdre du temps à faire les matamores stop étant de grands criminels de guerre responsables
de l’actuel et inutile bain de sang dans cette ultime bataille de Phnom Penh qu’ils ont
virtuellement perdue déjà ces gens du soi-disant quote comité suprême unquote méritent la
potence stop c’est tout ce que nous avons à leur dire stop quant à la croix-rouge
internationale qui a reconnu la traitresse quote république khmère unquote et qui a cessé de
reconnaître le royaume du Cambodge depuis le 18 mars 1970 nous la prions encore une fois
de ne plus s’occuper des affaires intérieures du Cambodge stop veuillez agréer M. le
Président l’assurance de ma haute considération.
Signé : Norodom Sihanouk chef d’Etat du Royaume du Cambodge et Président du Front Uni
National du Cambodge. »
Je suis comme assommé, frappé de plein fouet par cette tirade. Quelle violence, quelle
intransigeance, quelle fin de non-recevoir sans recours ! Le pire est donc bien à envisager
désormais. Les scénarios les plus incertains et les plus noirs, tant pour la ville que pour notre
sécurité défilent en accéléré et en désordre devant mes yeux fermés. Je me sens
immensément seul.
Que nous réservent les prochaines heures ? Que vont faire Long Boret et l’armée ? Vont-ils
se battre jusqu’au bout ? S’enfuir tout de suite ? Y aura-t-il le bain de sang annoncé par
Dean ? Comment se comporteront les Khmers rouges avec nous qui avons choisi de rester là
en dépit des mises en garde de Sihanouk et qui assurément avons encore aggravé notre cas
en établissant une zone neutralisée et en jouant les intermédiaires neutres? Ai-je été naïf en
agissant ainsi ? Toutes mes illusions sur un possible dialogue avec les vainqueurs s’envolent.
Puis la colère m’envahit. La réponse de Sihanouk est odieuse. Son arrogance me dégoûte.
Elle est dénuée de toute compassion pour ce peuple dont il aimait à se dire le père.
Comment ose-t-il refuser une offre de cessez-le-feu qui est de facto une reddition et qui
permettrait de mettre fin à l’effusion de sang? Comment ose-t-il nous accuser de ne pas
l’avoir reconnu, de l’avoir ignoré depuis le coup d’état de mars 1970 ? C’est bien lui qui,
pourtant, dès le début du conflit a rejeté toutes les propositions du CICR ! Lui et son cynisme
à Pékin, quand il a dit au Président Naville qu’il préférait recevoir des caisses de munitions
plutôt que des caisses de médicaments ! Je lis et je relis sa réponse, je suis furieux, je le
maudis, je l’accuse de tous les drames auxquels sûrement nous allons être confrontés, je sais
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que la peur et la mort sont tapies derrière ces mots, et que c’est pour tout de suite,
maintenant.
La colère est mauvaise conseillère mais, en ces heures si sombres, elle m’insuffle néanmoins
une poussée d’adrénaline et une nouvelle énergie. Celle du désespoir peut-être. Oui, je suis
désespéré et rongé d’inquiétudes mais je reste intimement convaincu que ce que nous
avons accompli jusqu’à aujourd’hui est juste.
Je décide de ne pas informer mes collègues de la réponse de Sihanouk. A quoi bon ?
Désormais, nous ne pouvons plus reculer.

55

LE 17 AVRIL 1975
L’aube se lève. Pas de nouvelles de Genève. Veulent-ils me ménager ? Sont-ils inquiets pour
nous ? Ils ne savent pas que je connais déjà la réponse de Sihanouk.
6h00
Le bruit des combats décroît. Puis, soudain, un silence irréel, palpable, s’abat sur Phnom
Penh. Le temps se fige comme par enchantement dans un souffle immobile. Seules de
hautes colonnes de fumée noire qui s’élèvent des faubourgs témoignent des combats de la
nuit.
Nous nous regardons, incrédules.
Nous apprendrons plus tard que l’armée gouvernementale a abandonné ses positions sur
tous les fronts et cessé le combat, sauf dans les secteurs de l’aéroport et du stade olympique
où sont stationnés des hélicoptères prêts à prendre leur envol. Les généraux se sont gardé
une porte de sortie pour s’enfuir.
Dans les premières heures de ce jour étrangement silencieux, des civils se pressent encore à
l’entrée de la zone neutralisée. Les délégués qui la contrôlent redoublent de vigilance : de
nombreux soldats ont troqué leurs uniformes pour des vêtements civils sous lesquels ils
cachent des armes. Ils se laissent aisément convaincre de les déposer pour être autorisés à
entrer dans la zone avec leurs familles. Un véritable arsenal s’amoncelle à côté du portail.
Heureusement, un ex-béret vert américain, Douglas Sapper – un vétéran du Vietnam
reconverti dans le business au Cambodge et ami de l’une de nos infirmières – vient nous
apporter son aide. A l’aise, il démonte les lance-grenades, les armes de poing, les M16, jette
dans une caisse les culasses, dans une autre les chargeurs et les grenades qu’il désactive.
7h30
Des camions chargés de Khmers rouges, brandissant des AK 47 et des lance-grenades, font
irruption sur le boulevard Monivong, la grande artère qui traverse de part en part Phnom
Penh et longe l’hôtel sur l’un de ses côtés. Munis de mégaphones, ils appellent les soldats à
déposer les armes, leur promettant qu’il n’y aura pas de représailles. Les Phnompenois,
jusqu’alors terrés prudemment dans leurs maisons, se massent le long des rues et les
acclament. A l’attente et l’angoisse qui étreignaient la ville, succède une atmosphère de
liesse, de bonheur. La guerre est finie. Les « libérateurs » répondent aux cris de joie des
Phnompenois qui les accueillent ; les soldats de la République vaincue déposent leurs armes
et fraternisent avec leurs ennemis. Cinq blindés M113 qui avaient pris position dans la nuit
face à la zone neutralisée fixent des foulards blancs sur leurs antennes radio et quittent leur
position. Partout les fenêtres et les balcons s’ornent de drapeaux blancs.
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8h30
Le cortège d’une dizaine de camions et de blindés gouvernementaux sur lesquels sont juchés
côte-à-côte des Khmers rouges, des soldats, des bonzes et même des volontaires de la
société nationale agitant des drapeaux croix-rouge, paradent depuis une heure sous les
vivats de la foule. Phnom Penh libérée retrouve l’espoir.
Nous obervons avidement ce spectacle, submergés par un sentiment d’immense
soulagement, de bonheur et de joie. Mes angoisses de la nuit ne sont qu’un mauvais
souvenir. La prise de Phnom Penh ne se fait pas dans le bain de sang annoncé!
Les vainqueurs occupent les bâtiments du Ministère de l’Information. Radio Phnom Penh
diffuse de la musique militaire, appelle l’armée à déposer les armes. Les journalistes s’y
précipitent. Ils nous raconteront plus tard qu’ils y sont accueillis par un commandant khmer
rouge aux allures de play-boy, lunettes Ray Ban sur les yeux, âgé d’une trentaine d’années. Il
se présente à eux sous le nom de Hem Keth Dara, se dit Président du MONATIO, Mouvement
National, une organisation dont personne n’a jamais entendu parlé et se dit fils
révolutionnaire d’un ex-général, ministre de l’Intérieur de Lon Nol. Avec désinvolture, il se
vante d’avoir libéré Phnom Penh d’un régime corrompu, sans effusion de sang, avec
seulement deux cents hommes infiltrés depuis plusieurs jours dans la ville. Phnom Penh
libéré, déclare-t-il, est désormais sous son contrôle jusqu'à l’arrivée des nouvelles autorités.
9h30
Plusieurs personnalités de l’ex-gouvernement, le Prince Sirik Matak, Monsieur Ung Boun
Hor, ex- Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Loeung Nal, ex-Ministre de la Santé,
se présentent à l’entrée de notre zone et demandent que nous leur accordions l’asile. Je leur
explique ce qu’est cette zone, qu’ils peuvent y entrer pour y trouver refuge mais que je ne
pourrai m’opposer à leur arrestation si telle devait être la décision des nouvelles autorités :
notre zone ne jouit pas d’un statut comparable à celui d’une ambassade. Ils comprennent et
décident de s’adresser à l’ambassade de France voisine. Ils s’éloignent discrètement.
La Princesse Manivane, épouse laotienne de Sihanouk (Sihanouk a officiellement six
épouses), accompagnée de ses deux enfants, vient elle aussi nous demander protection.
Nous l’accueillons en imaginant que Sihanouk nous en sera reconnaissant à son retour à
Phnom Penh qui devrait être imminent.
Depuis son ouverture la veille, la zone abrite près de 3000 personnes, pour la plupart des
déplacés. Beaucoup ont emporté avec eux des marmites et de quoi se nourrir pour quelques
jours. Nous n’avons donc pas à nous préoccuper de cette question dans l’immédiat. Des
popotes en plein air s’improvisent dans les jardins de l’hôtel.
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10h00
Entrée dans la ville des premières colonnes de fantassins khmers rouges. En pyjamas noirs
délavés, sandales Ho-Chi-Minh aux pieds, casquettes Mao enfoncées sur la tête, krama
autour du cou ou noué en turban, poitrine bardée de chargeurs et de grenades, lancegrenades ou AK47 jetés sur l’épaule, ils pénètrent dans la ville, comme des chenilles
processionnaires, en longues files silencieuses. La plupart sont de très jeunes paysans qui
vraisemblablement, pour la première fois de leur vie, découvrent une grande ville.
Les regards sont fermés, durs. L’atmosphère se tend d’un seul coup. Aucune joie, aucun
sourire, aucun triomphalisme n’illuminent leurs visages tannés, marqués par la fatigue. Sans
se laisser distraire dans leur progression par les Phnompenois qui leur offrent des fruits, des
cigarettes, des boissons, indifférents aux acclamations de la foule attroupée le long des rues,
ils se répandent et investissent la ville. Devant leur indifférence hostile, la foule stupéfaite se
tait brusquement et les observe, craintive, sans bouger.
Sok Rodden, en civil, m’appelle à l’entrée de la zone. Il tient à me saluer avant de partir. Il
me dit que les américains les ont trahis. Son intention est de gagner, à pied, la frontière
thaïlandaise. Nous nous serrons longuement la main, écrasés par l’émotion.
Les M113 gouvernementaux qui deux heures plus tôt s’étaient éloignés reviennent prendre
position près du Lycée Descartes, face à l’hôtel.
Les soldats vont-ils livrer un dernier baroud d’honneur ?
Un obus de mortier explose devant le lycée Descartes, des salves nourries d’armes
automatiques crépitent dans les rues avoisinantes. Dans la confusion, cinq blessés sont
acheminés dans la zone. L’équipe chirurgicale britannique les prend aussitôt en charge. L’un
d’entre eux est gravement atteint. « This man had a penetration injury of his skull with gross
brain damage and was in a terminal condition when he arrived. The wound was dressed but
no futher treatment was performed. He was nursed by our nurses and his family till he died
later (...) Three other persons had superficial wounds and were treated accordingly and
discharged to the care of their families. One soldier had a neck wound which required a
tracheostomy and this was performed in the theatre. He was then put in the ward. Miss Ash
(ndlr l’une des deux infirmières britanniques) had the forsight to undress this man and swop
his clothes with the clothes of the deceased civilian whose body had been taken outside on a
stretcher as there was no mortuary facilities and the hotel proprietor could not allocate
another room for this purpose. » 4
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11h00
Un groupe d’une dizaine de Khmers rouges fortement armés se présente à l’entrée de la
zone. Un homme se détache. Il a environ 40 ans, porte le même pyjama noir, les mêmes
sandales Ho-Chi-Minh, le même krama autour du cou que les jeunes combattants qui
l’accompagnent mais pas d’armes. Signe d’autorité, deux stylos à bille dépassent d’une
poche sur sa poitrine. Il s’avance et demande à s’entretenir avec le responsable de la zone.
Alerté par mes collègues, je l’invite à entrer dans l’hôtel. Il accepte et laisse son escorte dans
la cour. Accompagné de mon adjoit, Roland Duc, de Fernand Scheller, d’un journaliste
canadien qui s’immisce à mon insu et du Dr Tak To, un fonctionnaire du ministère de la
Santé et membre de la Croix-rouge khmère, nous montons dans ma chambre. J’ouvre la
discussion en le remerciant d’avoir accepté de s’entretenir avec moi, lui offre un
rafraîchissement qu’il refuse d’un signe de tête. Je me présente et, attendant qu’il en fasse
de même, nous demeurons quelques instants muets, face à face, sans qu’aucune expression
ne vienne animer son regard qui me scrute.
Reprenant la parole, je lui explique à grands traits ce qu’est le CICR, son mandat, quels sont
les principes qui guident notre action, quelles sont les activités que nous menons au
Cambodge, ce qu’est cette zone et pourquoi nous l’avons établie. Je conclus mon
intervention en lui disant que nous sommes prêts à poursuivre notre action en collaboration
avec les nouvelles autorités. Tak To traduit mais j’ai le sentiment que mon interlocuteur, à sa
façon de suivre mes paroles du regard, comprend parfaitement ce que j’ai dit. Je fais une
pause en attendant qu’il réagisse. Il reste silencieux. J’insiste. Je lui propose que nos équipes
médicales se mettent à disposition pour soigner leurs blessés, ajoutant que nous avons un
important stock de médicaments et de matériel chirurgical. Silence. J’insiste à nouveau. Je
lui dis que je serais heureux de pouvoir rencontrer les nouvelles autorités et lui demande s’il
peut m’aider.
Sans sortir de son anonymat, il me répond en quelques phrases brèves que traduit Tak To :
«La Croix-rouge ne doit pas se mêler de politique ». Il fait manifestement allusion à ma
transmission de l’offre de cessez-le-feu de Long Boret. Marquant une pause, et sans
développer davantage cette remarque, il poursuit : «Nous avions planifié de prendre Phnom
Penh en une semaine. Nous l’avons prise en trois jours. Les nouvelles autorités ne sont donc
pas encore à Phnom Penh et ne seront là que dans quelques jours. Il n’est pas possible que
vous les rencontriez.»
Nouveau silence. Aucun commentaire sur la zone de sécurité, sur nos activités, aucune
réaction à ma proposition de porter secours à leurs blessés.
Alors je renouvelle mon offre de coopération : je suis prêt à me rendre avec lui à l’extérieur
de Phnom Penh, jusqu’à l’endroit où se trouvent encore les nouvelles autorités. Sa réponse
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me laisse coi : «Vous ne pouvez pas aller là où elles se trouvent parce que vous ne savez pas
marcher. »
Le journaliste canadien prend à son tour la parole et lui pose des questions sur le sort des
journalistes disparus pendant la guerre dans des zones khmères rouges. Sont-ils vivants ? ll
répond qu’ils ont été tués en revenant dans les lignes des forces gouvernementales et, sans
plus rien ajouter, se lève. L’entretien unilatéral est terminé et il quitte l’hôtel avec son
escorte.
11h30
Qui est ce mystérieux interlocuteur ? Quel est son rang dans la hiérarchie militaire ou
politique ? Est-il un émissaire des nouvelles autorités chargé de s’informer sur nos activités
et de sonder nos intentions ? Que voulait-il ?
Sa remarque introductive me laisse supposer qu’il a connaissance de mon rôle
d’intermédiaire entre Long Boret et le GRUNK et qu’il est davantage qu’un petit
commandant d’une unité combattante égarée dans la ville. Sa visite n’est sûrement pas
fortuite et si l’entretien n’a effectivement débouché sur rien de concret, le fait qu’il ait pris
l’initiative de venir s’entretenir avec moi me laisse espérer que la porte n’est peut-être pas
fermée sur un dialogue ultérieur possible. Je reprends un peu espoir.
Cet entretien se termine à peine qu’une dizaine de nouveaux blessés, dont cinq gravement
atteints, arrivent dans la zone. L’équipe chirurgicale britannique étant encore occupée à
soigner l’un des blessés du matin, nous décidons de les transférer tous à l’hôpital Preah Ket
Mealea. Grellety ainsi que trois infirmières et le docteur Tak To les emmènent en
ambulance.
En quelques heures, la situation en ville a radicalement changé. Les fantassins khmers
rouges ont pris le contrôle des principaux axes et établi partout des barrages. Au premier
carrefour, l’ambulance est interceptée par de jeunes combattants agressifs. Tak To, non sans
peine, parvient à négocier un passage avec eux. Arrivés à l’hôpital, les blessés sont
déchargés mais l’équipe découvre une situation effroyable. Aucun des chirurgiens khmers
n’est venu à l’hôpital depuis la veille et seuls sont présents un radiologue, un médecin
généraliste et des infirmières totalement débordées et désespérées. Des dizaines de blessés
gisent sans soins dans les corridors. Jon Swain, journaliste britannique qui se trouve ce
matin-là à l’hôpital en fera dans le Sunday Times du 11 mai 1975 une description vibrante
d’horreur : «People by the dozen were bleeding to death in the corridors, the floors of the
wards were caked with blood. The hot, fetid air was thick with flies – the sight of these
swarming over the living and the dead, over the anguished faces of those who knew they
were doomed to die, churned the stomach and made the mind reel (...) Upstairs it was
worse. The dead and the dying lay in pools of their own blood. The long corridor outside the
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operating theatre was litterally awash with it. Here a man and his wife had died in each
other arms. A few feet away an old man was pushed up against the wall, his intestines
tumbling out like laundry. Further down the corridor was a soldier with an arm, head and
stomach wound. A Khmer rouge who had somehow been brought there for treatment (...)The
Khmer rouge croaked through fly-blown lips : « Water, water please, get me some water ».
We could not because of his stomach wound (...) Hospital workers with scrubbing brushes
and bowls of soapy water started to wash the blood of the floor. They brushed between legs
of the corpses, and sent the red mixture splashing down the open lift shaft (…) With one
accord of my companions and I – Sydney Schanberg of the New Yord Times, Al Rockoff,
freelance American photographer and a Cambodian interpreter - slasked our way through
the blood to the exit. We emerged into the heat to find people running away from the front
gate. We drove slowly towards the street, but before we could reach it there came a rushing
of steps and half a dozen Khmer rouge soldiers bristling with guns, dragged us out of the car
and pushed us and shook their rifles at us. They were boys hardly taller than their tightly-held
AK 47 rifles, but their ignorance made them super-deadly. » 5
Grellety et les infirmières font rapidement le tour de l’hôpital : le Preah Ket Mealea n’est
plus qu’un mouroir. Laissant sur place les blessés avec les trois infirmières, Pascal décide de
retourner au Phnom avec Tak To comme interprète pour ramener en renfort l’équipe
chirurgicale britannique et d’autres infirmières. A nouveau, ils sont interceptés, doivent
négocier leur passage. Grellety repart aussitôt du Phnom avec Tak To et des infirmières.
L’équipe britannique qui vient de finir d’opérer les suit quelques minutes plus tard. A une
centaine de mètres de l’hôpital, la voiture de Grellety est interceptée et malgré
l’intervention de Tak To, impossible d’avancer plus loin. Grellety voit alors se diriger vers lui
les trois infirmières restées à l’hôpital. Horrifiées, elles l’informent que des Khmers rouges
ont investi l’hôpital, les en ont expulsées ainsi que tout le personnel sous la menace de leurs
armes et ont donné l’ordre à tous les blessés et malades, quel que soit leur état, d’évacuer
immédiatement les lieux.
L’équipe britannique est aussi interceptée avant même de pouvoir rejoindre Grellety. Sans
interprète, un groupe de jeunes Khmers rouges les prend agressivement à partie :
«Immediately after finishing operating on the patients (dans la zone) and waiting till their
post operative condition was stable, they were left with their relatives to nurse them, (a
standard Khmer practice) and we got into the ambulance to go to the hospital. Not far down
the road, we were half-heartedly waved down but no serious attempt was made to stop us
till about 200 yards from the main gate of the hospital where a road block had been formed.
We were stopped and searched and it was obvious that these were different troops to those
(ndlr les pseudo-Khmers rouges de Keth Dara) who came in earlier in the morning. Dr
Carmicheal had his watch taken and all our instruments were searched. We were also
searched and the walkie-talkie we were carrying to maintain communication with the Hotel
5
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was immediately suspicious. We were not allowed either to go to the hospital or to return to
the Hotel Phnom. There was a definite language barrier as there was no officer present and
the young soldiers could not speak French. We had nobody in the ambulance who could
speak Khmer.
The car of journalists in front of us (ndlr la voiture de Swain et ses collègues) was beeing
searched and pillaged and bottles found in it broken on the street. Another small group came
over to us and again we were searched but not allowed to pass.
At that moment, Dr Grellety, a Khmer doctor and some of our nurses were coming out of the
hospital to return to the Hotel. The Khmer doctor spoke to the troops and we were allowed to
return to the Hotel but not to go to the hospital which was being evacuated.» 6
Tous regagnent sains et saufs le Phnom.
14h30
La terreur envahit tous les quartiers. Des Khmers rouges équipés de mégaphones sillonnent
les rues en ordonnant à la population de sortir immédiatement de la ville, qui, disent-ils, va
être bombardée par des B52 américains.
A plusieurs reprises, des groupes armés menacent les délégués à l’entrée de notre zone,
tentant d’y pénétrer de force. Les délégués résistent, les repoussent. Les nerfs sont à fleur
de peau.
Au Ministère de l’Information dont les vrais Khmers rouges se sont emparés, le rideau est
tombé sur la mascarade matinale mise en scène par Keth Dara et ses pseudos khmers
rouges. Les journalistes présents le voient désarmé, accroupi, silencieux dans un coin de la
pièce occupée par un vrai commandant Khmer rouge et ses hommes. Ils me raconteront plus
tard que Lon Non, le frère de Lon Nol, et Long Boret, accompagné de son épouse viennent
au Ministère se rendre aux nouvelles autorités. Immédiatement arrêtés, entravés, ils sont
emmenés vers une destination inconnue. Le sort qui leur est réservé ne fait aucun doute.
15h00
Un camion chargé d’une dizaine de Khmers rouges s’arrête à l’entrée de notre zone. Les
occupants bousculent les délégués et pénètrent brutalement dans l’hôtel, semant la panique
parmi les civils qui y sont réfugiés. Les Khmers rouges entrent dans notre dispensaire et
exigent que leur soient remis tous les médicaments dont nous disposons. Aucun d’entre eux
ne paraissant avoir de connaissances médicales, Greletty tente en vain de les amadouer en
leur donnant du valium et des perfusions. Mais ils ne s’en contentent pas, s’énervent, le
menacent, et pointant sur lui leurs armes, s’emparent de tout ce qu’ils trouvent.
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15h30
Un deuxième groupe fait à son tour irruption dans le dispensaire. Nous n’avons plus rien à
leur donner. Cela les met en rage. Tak To, pour les calmer, leur explique que nous disposons
d’un stock de matériel dans un entrepôt, au siège de la délégation. Immédiatement, ils
exigent d’y être conduits. Je suis obligé, avec Duc, mon adjoint, de les amener jusque là-bas.
Arrivés à destination, les Khmers rouges sautent de leur camion et nous entourent sous le
regard terrorisé de nos collaborateurs réfugiés depuis la veille avec leurs familles dans la
délégation. Sans que nous échangions un mot, tous ont compris que nous sommes
désormais impuissants. Je me dirige vers le dépôt-pharmacie, un local air-conditionné où est
stocké tout notre matériel médical, et je réalise alors que je n’ai pas la clé du lourd cadenas
qui ferme la grille métallique à soufflets qui en protège la porte. Par l’intermédiaire d’un de
nos collaborateurs, j’explique aux Khmers rouges que je ne peux leur ouvrir le dépôt, que je
n’ai pas la clé. En une seconde, la tension monte, on me bouscule en hurlant. So Samit, l’un
de nos chauffeurs, comprenant la gravité de la situation, disparaît derrière la délégation et
en revient avec une lourde masse. En quelques coups vigoureux, il fait sauter le cadenas et la
porte. Le pillage commence.
Ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main, jetant sans précaution sur le pont
découvert de leur camion des cartons d’antibiotiques, de médicaments, des bouteilles de
désinfectant et de solution saline, des emballages de seringues, des cartons entiers de
pansements stériles.
Et ils s’en vont aussitôt, nous laissant seuls et désemparés. Nos collaborateurs nous
questionnent : des Khmers rouges sont venus leur intimer l’ordre de quitter la ville tout de
suite. Doivent-ils obéir ?
Certains sont en pleurs, désespérés. Leurs familles ne se sont pas réfugiées avec eux à la
délégation. Pourront-ils encore les rejoindre ? Ont-elles déjà été obligées de quitter leur
maison ? Comment savoir où elles sont?
Tout s’effondre autour d’eux, autour de nous. En pleine détresse, je leur dis de prendre dans
la délégation et dans ce qui reste de nos stocks ce qui pourrait leur être utile et, avec Roland
Duc, déchiré, je les quitte, anxieux, pour rejoindre au plus vite les délégués restés au Phnom.
Je suis inquiet pour eux.
16h00
Sans interprète, nous sommes renvoyés d’un barrage khmer rouge à l’autre, dans une
direction puis dans une autre. Roland Duc, qui connaît bien la ville, zigzague par de petites
rues pour éviter les grands boulevards que commence à envahir une foule de plus en plus
dense.
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Nous arrivons au Phnom alors qu’un nouveau groupe de Khmers rouges vient de pénétrer en
force dans la zone. L’un d’eux, muni d’un mégaphone, donne l’ordre à tous les occupants de
vider les lieux en 30 minutes. Avec l’aide de Xuan, je tente d’engager la discussion. En vain, il
me repousse avec son AK47. A deux mètres de moi, un jeune Khmer rouge, le regard fou,
vociférant, pointe à bout portant son revolver sur le visage de Streijfert, un délégué suédois
qui, faisant écran de son corps, refuse de le laisser avancer en lui criant :« Go out ! this is a
Red Cross zone ! You have no right to enter it.» Mon sang se glace. Je hurle à Streijfert de
s’écarter. Il obtempère. Le Khmer rouge baisse son arme et pénètre dans l’hôtel. Blême, je
réalise que nous venons d’échapper à ce qui aurait pu être le début d’un massacre.
En moins d’une demi-heure, dans le plus grand désordre, tous les réfugiés terrorisés par les
Khmers rouges et leurs armes s’enfuient en courant. La zone neutralisée du CICR se vide.
Le journaliste anglais, Jon Swain, témoin de la scène, évoque ces moments dans son article
du Sunday Times: « Khmer rouge soldiers forced their way into our quarters in the hôtel Le
Phnom menacing the inmates with B40 rockets. Summoning André Pasquier, the chief Red
Cross delegate they told him harshly to empty the place within half-an-hour. Wild soldiers
rushed into the Scottish medical team operating theatre, demanding cartons of medicines. In
the next room nurse Pat Ash stripped a wounded government soldier of his uniform and put
it roughly over a dead man. Otherwise, it was obvious the soldier would have been shot.
Pandemonium gripped the hotel. People ran in all directions. What did it mean ? Where
would they go ? The general consensus was to the French Embassy down the road. The poor
refugees in the garden gathered their cooking pots and hit the road. Clearly they were
destined for the countryside and an uncertain future (…) I joined the trail of refugees
forgetting all thougths of getting into my room and collecting my belongings.» 7
16h30
Dans toute la ville, le même scénario se répète : quartier par quartier, maison par maison,
les habitants reçoivent l’ordre de quitter Phnom Penh. Ceux qui font mine de refuser
s’exposent à être froidement exécutés. Comprenant qu’il y va de leur vie, les Phnompenois
se soumettent, n’opposent aucune résistance, abandonnent leurs maisons, n’emportant que
quelques biens, quelques vivres, jetés pêle-mêle, en toute hâte, dans des valises, des
paniers, des balluchons que les plus fortunés entassent dans des voitures que, faute
d’essence, ils poussent dans la rue.
En quelques heures, un fleuve humain s’est déversé sur les grands boulevards. Cortège
funèbre, silencieux, hagard, tous les habitants de Phnom Penh partent. Ils sont dirigés par
quartiers vers le nord, vers le sud, vers l’est, ou vers l’ouest. Ils sortent de leur ville. Tous,
sauf les morts.
7
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Ils ne posent pas de questions. C’est nous qui nous interrogeons : pour combien de temps?
Trouveront-ils à se nourrir et à se loger ? Seront-ils autorisés à revenir dans quelques jours à
Phnom Penh ? Qui les attend, là où ils vont à petits pas, penchés en avant, foule muette et
résignée, condamnée à l’exode?
C’est un cauchemar: sans pouvoir rien faire, nous voyons passer le flot interminable des
déportés. Des blessés sont poussés par des proches sur des lits d’hôpitaux à roulettes,
d’autres sont transportés dans des hamacs de fortune confectionnés avec des draps de lit,
d’autres qui n’ont personne pour les soutenir, avancent en titubant, tombent, se relèvent ou
retombent définitivement.
Le spectacle est insoutenable. Nous pensons aux blessés du Preah Ket Mealea qui, sans
proches à leur chevet, incapables de se mouvoir, seront restés cloués à leur lit par leurs
blessures. Que leur est-il arrivé ? Et où sont donc les petits patients de l’hôpital pédiatrique
Kanta Bopha où travaillait l’équipe de la Croix-rouge suisse ? Et les enfants dénutris laissés
sous la protection de quelques-unes de nos collaboratrices cambodgiennes dans notre
centre nutritionnel ? Le sentiment de la tragédie nous envahit.
Des deux millions d’habitants de Phnom Penh, personne ne sera épargné. La victoire des
Khmers rouges a basculé dans l’horreur. De tous les scénarios les plus noirs, c’est
l’impensable qui s’accomplit devant nous. Il n’y a plus d’espoir.
Le Père Ponchaud lui non plus n’oubliera jamais cette journée d’horreur qui hante à jamais
ceux qui en furent les témoins : « Vers 13 heures, je reçois un coup de téléphone du foyer
d’étudiants : « Pouvons-nous accueillir les malades et les blessés de l’hôpital Preah Ket
Mealea, car il ont reçu l’ordre d’évacuer les lieux ?» L’hôpital Préah Ket Méaléa était le plus
grand hôpital civil de la ville, mais il hébergeait bon nombre de militaires blessés.… Quelques
instants plus tard, ce fut un spectacle hallucinant : des milliers de blessés, de malades
quittaient la ville ; les plus valides se traînant lamentablement, d’autres soutenus par des
amis, d’autres encore sous perfusion, gisant sur leur lit poussé par des membres de leur
famille. Je n’oublierai jamais ce mutilé n’ayant plus ni mains ni pieds, se traînant comme un
ver de terre qu’on aurait coupé en deux ; ce père de famille en larmes portant sa fille d’une
dizaine d’années, enveloppée d’un drap qu’il portait en écharpe autour du cou ; ce blessé
dont le pied flottait au bout d’une jambe à laquelle il n’était relié que par la peau : « Puis-je
passer la soirée et la nuit ici (à l’évêché) avec vous ? » demanda-t-il. « Non, vous savez bien
que ce n’est pas possible, partez donc au plus vite ! » Refuser le gîte à des malades ou des
blessés donne le sentiment d’avoir perdu toute dignité humaine (…) Ils sont partis ainsi, eux
les premiers, au nombre d’environ vingt mille. 8 »
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16h45
Devant l’hôtel Phnom d’où s’enfuient les derniers Cambodgiens, je réunis en toute hâte la
délégation. Plus besoin de longs discours. Chacun comprend que toute action est désormais
devenue impossible, que nous sommes au bout de notre mission, que notre propre sécurité
est maintenant menacée. Que faire ? Pas question de sortir de la ville. Nous noyer dans le
flot des déportés nous exposerait aux plus grands dangers. Une seule solution : chercher
refuge dans l’enceinte de l’ambassade de France, îlot susceptible d’être épargné par les
Khmers rouges. Je donne l’ordre à tous les délégués de se préparer à rejoindre
immédiatement l’ambassade située sur le boulevard Monivong, à quelques centaines de
mètres de l’hôtel. Pas le temps d’informer Genève par radio: il faut saboter la station radio
en retirant quelques pièces de l’émetteur-récepteur. J’informerai Genève de notre repli par
le canal de l’ambassade. Nous emportons les clés et enlevons les bougies de tous les
véhicules arborant l’emblème de la croix rouge que nous devons abandonner, parqués
devant le Phnom afin que les Khmers rouges ne puissent en faire usage. Dans le dispensaire,
l’équipe chirurgicale britannique ne laisse aucun patient derrière elle. « At about 4.30, we
were called by Mr. Pasquier and told that the zone was to be evacuated. We had to gather
our hand luggage and would go to the French Embassy. Surgical interventions there would be
minimal, and with the Calmette Hospital only 150 metres away we thought that all casualties
would go there for treatment. First aid equipment was taken and a few surgical instruments.
All heavy equipment was left behind (…) after the search by the Khmer rouges soldiers (ndlr
le groupe venu piller le dispensaire) the relatives of our last « soldier/civilian » (ndlr soldat
habillé en civil par l’une des infirmières) patient had become frightened and insisted on
taking the patient away in spite of medical advice, but they had been instructed to take him
to a doctor or hospital as soon as possible. This left no patients in either the surgical or
medical pavilion but one corpse outside whose relatives had left (ndlr le cadavre du civil mort
le matin de ses blessures à la tête). » 9
Pendant que tous se préparent à quitter l’hôtel, je pars en éclaireur vers l’ambassade de
France. Le Consul, Jean Dyrac, qui me reçoit, nous autorise à y trouver refuge mais en tant
qu’individus et non en tant que représentants de la Croix-rouge, qui, me dit-il, s’est rendue
« coupable de collaboration avec le régime vaincu.» Aucun de nos véhicules ne sera autorisé
à pénétrer dans l’enceinte de l’ambassade et interdiction nous est faite d’y arborer un
emblème Croix-rouge et d’y exercer une quelconque activité. Bref, nous ne serons tolérés
qu’à condition que la Croix-rouge reste à la porte. Mike Daly écrit dans son rapport : « We
took the necessary vehicules to the French Embassy but left others behind. We went in
orderly convoy to the Embassy but no vehicles were allowed in the compound and so were
parked outside the embassy and unloaded. Once inside the embassy, we regrouped and were
told we were no longer to consider ourselves as AICR members but were only refugees of
various nationalities » 10.
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L’AMBASSADE DE FRANCE
17 avril
18h
La nuit tombe sur Phnom Penh. Il y a près de deux mille personnes avec nous dans l’enceinte
de l’ambassade: des Français, les journalistes venus du Phnom, des ressortissants de l’Inde,
du Pakistan, de Malaisie, d’Indonésie, du Sud Vietnam, de Thaïlande, et de Taïwan. La
plupart sont des commerçants résidant depuis longtemps à Phnom Penh. Il y a aussi environ
mille cambodgiens, apeurés et recroquevillés sur eux-mêmes, que les gendarmes français
chargés de la sécurité de l’ambassade n’ont pu empêcher d’escalader en panique le haut
grillage d’enceinte pour échapper à la déportation.
Nous y retrouvons notre ex-employé local, Antoine Suard, arrêté le 23 mars pour trafic
d’antiquités, «libéré» par les Khmers rouges qui, dans leur nettoyage systématique de la
ville, ont vidé les prisons. Lui aussi est venu s’y réfugier.
La plus grande confusion règne dans l’ambassade. Elle ne dispose ni de la capacité de
logement, ni des infrastructures sanitaires, ni des réserves de vivres pour accueillir et
subvenir aux besoins de tout ce monde. Le Consul Jean Dyrac n’avait jamais imaginé ce
scénario.
Entourée d’un vaste jardin clos par un haut grillage, l’ambassade se compose de trois
bâtiments: la chancellerie abritant les bureaux, le centre culturel, et la résidence, un
bâtiment logeant en temps normal l’ambassadeur rappelé à Paris au cours de la guerre. Les
nationaux français se sont regroupés dans le bâtiment du centre culturel. Notre délégation a
établi ses quartiers dans un corridor, au rez-de-chaussée de la résidence de l’ambassadeur.
Le groupe des journalistes occupe une salle de réception voisine. Les Cambodgiens se sont
installés pour la plupart en plein air dans les jardins de l’ambassade.
Au cours de cette première soirée, l’équipe chirurgicale britannique est appelée à examiner
« a soldier who had received a neck wound previously and had developped a false aneurysm
of his carotid artery which had extended anteriorly over the trachey and caused pressure
symptoms.» 11 Ce soldat, accompagné de sa femme, avait marché jusqu’à l’ambassade après
avoir été expulsé par les Khmers rouges de l’hôpital Calmette. Vu la gravité de son état, Mike
Daly, qui n’a avec lui que quelques instruments de chirurgie et ne dispose pas
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d’anesthésiants efficaces, propose qu’il soit transféré au Calmette où se trouve encore une
équipe chirurgicale française. Le consul refuse, déclare que cela n’est pas possible.
C’est la nuit, la ville est plongée dans un silence lugubre que seuls déchirent ponctuellement
quelques coups de feu et les aboiements des chiens errants. Epuisés, abattus physiquement
et moralement, nous sombrons tous dans le sommeil, couchés à même le sol dans notre
corridor.
18 avril, vendredi
Aux premières heures du jour, quelques petits groupes de déportés attardés passent encore
en silence sur le boulevard sous le regard indifférent des Khmers rouges en faction devant
l’ambassade. La journée se passe à attendre et à errer d’un groupe à l’autre. Nous
ressentons - moi surtout - combien nous ne sommes ici que «tolérés», des étrangers comme
tous ceux à qui l’ambassade de France prête momentanément un refuge. Le CICR n’y a pas
sa place, n’existe plus, on n’a rien à lui demander. Il lui faut s’effacer.
19 avril, samedi
Un responsable khmer rouge informe Dyrac que les nouvelles autorités ne reconnaissent pas
l’extra-territorialité de l’ambassade. Celle-ci est convertie en centre de regroupement pour
les étrangers. Dyrac est requis d’établir la liste nominative de tous les étrangers qui s’y
trouvent et de faire sortir immédiatement tous les Cambodgiens qui s’y sont réfugiés. Seuls
les titulaires de passeports étrangers sont autorisés à y demeurer.
C’est l’affolement général. Quelques mariages régularisent en urgence des unions entre des
ressortissants français et leurs compagnes cambodgiennes. Des journalistes tentent de
fabriquer de faux passeports français pour des Cambodgiens mais ils manquent de fixatif et
de papier pour tirer des photos passeports. Ils doivent renoncer à leur idée et à sauver
quelques-uns de nos compagnons d’infortune.
Ma secrétaire, Xuan, réfugiée avec nous dans l’ambassade avec toute sa famille, est folle
d’inquiétude. Sa fille Danielle, âgée de 18 ans, née d’un premier mariage avec un Français,
possède, comme elle, la nationalité française et n’est donc pas menacée d’expulsion. Mais
ce n’est pas le cas de son deuxième mari, cambodgien, ex-capitaine de l’armée, et de leurs
quatre enfants, des garçons âgés de 9, 10, 12 et 15 ans. Si tous les Cambodgiens sont
contraints de quitter l’ambassade, sa résolution est prise: elle ira avec eux. Nous l’entourons
et tentons de la réconforter mais nos paroles sont bien incapables de calmer ses angoisses
et son désarroi. Nous ne voulons pas penser au sort que les Khmers rouges réserveront aux
Cambodgiens qui ont bravé leurs instructions et cherché à se soustraire à leur pouvoir en
escaladant le grillage de l’ambassade. La mort, sûrement. L’inquiétude monte, la certitude
de notre impuissance nous étreint. Nous ne sommes plus que questions.
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En début d’après-midi, l’eau est coupée mais l’électricité fonctionne. Un petit bricolage
permet de recueillir dans des bouteilles l’eau extraite par les climatiseurs de l’air saturé
d’humidité. Pour en atténuer l’odeur de graisse nous tapissons les prises d’air avec de la
citronnelle qui pousse en abondance dans le jardin. Mais cette production d’eau
« climatisée » parfumée ne dépasse pas quelques litres par jour. Un groupe décide de
creuser un puits dans le jardin. Après plusieurs heures, les efforts se tarissent à quelques
mètres de profondeur : la nappe phréatique est à sec en cette fin de saison sèche.
Autre problème : la nourriture. Dans deux à trois jours, le peu de vivres disponible sera
épuisé et ce ne sont pas les quelques provisions emportées par les réfugiés ni les quelques
sacs de riz, cartons de biscuits protéinés et de boîtes de sardines que nous avons emmenés
du Phnom qui résoudront ce problème.
Des latrines de campagne sont creusées dans un coin isolé du jardin, derrière un bosquet de
bambous.
L’état de santé du blessé examiné par le Dr Daly le soir du 17 s’est aggravé. « On the third
day , the area of necrosis had increased and was in imminent danger of rupture which would
have caused immediate death. Pressure dressings had been unsuccessful and the patient was
continually bleeding and becoming increasingly shocked (…) I explained the exact situation to
his wife with the aid of an interpreter and again saw the French Embassy doctor to try again
to get him to Calmette or get some blood for him. The doctor tried but both were impossible
(…) I decided that the only way to stop the bleeding would be the possibility that I could pack
the leak directly internally and suture the pack in place to provide adequate pressure without
interfering with the breathing. The man was by this time quite shocked and the danger of
any intervention and risks involved were again explained to the wife who immediately
consented to anything that might save her husband. Under a general anesthetic of Ketalar
the aneurysm was packed, stitched and direct pressure eventually controlled the bleeding. He
was in the meantime perfused with our last bottles of Ringers lactate and saline. The wound
was closed and a dressing applied. About 30 minutes later further bleeding was seen on
removing the dressing and applying pressure this could not be controlled. The blood was not
coagulating and the patient had a clotting defect following his prolonged shock. Fresh
dressings were applied but the haemorrhage still continued and the patient expired three
hours later from haemorrhagic shock. He was buried in the Embassy by myself and others the
next day in a temporary grave. The Embassy officials were notified of the place, date and
time, his wife, having been given supplies of rice and food, left the Embassy shortly
afterwards to go to the rice fields. » 12
Des sentinelles khmères rouges sont désormais postées autour de l’enceinte grillagée de
l’ambassade. Nous sommes des prisonniers.
12
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20 avril, dimanche
L’équipe de médecins français arrive à l’ambassade, expulsée par les Khmers rouges de
l’hôpital Calmette.
Dans le courant de la matinée, l’interlocuteur khmer rouge de Dyrac qui a établi son QG
dans l’ambassade de Corée du Sud située juste en face de l’ambassade de France, exige que
le consul lui livre immédiatement trois hauts dirigeants politiques de l’ancien régime qui ont
demandé l’asile dans l’ambassade et qui sont cachés dans la chancellerie. Comment les
Khmers rouges ont-ils eu vent de leur présence? Des espions se sont-ils glissés parmi les
Cambodgiens ? En cas de refus, il menace Dyrac d’intervenir militairement pour les
appréhender. Le consul cède. Une demi-heure plus tard, le Prince Sirik Matak, élégamment
vêtu d’un pantalon de flanelle gris et d’un blazer bleu foncé, conscient du sort qui l’attend,
sort de la chancellerie et s’avance, en grand seigneur, d’un pas assuré jusqu’au portail. Il
serre la main de Dyrac et, sans qu’aucun khmer rouge ne porte la main sur lui, se dirige vers
une jeep stationnée devant l’entrée, s’assied à l’avant à côté du jeune khmer rouge qui est
au volant, sort une cigarette et lui demande du feu. Le jeune homme s’exécute. Ung Boun
Hor, ex-Président de l’Assemblée nationale, quant à lui se débat et résiste. Encadré par deux
gendarmes français, il est poussé jusqu’au portail où les Khmers rouges se saisissent de lui et
le hissent brutalement sur le pont d’un camion bâché. Son collègue Loeung Nal, ex-Ministre
de la Santé, supplie Dyrac de ne pas le livrer, hurle qu’il ne veut pas mourir. Tétanisé par la
peur, incapable de marcher, il est traîné jusqu’au portail par les gendarmes. Les Khmers
rouges le hissent sur le camion où il rejoint son collègue Boun Hor et le convoi démarre
aussitôt.
Près du portail, Dyrac, qui sait qu’il les a livrés à une mort certaine, est effondré, secoué de
sanglots convulsifs.
Il est ensuite informé que l’approvisionnement en eau et en vivres restera coupé aussi
longtemps que tous les Cambodgiens n’auront pas quitté l’ambassade. Un ultime délai est
accordé au consul pour les faire sortir. Ensuite, les Khmers rouges interviendront dans
l’ambassade.
Dyrac et ses collaborateurs exercent des pressions sur les ressortissants cambodgiens pour
qu’ils acceptent de partir. Tous s’y résignent finalement, à l’exception d’un groupe de
montagnards khmers, des ex-soldats du FULRO (Front Uni de Libération des Races
Opprimées) qui s’étaient battus aux côtés des Américains au Vietnam, puis, contre les NordVietnamiens et les Khmers rouges au Cambodge. Armés, ils se disent prêts à résister,
préférant mourir dans l’ambassade plutôt qu’aux mains de leurs ennemis.
Dans l’après-midi, à l’exception du groupe du FULRO, les Cambodgiens nous quittent avec
leurs baluchons, certains résignés, d’autres en larmes. Des vies se brisent. Devant le portail,
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des épouses françaises sont arrachées aux bras de leurs maris cambodgiens. Spectacle
dramatique, brûlant de chagrin à jamais.
C’est le tour de Xuan. Elle me confie sa fille Danielle, me supplie de veiller sur elle et, si nous
nous en sortons, de la ramener en France, auprès d’une sœur aînée établie à Bézier. Xuan et
sa famille s’approchent du portail, entourés par nous tous qui avons travaillé avec elle. Nous
l’embrassons, lui donnons les quelques boîtes de sardines qui nous restent, deux ou trois Tshirts, quelques médicaments, une paire de tongs, des bouteilles d’eau « climatisée».
Consternés, atterrés, les yeux embués de larmes, nous la regardons franchir le portail avec
son mari, ses quatre jeunes garçons et, pour tout bagage, deux sacs à la main. Quel sort les
attend ? Sont-ils marqués du sceau des ennemis des nouveaux maîtres du Cambodge ? Nous
sommes honteux de les voir partir sans que personne n’ait protesté contre leur expulsion?
Leur départ est-il le prix de notre sécurité?
Danielle demeure prostrée, inconsolable. Nos infirmières l’entourent. Je lui promets de la
ramener en France chez sa soeur. Elle restera avec moi désormais.
21 avril, lundi
Au petit matin, le groupe des montagnards du FULRO se résout à quitter l’ambassade.
Contrairement à nos craintes, les Khmers rouges les laissent sortir et s’éloigner sans
intervenir. Parviendront-ils à rejoindre la Thaïlande, à marche forcée, comme leur chef en a
exprimé le projet ?
Dans la journée, quelques Français, restés cachés dans leurs maisons, arrivent à
l’ambassade. Les nouveaux arrivants colportent des rumeurs invérifiables: des centaines de
cadavres, la tête tranchée, auraient été vus le long de la route numéro 5. Deux couples de
coopérants français, des enseignants, membres du parti communiste, ne passent pas
inaperçus. Solidaires déclarés des Khmers rouges dont ils ont célébré la victoire, ils se sont
vêtus du pyjama noir des combattants. Mais indifférents à leur solidarité, les Khmers rouges
les ont contraints, comme tous les étrangers, à quitter leur domicile et à rejoindre
l’ambassade. Sous leur accoutrement grotesque, ils y sont accueillis par un flot d’insultes et
de menaces acerbes de leurs concitoyens.
Autre événement marquant de ce lundi : escorté par un groupe de Khmers rouges, un
minibus décharge devant le portail cinq diplomates : deux soviétiques, deux allemands de
l’Est et un bulgare retranchés dans l’ambassade d’Allemagne de l’Est et qui refusaient d’en
sortir. Le groupe s’installe à l’écart et se garde bien de partager avec quiconque les vivres et
les boissons qu’il a été autorisé à emporter. Les commentaires vont bon train sur la
solidarité entre communistes et leur arrivée suscite une «Schadenfreude» non dissimulée.
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Après le départ des Cambodgiens, nous ne sommes plus qu’environ 1000 ressortissants
étrangers dans l’ambassade.
Dyrac, dépassé par les événements, est épuisé. Il craque. C’est désormais François Bizot,
officiant comme interprète, qui mène les contacts avec l’interlocuteur khmer rouge de
l’ambassade.
22 avril, mardi
Phnom Penh, ville morte, plongée dans le néant, «nettoyée» de ses deux millions
d’habitants. L’ambassade, minuscule oasis dans un désert humain. Et nous, dans l’attente.
Nous n’avons accès à aucune nouvelle. Dyrac, qui nous ignore ostensiblement, ne nous
donne pas d’informations. François Bizot est débordé et indisponible.
Déprimé, je traîne des heures sans but dans le jardin, perdu dans les mêmes pensées qui me
hantent. Qu’est-il arrivé à ma cuisinière vietnamienne, à sa petite fille qui me chantait des
chansons, à sa grand-mère ? Qu’est-il arrivé au petit garçon dont ma femme s’était si
tendrement occupée ? Que sont devenus les dirigeants de la Croix-rouge cambodgienne, la
Présidente Phlech Phiroun, le Dr Tor Peng Thong, directeur des opérations et Tak To ? Où
sont Xuan et sa famille et tous nos collaborateurs khmers restés, jusqu’au bout, fidèles, à
nos côtés? Mon chien a sûrement été tué, en tous cas. C’était un berger allemand agressif,
hérité de mon prédécesseur, qui se sera jeté sur le premier khmer rouge entrant dans ma
maison pour la piller.
Et pourquoi cette déportation monstrueuse, inhumaine, d’une population qui rêvait à la paix
et avait cru la toucher du doigt aux premières heures du 17 avril avec l’entrée des faux
khmers rouges? Ils étaient tous si heureux ce jour-là… Je tourne en rond, déprimé…
Arrive la récompense promise à Dyrac pour le départ des Cambodgiens : les Khmers rouges
livrent à l’ambassade des sacs de riz et, par camion citerne, de l’eau boueuse pompée dans
le Mékong. Chaque bâtiment s’organise. L’eau est répartie dans des fûts métalliques rouillés
fournis par les Khmers rouges. Nous la filtrons avec des linges de bain. Nos infirmières se
convertissent en cuisinières. Chacun recevra 200 grammes de riz bouilli dans de l’eau
insipide. Ce sera désormais notre unique repas quotidien. Personne ne s’en plaint, conscient
que nous sommes encore des privilégiés.
Chez nos voisins journalistes, c’est la fête aujourd’hui. Ignatieff, le représentant de l’UNICEF
à Phnom Penh, a «libéré » des cartons de champagne «trouvés» dans l’appartement de
l’ambassadeur dont la porte a été forcée. Ces agapes bruyantes m’écoeurent. Contrairement
à nous, leur activité ne s’est pas interrompue. Ils auront de quoi écrire de longs articles sur
les événements et leur internement. Ils sont restés à Phnom Penh pour cela. Sauront-ils
témoigner de ce qui s’est passé ici ? Pendant la guerre, nombre d’entre eux ont fait de la
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critique systématique du gouvernement Lon Nol et des Américains un fond de commerce
idéologique, devenant les propagandistes aveugles de la victoire des Khmers rouges dont ils
ne connaissaient pourtant rien.
23 avril, mercredi
10h00
Dyrac me fait chercher par un gendarme. Le consul veut me parler d’urgence. Il me reçoit
seul, dans son bureau. C’est la première fois que nous nous revoyons depuis le 17 avril. Ses
préventions envers la Croix-rouge et l’interdiction qui nous avait été signifiée d’entreprendre
une quelconque activité dans l’enceinte de l’ambassade ne m’avaient pas incité à lui
reparler.
Notre conversation se résume à quelques phrases :
« Asseyez-vous. J’ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer : vous allez être
arrêté.
- Pourquoi ? Que me reproche-t-on ? De quoi suis-je accusé ?
- Vous vous êtes compromis avec les anciens dirigeants.
- Cette accusation est ridicule, elle ne repose sur rien, vous le savez bien. Qu’allez-vous
faire ?
- Je vous ai informé. »
Pensant qu’il n’a pas compris ma question, je la répète :
« Que ferez-vous si l’on vient m’arrêter ? »

Il me fait la même réponse :
- « Je vous ai informé. Je n’ai rien d’autre à vous dire.»
Sonné comme un boxeur, je comprends que Dyrac qui a livré Shirik Matak et ses collègues
ne fera rien non plus pour moi. Sans lui demander quand, par qui, et comment il a été
informé de mon arrestation, sans serrer la main qu’il me tend, je me lève et sors. A l’entrée
de la chancellerie, je rencontre mon ami Pascal Grellety à qui je raconte mon entretien. Il est
évident, lui dis-je, que si les Khmers rouges ont informé Dyrac de mon arrestation, c’est
qu’ils me considèrent déjà comme coupable avant même de m’avoir entendu et que je suis
condamné. Pascal me rassure, il me répète que je ne suis coupable de rien et que si je suis
arrêté, il viendra avec moi. Pour me réconforter, il me raconte que lors d’une précédente
mission au Laos, il avait été arrêté, détenu et interrogé pendant une semaine par des agents
du Pathet Lao qui l’accusaient d’être un espion de la CIA. Au terme de multiples
interrogatoires, il avait finalement été libéré. Il me dit que s’ils m’arrêtent, je m’en tirerai
aussi. Et pour calmer mes angoisses, il me fait cadeau d’un paquet de Gauloises bleues sans
filtre. Cher Pascal…
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Rongé d’inquiétude, je passe la journée à fumer, en proie aux pensées les plus noires. Seraije capable d’affronter le pire quand viendra mon tour? Je suis coupé du monde. Personne
ne peut m’aider.
Dans l’après-midi, les Khmers rouges poussent dans l’ambassade quelques cochons noirs qui
sont aussitôt répartis entre les trois bâtiments, égorgés et dépecés. L’une de nos infirmières
récupère dans un bac en plastique le sang qui jaillit de la gorge d’un porc pour en faire du
boudin. La vue et l’odeur de ce sang me répugne. Lors de la distribution de nourriture, je me
contente de ma poignée de riz quotidienne que j’ai appris à conserver dans une feuille de
bananier et à ne manger que le soir pour ne pas être tenaillé par la faim qui m’empêche de
trouver le sommeil.
24 avril, jeudi
Va-t-on m’arrêter aujourd’hui ? Que faire, sinon attendre ?
Pour tuer le temps, les membres de l’équipe britannique jouent au bridge. Ils m’invitent à les
rejoindre mais je ne me sens pas l’envie de faire l’effort de m’initier aux règles subtiles de ce
jeu alors que toutes mes pensées me ramènent sans répit aux questions qui depuis le 17
avril m’assaillent sans trouver aucune réponse. Après le temps euphorique de l’action, après
avoir été entraîné dans le flot des événements, tout s’est brutalement écroulé, balayant mes
convictions, détruisant mes illusions et toutes mes espérances, me laissant la tête vide,
comme écrasé. Cela fait une semaine que je n’ai plus réuni la délégation. Que dire à mes
collègues ? Les ai-je attirés dans une impasse sans pouvoir jamais leur en indiquer la sortie ?
Me considèrent-ils comme responsable de cette situation ? Il est vrai qu’aucun d’entre eux
ne m’a fait de reproche et qu’ils sont solidaires, s’encourageant mutuellement, patiemment,
courageusement. Je leur en suis très reconnaissant.
Un événement vient me tirer de ces pensées. Un Boeing arborant sur sa dérive pavillon
chinois passe à basse altitude au-dessus de l’ambassade, en approche vers l’aéroport de
Pochentong, provoquant excitation et spéculations. Notre situation va-t-elle trouver un
dénouement ? Allons-nous être expulsés par avion de Phnom Penh ? Sihanouk est-il à bord ?
Et avec son retour, les habitants de Phnom Penh seraient-ils autorisés à revenir chez eux?
Evidemment, je n’ai guère d’illusions sur les bienfaits à espérer d’un retour de Sihanouk. Les
événements du 17 avril et sa réponse à l’offre de reddition m’ont ouvert les yeux sur ce que
l’on peut attendre de lui. Comment accorder une once de crédit aujourd’hui à celui qui, dans
« My War with the CIA », faisait l’éloge de ses alliés khmers rouges et écrivait à propos de
leur programme politique: « The political programme was not just so many empty phrases
but guarantee to all Cambodgians, except known traitors, freedom to vote ; freedom to stand
for election ; freedom of speech, opinion, association, demonstration, residence, to travel at
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home and abroad (…) Safeguard the inviolability of the person, property, wealth, and privacy
of correspondence. » 13 Toutes ces belles promesses n’étaient que mensonge et propagande.
Une heure plus tard, survol d’un second avion chinois. Nouvelle agitation, nouvelles
spéculations. Chacun y va de ses théories, subitement imaginatif. Le survol de ces deux
avions vient briser la monotonie des jours et stimuler l’énergie de nos neurones anesthésiés
par le drame incroyable qui s’est déroulé à Phnom Penh et par l’inaction qui nous est
imposée.
Quelques cas de dysenterie se sont déclarés et un cas d’hépatite virale a été diagnostiqué
par les médecins de Calmette.
25 avril, vendredi
Le premier orage de la mousson nous offre une douche gratuite. Nous en profitons pour
nous décrasser sous la pluie violente qui tombe en lourdes gouttes serrées. L’orage s’apaise
après une demi-heure et s’évapore en sauna.
Je suis témoin d’une vive altercation entre le journaliste allemand Fröhder et Grellety qui l’a
surpris sortant de l’appartement de l’ambassadeur avec des boîtes de cigares et un
saxophone. Grellety le traite de « minable petit pilleur sans vergogne ». Le ton monte. Sans
mon intervention, ils en seraient sûrement venus aux mains.
26 avril, samedi
Vais-je être arrêté aujourd’hui ?
Les journalistes écoutent la BBC sur leurs transistors. Le monde extérieur n’a pas encore
conscience du drame qui s’est déroulé à Phnom Penh. Comme d’habitude, toutes les
nouvelles restent braquées sur le Vietnam où les forces du Sud, en déroute sur tous les
fronts, battent en retraite vers Saigon. Pas un mot pour nous.
27 avril, dimanche
Ainsi bat l’horloge de la vie. Il y a deux ans, je visitais des internés pakistanais en Inde et me
voilà aujourd’hui à mon tour « interné » dans des conditions matérielles et morales bien plus
incertaines. Je m’imagine dans le rôle d’un délégué du CICR visitant les internés de
l’ambassade, s’informant de leurs besoins, de leurs conditions de vie, de leur traitement par
les Khmers rouges, de leur logement, de leur nourriture, de leur accès à des soins médicaux,
de leurs possibilités de loisirs. Je me laisse aller à ce jeu de rôle inversé et me surprends,

(1)(2)« My War with the CIA – The Memoirs of Prince Norodom Sihanouk as related to Wilfred Burchett »,
p.192, Penguin Books, the Penguin Press 1974
13
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faisant les cent pas dans le jardin, à me parler à moi-même à haute voix, disant les questions
et les réponses. Est-ce que je deviens fou ?
L’après-midi, dans un coin tranquille du jardin, longue conversation avec Gustav Streijfert.
Nous nous connaissons peu. Quinquagénaire bien sonné, il vivait à l’écart de la délégation,
occupant un poste d’homme de liaison auprès de la Croix-rouge cambodgienne, chargé de
superviser le bon déroulement des programmes d’assistance que nous financions. Il avait
son bureau au siège de la société nationale et, du fait de cet isolement, était considéré par
ses collègues comme un solitaire ne faisant pas vraiment partie de leur équipe. Je ne le
voyais qu’une fois par semaine lorsqu’il venait me faire rapport sur les activités de la société
nationale. Notre claustration dans l’ambassade nous a rapprochés. Il me parle de son pays,
la Suède. Je lui parle de ma passion pour l’alpinisme, l’informe des menaces d’arrestation qui
pèsent sur moi. Il me raconte sa vie. Jeune homme, il s’était engagé pendant la deuxième
guerre mondiale dans la légion des volontaires suédois partis combattre aux côtés des
Finlandais contre l’armée rouge. Pendant cette guerre, en hiver, par -30°, on ne faisait pas,
me confie-t-il, de prisonniers, ajoutant aussitôt : « je n’étais pas encore un homme Croixrouge… » En l’écoutant parler, je comprends comment une tragique expérience de guerre et
ses conséquences peuvent ne pas être étrangères à une conversion à l’idéal d’Henry Dunant.
Mon ami Grellety, qui ne se sépare jamais de sa trousse d’aquarelliste, peint tranquillement
dans un coin du jardin. Je le regarde et je somnole. Le temps est à nouveau suspendu…
Les Khmers rouges accusent Dyrac de maintenir, contrairement aux assurances données, des
communications radio avec Paris. Ils pénètrent dans la chancellerie, se saisissent des
émetteurs. Dans la foulée, ils exigent que toutes les radios transistors en possession des
« internés » leur soient remises. Nous cachons comme un trésor un transistor emporté par
Peter du Phnom.
28 avril, lundi
Nouveaux cas de dysenterie inquiétants. Dans l’après-midi, Dyrac nous informe que tous les
« réfugiés » de l’ambassade seront évacués par voie terrestre jusqu’à la frontière
thaïlandaise. L’opération se fera en deux temps : le 29 avril, un premier convoi emmènera
les étrangers, à l’exception des Français, qui ne seront autorisés à partir qu’avec le second
convoi. Dyrac et ses collaborateurs recueillent tous les passeports et sont chargés d’établir la
liste nominative des partants par le premier convoi.
Je me demande si cette annonce rend caduque la menace de mon arrestation ou si je vais
être considéré comme une exception. N’ayant plus eu de nouvelles de Dyrac depuis notre
entretien, je penche plutôt pour la première hypothèse.
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Les journalistes se mettent d’accord entre eux pour que ceux qui partiront avec le premier
convoi respectent une totale confidentialité et un embargo de presse absolu jusqu’à l’arrivée
en Thaïlande du second convoi. Il s’agit d’éviter que la diffusion de nouvelles sur les
événements qui se sont déroulés à Phnom Penh ne vienne compromettre l’évacuation de
ceux qui seront encore dans l’ambassade.
Tous les membres de la délégation du CICR, y compris d’ailleurs ceux qui sont de nationalité
française, se retrouvent sur la liste établie par Dyrac pour les partants par le premier convoi.
Bizot, qui se méfie des Khmers rouges, craint que cette évacuation par voie terrestre ne
cache en réalité un traquenard. Il me fait part de ses suspicions et nous convenons qu’à
l’arrivée sur la frontière, je remettrai à son attention personnelle un message codé au chef
khmer rouge du premier convoi qui doit revenir à Phnom Penh prendre la direction du
second.
Dans l’après-midi, Dyrac nous fait savoir que le départ du convoi, prévu pour le 29 avril, a été
reporté par les Khmers rouges au lendemain. Attendre, encore attendre…
J’aurais conjugué ce verbe à tous les temps.
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EXPULSION VERS LA THAILANDE
30 avril, mercredi
4h00 du matin
Tous les partants par le premier convoi sont rassemblés devant le portail de l’ambassade.
Une vingtaine de camions chinois non bâchés stationnent le long du boulevard, l’un d’eux
chargé de fûts d’essence. Mais ce n’est qu’aux alentours de 5h00 qu’ordre nous est donné
d’embarquer. A notre grande surprise, aucun contrôle d’identité n’est effectué. Nous
sommes environ 450. Nouvelle attente avant que le convoi finalement ne s’ébranle. Le jour
est maintenant levé. Si les Khmers rouges avaient l’intention de nous faire traverser Phnom
Penh dans l’obscurité pour voiler à notre regard le spectacle de la ville déserte, le retard
dans le départ du convoi a déjoué leur plan.
Toute la délégation voyage sur le même camion. Nous traversons une ville fantôme, terne et
sale. Plus aucune trace d’être humain. Des sacs et des valises abandonnés, des voitures
poussées sur le bord de la route, la plupart renversées sur le côté, délestées de leurs pneus
dans lesquels les Khmers rouges se sont taillés des sandales Hô-Chi-Minh, sont les seuls
témoignages de la déportation. Près de la gare, une unité d’une centaine de combattants
khmers est rassemblée silencieuse, en formation, pour ce qui semble être une cérémonie de
lever des couleurs. Ce sera l’unique présence vivante que nous apercevrons dans la ville,
avec quelques maigres chats désorientés.
Arrivé dans les faubourgs, le convoi longe d’anciens camps de déplacés et le marché de
Pochemtong, incendié, en se dirigeant vers l’aéroport. Peu avant d’y parvenir, il quitte la
route et s’engage sur une piste au travers de rizières abandonnées, lieux des combats qui se
sont livrés autour de Phnom Penh ces dernières années. Dans les herbes qui bordent la
piste, des ossements et des crânes blanchis. Le paysage est vide et les rares palmiers à sucre
qui n’ont pas été hâchés par les bombardements dressent des troncs noircis par le napalm.
Toute la journée, sous un soleil accablant - les camions ne sont pas bâchés - le convoi
progresse lentement, slalomant entre les nids-de-poule et les ornières. Vers la fin de l’aprèsmidi, les dômes pointus des grandes stupas blanches de l’ancienne capitale royale de
Oudong se détachent sur le sommet d’une colline. Oudong n’est qu’à 40 km de Phnom Penh.
En dix heures de voyage, le convoi a progressé en formant un demi-cercle autour de Phnom
Penh. Partis le matin en direction du sud-est, nous nous retrouvons en fin de journée au sudouest de la capitale, à 40 km de notre point de départ. Où nous emmènent-ils ?
Aucune trace des Phnompenhois déportés. Ils se sont tous évanouis.
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Alors que le crépuscule commence à allonger ses ombres, le convoi passe au pied de la
colline de Oudong et pénètre dans une forêt. Tout d’un coup, sous un violent orage de
mousson, alors que la nuit est tombée, notre camion bifurque, se sépare du convoi,
s’enfonce entre les arbres sur une piste latérale. Au bout d’un kilomètre, il s’arrête au centre
d’une clairière où, dans l’obscurité, nous distinguons la silhouette de ce qui semble être une
petite pagode. Les deux Khmers rouge assis à côté du chauffeur sautent du camion, AK 47 à
la hanche. La même pensée nous traverse l’esprit à tous. Les Khmers rouges nous ont tendu
un piège et vont nous abattre, sans témoin, dans ce lieu isolé. Trempés, n’ayant rien mangé
de la journée, trop épuisés pour éprouver de la peur, sans esprit de révolte, nous sommes
résignés à ce que notre voyage s’achève ici. Mais rien ne se produit. Les deux Khmers rouges
nous observent sans un mot. Alors prudemment, nous nous hasardons à descendre de notre
camion, sans précipitation, pour nous mettre à l’abri dans la petite pagode. A peine allongés,
éreintés, nous nous endormons.
1er mai, jeudi
Aux premières lueurs du jour, notre escorte nous fait signe de remonter sur le camion qui
rebrousse chemin et rejoint la piste principale. Au fil de quelques kilomètres, un à un, tous
les autres camions surgissent de la forêt, le convoi se reforme et reprend sa route.
Vers midi, toujours dans la forêt, nous faisons halte dans un village khmer rouge composé de
paillotes alignées le long de la piste. Nous sommes autorisés à descendre des camions pour
nous reposer. Les habitants de cet endroit perdu sont en majorité des femmes, toutes
vêtues du même pyjama noir, les cheveux coupés court, à la chinoise. Aucun bijou, plus
aucune trace de féminité. Pas un sourire, pas un mot. Quelques enfants, muets aussi. Les
femmes se tiennent à distance, nous jettent des regards furtifs, vides, qui glissent sur nous
comme si nous n’existions pas.
Le chef du convoi nous ordonne de former une ligne, car du riz va nous être distribué. Des
Pakistanais et des Indiens affamés se bousculent, s’invectivent. «Puisque vous ne savez pas
vous comporter », décrète le chef du convoi sur un ton moralisateur, « vous n’aurez pas à
manger» et la distribution qui avait à peine commencé est définitivement interrompue pour
tout le monde.
Alors que je me repose, allongé contre un petit talus qui borde la piste, une voix étouffée,
comme un chuchotement, m’appelle :
- «Monsieur le chef de la délégation ! Monsieur le chef de la délégation ! »
Je sursaute, croyant rêver, mais à nouveau la petite voix se fait entendre. Je n’hallucine pas.
Discrètement, sans me lever, je recule sur mes fesses de quelques mètres en direction d’une
palissade de bambous d’où semble jaillir la voix.
- «Sauvez-moi ! Je suis Tong Sâm. Je vous ai rencontré à l’hôpital de Kompong Chhnang lors
de votre visite. »
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Tong Sâm est effectivement un infirmier instrumentiste qui travaillait depuis de nombreuses
années avec nos équipes chirurgicales dans l’hôpital de Kompong Chhnang.
- «Que fais-tu là ? » lui dis-je à voix basse, sans tourner mon regard dans la direction de la
palissade pour ne pas attirer l’attention.
Il me raconte que les Khmers rouges, après avoir pris Kompong Chhnang le 19 avril en ont
chassé toute la population, et ont vidé l’hôpital de tous ses patients et de son personnel.
Dans la nuit, s’enfuyant, alors qu’il traversait des rizières avec sa femme et ses enfants, des
coups de feu les ont dispersés dans l’obscurité. Il a cherché en vain sa famille jusqu’à l’aube,
et quelques jours plus tard, errant seul, une patrouille khmère rouge l’a capturé et emmené
dans ce village.
- « Ils vont me tuer » me répète-t-il. «Aidez-moi ! Sauvez-moi ! Ils vont me tuer.»
Je lui explique ma situation, mon impuissance, et lui dis de venir discrètement se mêler à
nous, les Khmers rouges n’ayant plus fait aucun contrôle des passagers du convoi depuis
notre départ de Phnom Penh.
- « Je ne peux pas, je suis enchaîné. »
Ordre est donné de nous préparer au départ. Le convoi va reprendre sa route. Désespéré, je
glisse entre les bambous une chemise que je portais nouée autour de la taille et dont je me
faisais un turban pour me protéger du soleil. Geste dérisoire! Lui sera-t-elle utile longtemps?
Entre les interstices de la palissade, je vois ses doigts tirer vers lui ma chemise, j’entends
quelques mots indistincts, comme un murmure étouffé de sanglots. Avait-il espéré en me
voyant soudainement apparaître dans ce lieu improbable, surgi du milieu de nulle part, que
je pourrais le sauver?
Misérable, les yeux envahis de larmes, je remonte sur notre camion. Le convoi repart. Nous
entrons dans Kompong Chhnang à la tombée de la nuit. Pas âme qui vive. La ville est
totalement vide. Après deux journées d’un voyage exténuant, nous ne sommes toujours
qu’à 90 km de Phnom Penh.
Nous passons la nuit dans la résidence de l’ex-gouverneur militaire, une grande bâtisse
entourée d’un jardin. Pendant la nuit, une petite fille meurt : elle souffrait depuis plusieurs
jours de dysenterie et de déshydratation. Aux premières heures du jour, ses parents et leurs
amis l’enterrent dans le jardin. Ce drame fait naître un mouvement général de révolte. Tous
ensemble nous chargeons Maurin, le proviseur du lycée Descartes parlant un peu le khmer,
délégué par Dyrac pour accompagner cette première expédition, de faire savoir au chef du
convoi qu’il sera désormais tenu comme personnellement responsable de tout nouveau
décès. Plusieurs personnes âgées montrent des signes d’épuisement. Nous exigeons que
notre voyage se poursuive, sans aucun arrêt désormais, jusqu’à la frontière thaïlandaise. Le
chef khmer rouge, imperturbable, écoute le discours de Maurin, et sans lui répondre, donne
le signal du départ.

80

2 mai, vendredi
Le convoi poursuit sa route par des pistes au travers de nombreuses forêts. En franchissant
une rivière sur un pont délabré le camion ravitailleur chargé de fûts d’essence est à deux
doigts de faire le plongeon. Une des planches de bois faisant office de tablier s’est brisée
sous le poids du camion dont la roue arrière gauche est enfoncée jusqu'à l’essieu entre deux
traverses. Pendant deux heures, le convoi est immobilisé. Finalement, les Khmers rouges
parviennent, avec beaucoup d’ingéniosité, à l’aide de troncs d’arbre faisant office de levier
et d’un treuil, à extraire le camion de ce mauvais pas. Vers la fin de l’après-midi, nous
sortons de la forêt et rejoignons la route principale reliant Phnom Penh à Battambang. Celleci est en piteux état, coupée sur de longs segments de tranchées, les fameuses « touches de
piano » creusées par les Khmers rouges pendant la guerre pour bloquer le passage des
convois de l’armée. Nous progressons en zigzaguant. La vitesse du convoi n’excède que
rarement 10 km. Vers la fin de l’après-midi, nous entrons dans la ville de Pursat, à 180 km à
l’ouest de Phnom Penh. Là aussi, il n’y a plus âme qui vive. Après un bref arrêt, nous
poursuivons notre route dans la nuit sous de violents orages et atteignons, aux premières
lueurs du jour, Battambang qui se trouve à 60 km de la frontière avec la Thaïlande. Nuit sans
sommeil.
3 mai, samedi
Même spectacle : Battambang est vide de tous ses habitants. Nous réalisons que la
déportation des habitants de Phnom Penh n’a pas été un fait isolé et que c’est bien une
politique générale mise en oeuvre dans toutes les anciennes zones gouvernementales.
A la sortie de la ville : heureuse surprise! Jean Boulbet, seul étranger resté à Battambang et
dont plus personne n’avait de nouvelles depuis le 17 avril, est là, bien vivant, au bord de la
route, attendant, sous bonne escorte, le passage de notre convoi. Nous le hissons sur notre
camion. Il nous explique que lorsque l’ordre a été donné à toute la population de quitter la
ville, il s’est rendu au QG du commandant khmer rouge de Battambang, un sino-khmer qui
l’a placé sous sa protection. Il y est prudemment resté sans en sortir jusqu’au passage de
notre convoi.
Passé Battambang, le convoi poursuit sa route à plus vive allure, traverse Sisophon et
s’arrête peu après cette ville pour permettre à ceux qui le désirent de faire un brin de
toilette dans une rivière, en contre-bas de la route. Certains en profitent pour se rafraîchir et
se laver pendant que les autres protestent, leur reprochant de retarder l’arrivée du convoi
sur la frontière thaïlandaise. Querelle sans objet. La décision de s’arrêter a été prise par le
chef du convoi, soucieux de donner aux expulsés meilleure allure pour franchir la frontière.
Vers midi, nous entrons dans Poïpet, bourgade sur la frontière khméro-thaïlandaise. Toute la
population en a également été déportée. Le convoi s’arrête à la hauteur des dernières
maisons et c’est à pied que nous parcourons les quelques centaines de mètres qui nous
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séparent d’un pont enjambant une petite rivière qui marque la frontière entre le Cambodge
et le Royaume de Thaïlande. Avant de le traverser, je remets au chef khmer rouge du convoi
un message écrit à l’attention de Bizot pour lui faire savoir, ainsi que nous en avions
convenu, que le convoi est arrivé sain et sauf en Thaïlande. Dans « Le Portail », récit dans
lequel Bizot raconte sa détention en 1971 par les Khmers rouges et son action dans
l’ambassade après la chute de Phnom Penh, il évoque cet épisode : «Nous étions convenus,
écrit Bizot, qu’avant d’entrer en Thaïlande René Pasquier (ndlr erreur de Bizot sur mon
prénom, André), le délégué du Comité international de la Croix-Rouge, confierait au dernier
moment un pli à Nhem (ndlr le chef khmer rouge du convoi). Les mots codés qu’il nous
transmettrait ainsi et sur lesquels nous nous étions mis d’accord nous donneraient des
indications précises concernant les conditions réelles de ce voyage qui nous inquiétait
beaucoup. Dans le pire des cas – c’est ce que nombre d’entre nous craignaient – Nhem
n’aurait à son retour aucun message à nous remettre.» 14 (...) « Le 5 au matin, nous étions
toujours sans nouvelles du premier convoi, alors que nous devions en principe partir le
lendemain. Cependant, il ne nous faudrait pas longtemps pour embarquer, et nous étions
prêts, attendant l’heure, chacun avec ses impedimenta réduits au minimum. Il ne pouvait
être question que nous nous précipitions à notre tour dans ces camions sans avoir reçu
certaines des garanties que nous attendions de Nhem, lequel aurait dû être rentré depuis le
jour précédent. Il ne fit son apparition qu’en milieu de journée, mais avec des messages
rassurants de Maurin et de Pasquier qui étaient maintenant en Thaïlande.» 15
Sur la frontière, les autorités thaïlandaises informées depuis plusieurs jours de notre arrivée
par les Khmers rouges, nous attendent. Nous arrivons avec trois jours de retard sur l’horaire
annoncé, les Khmers rouges nous ayant fait traverser le Cambodge par des pistes pour éviter
assurément que notre chemin ne croise celui des populations déportées.
Un dernier drame vient marquer la fin de notre voyage. Les militaires thaïs déployés à
l’extrémité du pont et chargés de contrôler l’identité des arrivants avant de les autoriser à
pénétrer en Thaïlande, se montrent inflexibles aux protestations d’un Néo-zélandais et aux
pleurs et supplications de sa compagne khmère qui, n’ayant pas de passeport étranger, est
refoulée et aussitôt emmenée par des Khmers rouges. Dans la confusion, tout se passe si
vite que personne n’a le temps de s’interposer et d’intervenir auprès des Thaïs pour la
sauver.
Je traverse le pont le dernier en compagnie de François Zen-Ruffinen, le jeune délégué arrivé
avec moi, le 29 janvier, à Phnom Penh.
Sur la rive thaïe du pont, derrière un groupe de soldats et de secouristes de la Croix-rouge
nationale, j’entrevois ma femme, venue avec Tschiffeli de Bangkok, qui me fait de grands
14
15

François Bizot, « Le Portail », p. 336, édition La Table Ronde, 2000
François Bizot, « Le Portail », p. 345, édition La Table Ronde, 2000
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signes. Nous nous jetons dans les bras l’un de l’autre, très émus. Depuis le 17 avril, sans
aucune nouvelle, elle avait vécu à Bangkok des jours d’attente et d’angoisse insupportables.
Elle me croyait mort. Tschiffeli avait voulu la préparer au pire et l’avait informée de rumeurs
circulant à l’ambassade des USA - ou était-ce de France ? - que j’avais été arrêté et
décapité… J’étais vivant.
En fin d’après-midi, tous les membres de la délégation arrivaient à Bangkok. Quatre jours
plus tard, le 7 mai, le second convoi transportant les derniers « internés » de l’ambassade de
France entrait à son tour en Thaïlande.
Le Kampuchéa démocratique des Khmers rouges, «purifié » de tous les étrangers,
s’enfonçait quant à lui dans les ténèbres.
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RETOUR A GENEVE
Polémique inattendue
Le samedi 10 mai, j’atterrissais à Genève pour y faire mon rapport et informer le Comité de
ce que nous avions vécu au Cambodge, de l’horreur dont nous avions été les témoins, de
notre expérience traumatisante, de tout ce que nous avions traversé pendant ces semaines,
dont personne ne savait rien encore en Europe.
La soirée était déjà avancée. François Pérez venu m’accueillir à l’aéroport m’informa sans
ambages que, depuis la veille, le CICR était tout en émoi. Fröhder, le journaliste allemand qui
lors de l’établissement de la zone de sécurité dans l’hôtel Phnom m’avait interpellé
agressivement, ce même Fröhder avec qui mon collègue Grellety avait eu une vive
altercation dans l’ambassade de France, s’était livré contre nous sur les ondes de la radio et
sur le plateau de la télévision suisse-alémanique à un réquisitoire d’une rare violence
qualifiant l’action et le comportement de la délégation de «international Skandal ».
J’étais complètement sidéré. Le Président du Conseil Exécutif, Roger Gallopin, malgré l’heure
tardive, m’attendait au siège du CICR. Homme d’autorité, il était le patron du CICR. Le
Président en titre, le Dr Eric Martin, professeur de médecine à la retraite, distingué, affable
et bienveillant, n’exerçait qu’une fonction figurative. Gallopin avait-il accordé du crédit aux
accusations de Fröhder? Allait-il me reprocher d’avoir outrepassé mes compétences, d’avoir
agi inconsidérément en prenant seul, sans instructions du siège, la décision de ne pas
évacuer Phnom Penh avec les Américains ? D’avoir établi une zone de sécurité, conscient
que je ne pouvais obtenir préalablement l’accord des Khmers rouges, et d’avoir joué les
intermédiaires dans le fol espoir de voir s’instaurer un cessez-le-feu pour éviter que la guerre
ne s’achève dans le bain de sang annoncé?
Son accueil chaleureux dissipa mes appréhensions. Que nous soyons tous sortis sains et
saufs du piège dans lequel nous nous étions volontairement enfermés l’avait soulagé d’un
très grand poids.
Je lui fis un récit détaillé du déroulement des événements et de notre action jusqu’aux
dernières heures de ce 17 avril fatidique, réfutant les accusations de Fröhder. Effaré,
Gallopin prenait toute la mesure du drame qui s’était déroulé à Phnom Penh. Jamais il
n’avait pu imaginer qu’un tel crime fût possible. Sihanouk, s’interrogeait-il, était-il complice
d’une telle ignominie ? Pourquoi, quelques semaines avant la chute de Phnom Penh, avait-il
demandé à tous les étrangers de quitter le Cambodge et prié le CICR sur un ton menaçant de
retirer sa délégation, le GRUNK refusant de garantir notre sécurité ? Voulait-il éloigner tout
témoin d’un crime d’ores et déjà planifié ?
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Au terme de notre entretien, Gallopin m’exprima sa gratitude et sa reconnaissance pour
tout ce que la délégation avait entrepris dans des circonstances extrêmes et il m’assura que
le CICR ne resterait pas sans réaction face aux accusations de Fröhder.
Le lendemain, effectivement, le CICR publiait un communiqué retraçant l’action de la
délégation dans lequel il précisait que : « Cette communication est rendue nécessaire par la
présentation inexacte et tendancieuse de faits relatifs aux activités de la Croix-rouge lors de
la chute de Phnom Penh et rapportées par certaines sources d’information. 16 ». Ce
communiqué ne mit pas fin à la polémique. Dans un article publié dans la Weltwoche 17 et
dans plusieurs grands quotidiens en Allemagne fédérale, Froehder réitérait ses accusations.
Il nous accusait d’avoir fui en panique la zone de sécurité pour nous réfugier dans
l’ambassade de France en abandonnant derrière nous trois blessés, accusation qui faisait
injure à l’éthique médicale de l’équipe chirurgicale britannique qui courageusement avait
mené sa mission jusqu’au bout. En vérité, lorsqu’en fin d’après-midi un commando khmer
rouge avait investi la zone ordonnant aux quelque trois mille personnes qui y avaient trouvé
refuge de vider les lieux en 30 minutes, il ne restait qu’un seul blessé dans notre dispensaire,
un militaire qu’une de nos infirmières avait eu la présence d’esprit de revêtir des habits d’un
civil blessé, mort dans la matinée. Ce dernier blessé avait été remis à sa femme qui voulait
l’emmener avec elle craignant que les Khmers rouges ne l’identifient et ne l’exécutent. Nous
ne laissions aucun blessé derrière nous. Seul le cadavre du civil dont l’infirmière avait
échangé les habits avec le militaire reposait sur un brancard à l’extérieur du dispensaire,
recouvert d’une couverture. Tous les autres blessés arrivés dans la zone au cours de la
journée avaient été transférés plus tôt à l’hôpital Prea Keth Melea dont tous les patients,
sans exception, avaient été peu après jetés à la rue par les Khmers rouges dans leur
nettoyage systématique de la ville. Fröhder se gardait bien d’évoquer dans son article cette
expulsion des patients de tous les hôpitaux. Replacées dans ce contexte d’horreur absolue,
ses accusations en auraient du coup perdu toute crédibilité.
Sa hargne envers nous ne s’arrêtait pas à cette seule contre-vérité. Faisant flèche de tout
bois, il nous reprochait d’avoir, dans notre prétendue fuite, abandonné hors d’état de
marche des véhicules marqués de l’emblème de la Croix-rouge, parqués devant l’hôtel. Le
Consul de France que j’étais allé voir avant notre repli sur l’ambassade ne nous autorisant
pas à les mettre à l’abri dans l’enceinte, nous avions pris soin avant de quitter la zone d’en
retirer les clés de contact et même les bougies pour empêcher que les Khmers rouges ne
puissent en faire usage dans leur sinistre besogne. Fröhder s’était vu contraint de
transporter son barda de cameraman sur un rickshaw sans essence qu’il avait dû pousser en

Communiqué du CICR du 10 mai 1975
Article de Froehder dans la Weltwoche du 10 mai 1975 : « IKRK im Kreuzfeuer, Christoph Maria
Fröhder über die Haltung der Delegierten in Kambodscha»
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compagnie d’autres journalistes jusqu’à l’ambassade de France, distante de deux cents
mètres. Il en voulait au CICR pour cela !
Dans sa diatribe, Fröhder me mettait nommément en accusation. Je m’étais, écrivait-il,
refusé à me rendre au Ministère de l’Information dont un commando khmer rouge avait pris
le contrôle pour tenter d’y négocier le respect de la zone de sécurité : « Als am frühen
Nachmittag des 17. April, écrivait-il, die neuen Machthaber sich entgültig im
Informationsministerium mit einer Kommandozentrale etabliert hatten weigerte sich des
Delegationschef des Roten Kreuzes dort vorzusprechen und eine neue Absprache zu
versuchen. Wie die Erfahrungen in der französche Botschaft später zeigten, waren die Sieger
zu Absprachen bereit, sie stellten zum Schutz der Botschaft innerhalb weniger Stunden
Wachen ab. » Une nouvelle fois, cette accusation se nourrissait de sa vindicte. Fröhder
ignorait que j’avais eu en fin de matinée une discussion avec un émissaire khmer rouge venu
de sa propre initiative dans la zone. Les propositions que je lui avais alors présentées étaient,
il est vrai, restées sans réponse mais les photos prises au cours de cet entretien par l’un de
mes collègues apportaient un démenti irréfutable à mon soi-disant refus de dialogue, cet
interlocuteur khmer rouge m’ayant par ailleurs informé que les nouvelles autorités ne
seraient pas en ville avant plusieurs jours. Comment Fröhder osait-il aussi écrire que les
Khmers rouges étaient ouverts au dialogue alors que, quelques heures après avoir pris la
ville, ils en déportaient toute la population, semant leur froide terreur dans Phnom Penh?
Ces gens ne pouvaient respecter une zone neutralisée !
Quant au déploiement de sentinelles autour de l’ambassade auquel Fröhder faisait
référence, cette mesure prise unilatéralement par les Khmers rouges n’avait – c’était une
évidence pour tous - aucunement pour but d’en assurer la protection (zum Schutz der
Botschaft) - protection contre qui ? - mais uniquement d’en interdire l’accès aux
cambodgiens qui, en fin d’après-midi, auraient encore tenté d’y chercher refuge. En effet,
avant que ces sentinelles ne soient postées, quelque mille cambodgiens avaient escaladé le
grillage d’enceinte de l’ambassade pour échapper à la déportation. Entre les Khmers rouges
et le Consul de France là aussi– et les événements le montrèrent – il n’y eut aucune place
pour la négociation. C’est sous la menace d’une intervention armée dans l’ambassade que le
consul fut contraint d’en faire sortir tous les cambodgiens qui s’y étaient réfugiés et de
livrer, condamnés à une mort certaine, le Prince Sirik Matak et les ministres auxquels il avait,
le 17 avril, accordé l’asile. Témoin de ces faits, comment Froehder osait-il prétendre que les
vainqueurs étaient ouverts au dialogue : « …waren die Sieger zu Absprachen bereit… » !
Toutes les accusations portées contre nous dans son article de la Weltwoche étant du même
acabit, je n’en commenterai ici que trois autres, parfaites illustrations de sa malhonnêteté
intellectuelle.
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La première a trait à l’expulsion des médecins français de l’hôpital Calmette. Ces médecins,
écrivait-il, s’étaient repliés dans l’ambassade en emportant quantité de matériel
contrairement à la Croix-rouge qui elle s’y était réfugiée les mains vides. Belle leçon pour la
Croix-rouge, ironisait-il ainsi : « Weinige Tage später mussten auch die Aerzte des CalmetteHospitals ihr Krankenhaus verlassen. Hier hätte das Rote Kreuz eine professionell
durchgeführte Evakuierung beobachten können. In ihren bis zum Dach vollgestopften
Farhrzeugen führten die französischen Aerzte nicht nur einen Operationstisch und alle
erforderlichen Medikamente mit (…) ». Une nouvelle fois, cette critique se nourrissait de son
ignorance. Si nos équipes médicales n’avaient rien emporté avec elles dans notre repli sur
l’ambassade, hormis quelques instrument de chirurgie et quelques médicaments, c’est qu’à
deux reprises, dans l’après-midi du 17 avril, des groupes khmers rouges avaient pillé notre
dispensaire, prenant par la force tout ce qui s’y trouvait. Il ne nous restait donc rien à
emporter. Comme à son habitude, Fröhder s’abstenait de rappeler qu’avec l’expulsion des
médecins français de l’hôpital Calmette, tous les patients qui s’y trouvaient avaient
également été jetés à la rue. Mais il est vrai que là n’était pas son propos et la compassion
pour les victimes pas davantage son affaire.
Autre accusation grave : Fröhder laissait sous-entendre insidieusement que le blessé opéré
dans l’ambassade par notre équipe chirurgicale aurait pu être sauvé si notre chirurgien avait
accepté sa proposition d’aller chercher du plasma à l’hôpital Calmette : « Von
Medikamenten entblösst, konnte das Rote Kreuz in der Botschaft keine medizinische
Versorgung gewährleisten. Ein Splitterverletzeter wurde erst nach zwei Tagen operiert (….)
Als Während der Operation deutlich wurde, dass der Patient verblütete, war ich sofort
bereit, im Calmette Hospital um Blutkonserven zu bitten. Das Aerzteteam des Roten Kreuzes
lehnete dies ab : Wir können bei einer solchen Aktion als Rotes Kreuz nicht mitmachen, wir
müssen den offiziellen Weg über den Konsul gehen war die Antwor (...) Ich ging auf eigene
Faust ins Calmette Hospital. Da die französischen Aerzte zu dieser Zeit unter Aufsicht des
roten Khmer operierten, fand ich nur einen kambodschanischen Pfleger. Er gab mir sofort
einen Transfusionsschlauch.(….) Als ich diesen dem Rotkreuzerteam brachte, sagte man mir,
es sei bereits zu spät.(….) Es entzieht sich meiner Beurteilungsfähigkeit, ob der Patient
überhaupt bei seinen schweren Verletzungen zu retten war. »
En réalité, vu la gravité de son état, seul un transfert du blessé au Calmette aurait peut être
pu le sauver. Ce transfert proposé par notre équipe n’étant pas autorisé par le consul - les
médecins français et tous leurs patients étant eux-mêmes menacés d’expulsion de l’hôpital notre équipe chirurgicale n’avait eu d’autre choix que de tenter une intervention de la
dernière chance, consciente qu’avec ou sans plasma, l’issue risquait d’en être fatale.
L’opération fut entreprise avec l’assentiment de l’épouse du blessé qui était avec lui dans
l’ambassade. L’incompétence en médecine du «héros auto-proclamé » Fröhder aurait dû
l’inciter à plus de réserves dans ses supputations. Mais en cette matière, comme en toute
autre, la modération et la modestie n’étaient pas ses vertus.

87
Dernier commentaire. Selon Fröhder, l’échec de notre action commença dès l’établissement
de la zone de sécurité dans l’après-midi du 16 avril, soit avant même que les Khmers rouges
s’emparent de la ville : «Die zweite Teil (de l’action de la Croix-rouge) misslang. Es begann
schon mit der Errichtung des Sicherheitzone im Hotel Phnom. Hier wohnte die gesamte
Presse. Keiner meiner Kollegen hatte das Rote Kreuz um Schutz gebeten. Der Schutz wurde
verfügt. Nicht der Hoteldirektor als Hausherr informierte, sondern Herr Pasquier (……) Ob
eine Schule oder ein Krankenhaus als Flüchtlingslager und Lazaret nicht geeigneter gewesen
wäre, mag dahingestellt sein.» A plusieurs reprises, sur les plateaux de télévision, Fröhder
réitérera ce même argument : « je n’avais pas demandé à être protégé dans « mon » hôtel
par la Croix-rouge. » C’est un point sur lequel je serais en accord avec lui. En effet, ma
décision d’établir dans l’Hôtel Phnom une zone de sécurité - sans lui demander son avis mais
bien évidemment, contrairement à ce qu’il laissait sous-entendre, avec l’accord préalable de
son propriétaire - avait pour préoccupation première non pas de protéger la vingtaine de
journalistes qui y avaient établi leurs quartiers, tous ayant librement choisi de rester à
Phnom Penh, mais d’offrir un abri temporaire aux malheureux civils qui, fuyant l’avancée des
combats, refluaient des faubourgs à la recherche d’un abri. C’était pour eux que nous avions
pris cette initiative. Etouffé par son égoïsme, Fröhder ne pouvait le comprendre. Et c’est en
cela qu’entre lui et nous résidait toute la différence. La seule chose qui lui importait était
son petit confort que nous étions venus troubler en transformant « son » hôtel en zone de
sécurité aussitôt envahie par des centaines de malheureux. D’où ses critiques lorsque je
m’étais adressé aux résidents de l’hôtel pour leur expliquer pourquoi nous avions pris la
décision d’établir cette zone dans cet hôtel, quelle était sa fonction et quelle collaboration
nous attendions de tous les résidents. Que Fröhder puisse suggérer dans son article qu’un
hôpital eût été un lieu plus adéquat démontre qu’il n’avait jamais eu la curiosité de visiter
l’un des hôpitaux de Phnom Penh. Tous débordaient de blessés et aucun d’entre eux n’aurait
permis d’y accueillir dans des conditions adéquates des milliers de civils à la recherche d’un
refuge.
Le CICR ne pouvait laisser sans réponse l’article de Fröhder. Le 12 mai, il convoqua au siège
une conférence de presse à laquelle participèrent une cinquantaine de journalistes de la
presse écrite, de la radio et de plusieurs chaînes de télévision. Les dirigeants du CICR se
tinrent prudemment et silencieusement en retrait. C’est donc seul, avec mon ami Grellety,
arrivé la veille de Bangkok, que pendant deux heures, nous fîmes le récit de l’action menée
au cours des derniers jours de la guerre. Les accusations portées contre nous suscitèrent
naturellement la majorité des questions, nous donnant l’opportunité de les réfuter point par
point et de lever le voile sur les raisons de la vindicte de Fröhder : l’altercation qu’avait eue
Grellety lorsqu’il l’avait surpris dans l’ambassade de France en train de voler des boîtes de
cigares et un saxophone dans les appartements inoccupés de l’ambassadeur dont la porte
avait été forcée.
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Le lendemain, la plupart des comptes rendus des journalistes friands de scandale se
confinèrent dans la polémique. L’altercation entre Grellety et Fröhder faisait les titres de
nombreux journaux. Fröhder nia les faits qui lui étaient reprochés, cria à la diffamation. Mais
étant seul sur la vingtaine de journalistes présents à Phnom Penh à porter contre nous de
telles accusations, sa crédibilité s’en trouva sérieusement mise en doute. D’accusateur, il
devenait l’accusé. Cameraman, que n’avait-il filmé l’intrusion des Khmers rouges dans la
zone et notre soi-disant fuite en y abandonnant des blessés ! Peut-être n’était-il simplement
pas présent dans la zone à cet instant.
Les journalistes sérieux présents à notre conférence de presse nous rendirent justice :
«Encore un faux débat. Abandon de blessés, mauvaise gestion, erreurs médicales : les
accusations portées contre la délégation à Phnom Penh du Comité international de la CroixRouge sont graves. Elles émanent d’un caméraman et photographe allemand, M. Fröhder et
sont récusées par M. Pasquier, chef de la délégation du CICR, tout comme par le médecin de
cette dernière.
Il semble que les points essentiels de cette nouvelle attaque contre le CICR soient, sinon tout
à fait faux, du moins inexacts. M. Pasquier était en contact avec les Khmers rouges. Il a fait
son possible pour faire respecter une « zone protégée ». La délégation a peut-être commis
des erreurs de jugement, dans des cas particuliers. Elle n’a pas failli à sa mission (…)
Comment négocier, que négocier, à la limite, avec des gens qui évacuent tous les hôpitaux à
seule fin d’asseoir leur contrôle politique ? » (….) Une certaine marge d’erreurs, paraît
admissible, avec un minimum de réalisme. Cette marge dépend évidemment des
protagonistes du drame. Le choix des délégués joue un rôle. Mais la situation politique, celle
qui dépend des relations entre le CICR (qui devrait une fois pour toutes apparaître pour ce
qu’il est, c’est-à-dire pour une organisation qui ne s’aligne en rien sur la Confédération
helvétique) et le « partenaire » en l’occurrence le GRUNK, reste déterminante. Sous quelque
angle qu’on l’aborde, la polémique ouverte par M. Froehder paraît porter à faux. 18 »
Dans le Journal de Genève, Antoine Bosshard s’interrogeait : « N’a-t-on pas frappé à la
mauvaise porte ? Le récit détaillé auquel se sont livrés MM. André Pasquier et Pascal
Grellety, hier pendant près de deux heures, à la suite des accusations graves portées contre
eux par un journaliste allemand, auront été des plus précieuses. Prouvant, si besoin est, que
l’information n’a jamais nui, tout au contraire.
C’est d’abord un témoignage d’une remarquable qualité sur les dernières heures de la Phnom
Penh républicaine qu’il nous a été donné d’entendre. Placés au cœur même du conflit,
puisqu’ils avaient à s’occuper des victimes, les représentants de la Croix-rouge internationale,
par le film minutieux des quelque quatre jours d’événements, ont mis au jour une série de
faits qui corroborent avec exactitude, les faits rapportés par d’autres témoins – nous pensons
particulièrement aux récits du «Monde» et du «Herald Tribune » - sur la mort d’un régime et
18
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le passage à l’administration des Khmers rouges. Ce qui frappe dans ces récits, c’est la
volonté acharnée des nouveaux maîtres du Cambodge de faire table rase des étrangers à
quelque camp qu’ils appartiennent, fussent-ils « amis » comme ces diplomates d’un pays,
l’Allemagne de l’Est, qui a déjà reconnu le GRUNK.
Comme Patrice de Beer et d’autres journalistes encore, ils ont confirmé que l’intervention des
Khmers rouges à Phnom Penh s’est doublée de l’évacuation de tous les Cambodgiens qui s’y
trouvaient. Cette évacuation, particulièrement brutale pour les blessés et malades qui ont dû
quitter les cliniques et les hôpitaux où ils étaient soignés, a immanquablement touché l’hôtel
Phnom où étaient logées 2500 personnes, dont de très nombreux Khmers, ainsi que l’hôpital
de Prea Keth Mealea, les deux édifices sous protection de la Croix-rouge internationale. Enfin,
comme nos confrères embarqués dans l’aventure du retour en camion à la frontière
thaïlandaise, les représentants de la Croix-rouge ont confirmé qu’en dépit de l’inconfort du
voyage (où les voyageurs ont surtout souffert du climat et des intempéries), les Khmers
rouges se sont montrés corrects à leur égard.
Cette conférence de presse aura été celle de l’autojustification : bombardés de questions par
les journalistes depuis leur retour, les deux responsables salis par un de nos confrères ont
bien été obligés de descendre dans l’arène et de s’expliquer. En soi, une telle polémique n’a
rien de très nouveau, et si les vraies raisons de cette diatribe ne sont pas très reluisantes, ni à
l’honneur de la profession, il faut dire aussi la vulnérabilité singulière du CICR dans un cas
comme celui-là. D’autorités politiques on ne s’étonne plus guère qu’elles fassent mal leur
travail, et les critiques qu’on leur porte sont dans l’ordre des choses. Il en va tout autrement
des organismes humanitaires (et particulièrement de la Croix-rouge internationale) dont les
manquements, les fautes apparaissent comme d’autant plus croustillants, aux yeux de
certains journalistes, qu’il s’agit d’institutions prônant le bien, la générosité et le
dévouement. Vraies ou fausses, de telles accusations (infondées dans le cas présent) vont à la
rencontre des goûts du public ; et le journaliste allemand a montré que de telles méthodes ne
lui répugnaient pas. Plus encore : acculés par les journalistes hier, les deux responsables de la
Croix-Rouge, ont en effet dû admettre qu’un grave différend les avait opposés à celui-ci qui,
non content de s’approprier des biens appartenant à l’ambassade au cours de son séjour
forcé aurait fait des pieds et des mains pour gagner le premier convoi pour Bangkok, en
prenant la place d’un autre passager; plus, ce journaliste aurait continué de filmer certaines
scènes du camion, faisant courir des risques considérables aux autres membres du convoi ;
enfin, seul de son espèce, il n’a pas respecté la consigne du silence que s’étaient imposée les
journalistes de cette expédition par égard pour les voyageurs du second convoi.
Mais ce que ce long récit des deux hommes visiblement éprouvés par les dangers et les
épreuves qu’ils ont subis, a aussi mis en lumière, c’est leur exceptionnelle impuissance
diplomatique lors des événements de Phnom Penh. Les questions ont fusé sur ce sujet,
mettant à nu l’incroyable manque de dialogue avec les révolutionnaires cambodgiens.
En réalité, c’était frapper à la mauvaise porte que de charger les deux délégués, qui
paraissent avoir fait de leur mieux. Alors que cette absence de communication, elle, nous
paraît tenir, bien plus à l’absence de souplesse de la politique conduite par le CICR à l’endroit
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des mouvements de libération en Indochine, particulièrement au Cambodge. Nous croyons
savoir que des contacts ont effectivement existé, tant avec des représentants du GRUNK à
Paris qu’avec le Prince Sihanouk. Mais, mêlés à un excès de prudence du Comité, les faux pas,
depuis se sont multipliés jusqu’à l’an dernier, qui ont empêché que le GRUNK ait avec Genève
des relations sereines. De cette histoire, il faudra bien ouvrir un jour le dossier. 19 »
Mêmes questionnements dans la presse internationale. La correspondante à Genève du
Guardian de Londres se référait explicitement dans son compte-rendu à la décision prise, en
1973, par le gouvernement suisse, en accord avec le CICR, de n’inviter à la conférence
d’experts sur le développement du droit international humanitaire que le seul
gouvernement de Phnom Penh en ignorant le gouvernement de Sihanouk, décision qui avait
précipité la rupture définitive des relations entre le CICR et le GRUNK :
« … Diplomatic sources in Geneva, however state that the Revolutionary Government’s
attitude to the Red Cross Committee, which is a Swiss organisation, is attribuable to the
Swiss Government’s refusal to invite the Khmer Rouge to the Geneva diplomatic conference
on humanitarian law, reportedly under heavy pressure from several NATO countries. 20»
Les dirigeants du CICR n’avaient bien entendu aucunement envie que s’ouvre une discussion
publique sur leurs relations avec le GRUNK étant, par ailleurs, mis fortement sous pression
par les Présidents des Croix-rouges suisse et allemande qui étaient intervenus auprès de
Gallopin pour lui faire savoir que le comportement de la délégation, tel qu’il était rapporté,
avait des répercussions très négatives sur l’image et la réputation de leurs sociétés auprès
de leurs opinions publiques respectives. Aussi, les dirigeants du CICR s’attachèrent-ils à
mettre fin au plus vite à la polémique. Deux jours après notre conférence de presse, sans
m’en informer, le Directeur des Opérations, Jean-Pierre Hocke, rencontrait Fröhder, seul, à
l’aéroport de Genève. Ce dernier, conscient que le vent tournait, s’empressa de signer avec
lui un communiqué conjoint mettant un point final à la polémique. Ce communiqué était le
suivant:
«Lors de la réunion de presse – qui a duré deux heures – organisée lundi dernier au CICR, le
chef de la délégation du Comité international de la Croix-rouge au Cambodge et le
responsable médical ont rapporté dans le détail les efforts déployés par la Croix-rouge en
faveur des victimes au cours des événements qui ont conduit à la chute de Phnom Penh.
Le CICR déplore que cette conférence de presse ait conduit à des relations de caractère
polémique.
Il n’était pas dans l’intention du CICR de diffamer M. Fröhder ni dans celle de M. Fröhder de
diffamer le CICR.
Article d’Antoine Bosshard, «N’a-t-on pas frappé à la mauvaise porte », dans le Journal de Genève du 13
mai 1975
20 Article de Vanya Walker-Leigh, « Red Cross refutes Cambodia criticism » dans The Guardian », du 13 mai
1975
19
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Le CICR et M. Fröhder restent sur leur position concernant le déroulement des événements à
Phnom Penh et considèrent la discussion close. 21»
J’étais mis devant le fait accompli. Ce communiqué, qui nous renvoyait dos à dos avec
Fröhder, avait le goût amer de la trahison : avec Grellety, nous avions réfuté point par point
les accusations portées par lui contre la délégation, nous y avions réussi et nous étions
maintenant lâchés par ceux-là mêmes de nos collègues dont nous attendions un soutien
indéfectible. Ecoeuré, je songeai à démissionner. Mes amis me convainquirent de ne pas
céder à la colère : démissionner eût été donner raison à Fröhder. J’y renonçai, pensant à la
réalité de ce que nous avions vécu et aux Cambodgiens déportés dont nous n’avions aucune
nouvelle. C’était eux qui étaient importants ! Pour le CICR, l’affaire était officiellement close
et elle le resta à jamais. Conscients de ma profonde déception toutefois, quelques mois plus
tard le Président Gallopin et le Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-rouge,
Henrik Beer, m’écrivirent une lettre conjointe pour m’exprimer leur reconnaissance :
« Genève, le 8 août 1975
Cher Monsieur,
Par ces quelques lignes, nous souhaitons vous exprimer la profonde gratitude de la
Croix-rouge Internationale pour l’inlassable dévouement dont vous avez fait preuve pendant
votre récente mission au Cambodge.
Dans des conditions particulièrement difficiles, vous vous êtes dévoué sans relâche
pour aider les victimes des événements. Les nombreux témoignages reçus à Genève,
s’accordent à considérer que l’attitude des délégués de la Croix-rouge Internationale, lors du
changement de régime à Phnom Penh, a été exemplaire.
Si un journaliste a cru bon, alors qu’une vingtaine d’autres n’ont formulé aucune
critique à ce sujet, d’émettre un certain nombre de reproches non fondés et de jeter
publiquement le discrédit sur notre délégation, nous n’avons jamais douté de la véracité de
votre relation des événements.
En vous réitérant nos remerciements chaleureux pour votre collaboration à l’œuvre de
la Croix-Rouge, nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, l’assurance de notre considération
distinguée.
H. Beer
R. Gallopin
Secrétaire Général de la
Président du Conseil exécutif
Ligue des Sociétés de la Croix-rouge
du Comité international de la
Croix-rouge 22 »

21
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Lettre de MM. H. Beer et R. Gallopin du 8 août 1975 à André Pasquier
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De Timor Est en guerre où j’étais reparti en mission, je n’en poursuivis pas moins avec
insistance mes démarches pour que soient publiées dans la Revue internationale de la Croixrouge les lettres envoyées au Directeur des Opérations par deux témoins présents à Phnom
Penh : l’une, de Fernand Scheller, Directeur du PNUD au Cambodge, l’autre, de Jon Swain,
correspondant pour l’Asie du London Sunday Times, basé à Bangkok. A nouveau mes
démarches restèrent vaines. La Direction classa les deux lettres sans suite, craignant que leur
publication ne relance la polémique. Elles trouvent aujourd’hui in extenso leur juste place
dans cette chronique :
« New York, le 25 mai 1975
Cher Monsieur,
Je confirme par la présente ma conversation avec M. Micheli (ndlr le délégué du
CICR auprès des Nations Unies à New York) au sujet des allégations de M. Froehder
« journaliste » allemand au sujet de l’attitude du CICR à Phnom Penh et pendant la prise de la
ville.
Je m’excuse de vous écrire à la main, mais mon bureau de New York n’a que
quelques centaines de secrétaires, et comme j’y suis en fait un réfugié, je n’ai pas réussi à en
trouver une libre et francophone.
Je crois d’abord nécessaire de préciser qu’il y avait à Phnom Penh une vingtaine de
journalistes et qu’un seul critique la Croix-rouge à ma connaissance. Les journalistes connus
(et sérieux) Cazau (AFP), Schanberg ( New York Times), Swain (London Time), de Beer(Le
Monde) n’ont émis aucune critique à ce sujet.
Je dois aussi préciser que M. Froehder, ainsi qu’un journaliste suédois, s’étaient permis
de critiquer le fait que la zone internationale du Phnom abritait des réfugiés. Il leur était en
effet gênant de déguster des filets mignons (le 16 au soir) sous le nez d’un millier de pauvres
diables entourant la piscine du Phnom. Schanberg ( NY Times) s’en était excusé (au nom du
bon renom de la presse) auprès de M. Pasquier.
D’autre part, quand nous ( les représentants de l’ONU, UNICEF et presse) avions discuté
le problème des journalistes, nous avions décidé de joindre au premier convoi les journalistes
chevronnés seulement et (Froehder n’en faisait pas partie) après avoir discuté avec eux de
l’indispensable embargo de presse nécessaire jusqu’à l’évacuation totale de Phnom Penh
(ndlr l’évacuation des étrangers réfugiés dans l’ambassade de France). Ceci parce que M.
Froehder nous semblait capable de compromettre toute l’opération pour gagner 500 dollars
de plus.
Pour ma part, et mon opinion est partagée par mes collègues et la plupart de mes
compagnons en résidence surveillée (ndlr dans l’ambassade), je considère que l’action de la
Croix-rouge a été exemplaire.
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La zone a été établie très rapidement, elle a rempli son rôle dans des circonstances
difficiles (un hôtel avec sa clientèle normale à laquelle se sont joints environ 500 Khmers et
plus de 1000 réfugiés dépourvus de tout.)
Tout au long de la journée du 17, il y a eu des problèmes constants : militaires et
politiciens insistant pour se réfugier dans la zone ; dès midi, des groupes de Khmers rouges de
plus en plus menaçants demandant des médicaments. L’équipe Croix-rouge a été sur la
brèche sans arrêt, réussissant à désamorcer les situations les plus difficiles.
Et puis, ce fut la fin à 17h30 environ : un groupe de Khmers rouges a donné 30 minutes
aux occupants de l’hôtel pour le quitter. Ceci avec les armes braquées sur l’hôtel et sur nous.
Avec Pasquier, j’ai décidé de décrocher avec mon équipe et de me réfugier à l’ambassade de
France. Il n’y avait aucun choix, il n’y avait pas de temps pour « sauver les meubles » ou
« sauver la face ». C’était la seule décision à prendre pour éviter la casse et pas plus Pasquier
que moi ne pouvions faire autrement. Nous étions responsables de la peau de nos
collaborateurs respectifs.
Je suis un peu un spécialiste des situations difficiles et je considère que Pasquier a fait ce
qu’il devait faire et j’ai une grande estime pour lui et toute son équipe que j’ai appris à
connaître à cette occasion.
Fernand Scheller
Représentant des NU et du PNUD à Phnom Penh 23 »

« Bangkok, August 25th, 1975
Dear Sir,
It has come to my notice that members of the International Committee of the Red Cross
have been criticised in the Swiss Press and on Radio and Television for their conduct at the
time of the fall of Phnom Penh. As you are perhaps aware I was among the small group of
journalists that stayed behind and witnessed the Khmer Rouge takeover of the city and I wish
to put it on record that I for one do not support these accusations. Moreover, I believe Herr
Christian Froeder is expressing a minority view when he criticises the ICRC and its chief
Phnom Penh delegate, Monsieur André Pasquier. In what was an extremely difficult,
uncertain, confused and dangerous time, it seems to me that the ICRC did its best. That it
was unable to maintain the integrity of the International Security Zone it created at the Hotel
Phnom was not its fault ; rather it was due to the intransigeance of the Khmer rouge victors.
It is true that the creation of the zone was not universally popular ; how could it be when it
resulted in an influx of poor, dirty refugees into what had hitherto been an exclusive
European preserve, and meant some people had to share their rooms with the homeless.
That the Red Cross went ahead, regardless of the protests by the more selfish of the
23
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European community, is I believe to its credit and in the best traditions of its humanitarian
role. The hotel, because of its central location, its facilities such as a swimming pool which
would provide drinking water in an emergency, and the fact that it is a well-known landmark
in the city, made it the most logical choice for the zone. Of Course, it was impossible to
obtain the approval of the Khmer Rouge before establishment of the zone, but I am glad to
see that this did not deter the Red Cross which clearly felt it was in the interests of us all that
it should be set up. Likewise I understand the ICRC has been criticised for transmitting a
ceasefire offer to Prince Sihanouk, in Peking, on behalf of the doomed Phnom Penh
government. This again, I firmly believe was done in all sincerity in the hope it would help
avert bloodshed, and it is indeed unfortunate that the Communist side should have seen it as
an attempt to save leaders of the Phnom Penh regime.
The point to remember is that the ICRC’s role in Cambodia was a uniquely difficult one
from the very start of the war because it was able to operate only in territory controlled by
the Phnom Penh side because the Khmer rouge refused to recongnise it. It was obvious that
the Khmer Rouges would regard it, and other international organisations, with hostility upon
their victory, and I would argue that it is a measure of the courage and dedication of all the
ICRC members in Phnom Penh that, aware of this, they still elected to stay behind at their
post in order to save lives. I covered the Cambodian war for Agence France Press, The British
Broadcasting Corporation, and the Sunday Times of London, since the outbreak in May, 1970,
until the end. I also worked in Vietnam, on and off, for three years. I would like to express my
wholehearted approval of all the Red Cross has done for those countries during the war
years, but especially for what it did in Cambodia. It was on organisations like the Red Cross
that hundreds of thousands of Cambodgian refugees depended for their survival, for their
daily food, for their medical care. The United States, which bore a major responsability for
the start of the war, spent very little in humanitarian aid. During my time in Cambodia I saw
Red Cross workers, doctors, nurses and others, work selflessly, often at great personal
danger, to alleviate the suffering of the sick, the starving, homeless, dying. That their work
and their abilities should be brought into question on such flimsy grounds, is I think a great
shame. It would surely be more useful to evaluate the reasons why the Red Cross was unable
to operate satisfactorily in Cambodia (because it was a civil war in which one belligerent
refused to recognise it) and plan accordingly fot the future than to criticise.

Yours faithfully,
Jon Swain
S. E. Asia Correspondent, The London Sunday Times 24 »

24
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Si je me suis attardé sur cet épisode médiatique, c’est qu’il était de mon devoir envers les
délégués restés avec moi à Phnom Penh de dissiper à tout jamais les accusations d’un
journaliste malhonnête et avide, qui avait, par ses accusations insensées et mensongères,
réussi à détourner l’attention du grand public de la véritable catastrophe humanitaire qui
s’était abattue le 17 avril 1975 sur le peuple cambodgien.
Notre conférence de presse allait inopinément connaître un autre rebondissement. Une
chaîne de télévision française avait intégré dans son reportage des photos de mon entretien
dans notre zone neutralisée avec le responsable khmer rouge. Quelques jours plus tard, une
dame cambodgienne me téléphonait de Paris, des sanglots dans la voix. Elle avait reconnu
sur l’une de ces photos son mari dont elle était sans nouvelles. Pouvais-je l’informer de ce
qui lui était arrivé ? J’étais désolé de ne pouvoir apaiser son chagrin et sa détresse. Son mari
avait sans doute été déporté vers les zones rurales comme tous les habitants de Phnom
Penh et j’ignorais pourquoi et comment il s’était retrouvé dans ma chambre lors de mon
entretien avec ce Khmer rouge. Dans la confusion qui régnait dans l’hôtel peut-être s’y étaitil introduit par curiosité, sans que je porte attention à sa présence. «Pas du tout, me
répondit-elle. S’il vous avait suivi dans votre chambre c’est parce qu’il connaissait très bien
ce Khmer rouge. Mon mari était pharmacien à Phnom Penh et avait fait ses études à Paris en
même temps que votre interlocuteur. Ce Khmer rouge est le Dr Dy Phon, un dentiste de
Phnom Penh qui avait rejoint les maquis khmers rouges en compagnie du Dr Thiounn
Thieunn, un chirurgien renommé, devenu Ministre de la Santé des Khmers rouges. »
Je pouvais enfin mettre un nom sur mon mystérieux interlocuteur. Des années plus tard,
avide lecteur de tout ce qui se publiait sur le Cambodge, je retrouvai Dy Phon dans deux
livres. Dans un livre de Sihanouk, publié en 1986, «Prisonnier des Khmers rouges 25 », récit de
son éviction du pouvoir par ses anciens alliés et des trois années passées en résidence
surveillée, reclus dans son palais de Phnom Penh, coupé de son peuple, déchu de tout
pouvoir. Dy Phon y apparaît lors d’un repas auquel Khieu Samphân, Président du Kampuchea
démocratique, et Ieng Sary, ministre des Affaires étrangères, avaient convié Sihanouk, le 28
septembre 1978. «A ma table, écrivait Sihanouk, je revois avec plaisir le gentil Dr Dy Phon,
dentiste très remarquable qui soigne ma femme et moi dans son cabinet de l’hôpital de l’exAmitié khméro-soviétique. Il sera sauvagement assassiné par les Khmers rouges la veille de
l’entrée des troupes vietnamiennes dans notre capitale, le 7 janvier 1979 (...) Je rencontre
aussi un homme heureux, le Dr Thiounn Thieunn, notre chirurgien national, ministre de la
Santé. Il m’avoue qu’il opère jour et nuit dans son bloc chirurgical. 26»
Dy Phon surgissait à nouveau de l’ombre dans un autre livre : «Itinéraire d’un intellectuel
khmer rouge 27 », de Suong Sikoeun, ex-cadre khmer rouge repenti. Le livre inclut en
Norodom Sihanouk, «Prisonniers des Khmers rouges », édition Hachette, 1986
Ibidem, p. 289
27 Suong Sikoeun, «Itinéraire d’un intellectuel khmer rouge » édition du Cerf, Paris 2013
25
26
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appendice les notices biographiques des principaux personnages mentionnés dans ce récit.
L’une d’elles concerne Dy Phon. Né à Phnom Penh en 1932, il avait, dans les années
cinquante, fait ses études de médecine à Paris. Membre de l’Union des Etudiants Khmers,
bouillon de culture révolutionnaire marxiste, il y avait très probablement rencontré Khieu
Samphan, Ieng Sary et son épouse Ieng Thirith, future ministre de l’Education et des Affaires
sociales du Kampuchea, ainsi que Hu Nim, futur ministre de l’Information et de la
Propagande et Hou Yuon, futur ministre de l’Intérieur. S’y était-il aussi lié d’amitié avec
Saloth Sar, alias Pol Pot, alors étudiant à l’école de radio-électricité Viollet à Paris ? Peutêtre. A son retour au Cambodge, Dy Phon « devint, en 1959, responsable du département de
chirurgie dentaire de l’Hôpital khméro-soviétique, le plus grand de Phnom Penh, se spécialisa
plus tard en médecine tropicale et en particulier dans le traitement du paludisme. En 1970,
devenu chef de service, alors que le Dr Thiounn Thioeun était le directeur de l’hôpital, ils
rejoignirent tous deux le maquis et le FUNK en 1971. Après la prise du pouvoir des Khmers
rouges, il revint travailler au même hôpital baptisé « Hôpital du 17 avril », qui fut bientôt
réservé au traitement des cadres khmers rouges. Il fut l’un des responsables du Comité de
lutte contre le paludisme présidé par Ieng Thirith.
Arrêté par le santébal, la police politique du Kampuchea démocratique, le 10 décembre 1978,
et conduit à S-21 (le centre d’interrogatoire de Tuol Sleng où furent torturés et exécutés 15
000 cambodgiens), il rédigea 9 confessions, dont la dernière, datée du 20 décembre. Il fut
relâché sur ordre de Nuon Chea (l’idéologue, no 2 du régime) qui désirait garder son dentiste
(….) Après le 7 janvier 1979, (ndlr date de la prise de Phnom Penh par l’armée
vietnamienne), la police politique du Kampuchea démocratique le poursuivit jusque dans la
région d’Amleang, dans la zone ouest, où il fut à nouveau arrêté et exécuté. 28»
L’interlocuteur de Michel Barde, du bureau du GRUNK à Paris, Chau Seng, connaîtra le même
sort : « Torturé au S-21, accusé par les Khmers rouges d’être agent du service de la Direction
extérieure et du contre-espionnage français (SDECE). Il fut exécuté le 18 novembre 1977.29 »
Les révolutions finissent toutes par dévorer leurs propres enfants.
Dy Phon appartenait donc à ce cercle d’intellectuels cambodgiens convertis au marxisme
pendant leurs études en France et qui occupèrent tous de hautes fonctions dans la direction
du Kampuchea Démocratique. Pourquoi avait-il pris l’initiative de venir dans la zone du
CICR? Quelle était sa mission ? Je crois pouvoir à ce propos formuler aujourd’hui une
hypothèse. Vu sa relation avec le Ministre de la Santé, Thiounn Thioeun, et sa fonction dans
l’hôpital du 17 avril, réservé aux cadres du Kampuchea démocratique, je suis enclin à penser
qu’il avait, lors de la prise de la capitale, pour mission d’organiser la réquisition de toutes les
fournitures médicales disponibles. L’ayant informé pendant notre discussion que nous
28
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Suong Sikoeun, «Itinéraire d’un intellectuel khmer rouge », édition du Cerf, Paris 2013, p. 448
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disposions d’un important stock de médicaments et de matériel chirurgical, je suspecte donc
que ce fut sur son ordre que, peu après notre entretien, un commando khmer rouge
pénétra en force dans la zone pour y piller notre dispensaire et, qu’un peu plus tard dans la
journée, un autre commando me contraignit avec mon adjoint, Roland Duc, à le guider
jusqu’à notre délégation pour y piller notre entrepôt pharmaceutique central.
Rapport à l’Assemblée du CICR
Mais revenons à mon retour au siège du CICR. Le 21 mai 1975, je faisais rapport devant
l’Assemblée du CICR sous les regards suspicieux d’une majorité de ses membres, plus
impatients d’entendre mes explications sur les accusations de Fröhder dont le
retentissement médiatique avait, à leurs yeux, jeté le discrédit sur le CICR, que d’écouter
mon rapport sur notre action au cours des derniers jours de la guerre. Je subis un véritable
interrogatoire, répondis longuement aux nombreuses questions dont la plupart
témoignaient d’une méconnaissance totale du conflit cambodgien et des activités de la
délégation. Un membre, magistrat au Tribunal fédéral, eut même l’amabilité de me
remercier de mes explications en concluant d’une petite voix sèche « qu’il n’ y a pas de
fumée sans feu ». Il est des phrases assassines que l’on n’oublie pas! A mon grand
étonnement, le drame dont nous avions été les témoins ne suscita que peu de
commentaires. C’était la première fois - j’étais encore tellement jeune !- que je m’exprimais
devant cette assemblée. N’avais-je pas su me faire entendre ou était-ce que les membres du
Comité du CICR ne pouvaient croire à la réalité d’une telle tragédie? Etaient-ils capables de
ressentir la souffrance que j’essayais de décrire, celle des deux millions de Cambodgiens
déportés vers un probable néant en deux jours, celle des mes collègues et la mienne,
impuissants témoins d’un drame inéluctable ? L’un des membres, un seul, estima que le
CICR ne pouvait garder le silence face à l’évacuation des patients de tous les hôpitaux, mais
sa proposition n’étant soutenue par personne d’autre, le Conseil Exécutif fut chargé d’en
examiner l’opportunité lors de sa prochaine réunion.
Seuls les membres du Comité qui avaient été personnellement impliqués dans la gestion
antérieure du dossier cambodgien avaient conscience que c’était en raison de l’inexistence
des relations du CICR avec Sihanouk et les Khmers rouges que notre mission s’était révélée
impossible. Parmi ceux-ci, l’ex-Président Naville qui «après avoir entendu avec malaise les
accusations proférées contre le CICR, reconnaissait devoir en prendre une bonne partie à son
compte. Si responsabilité il y a, disait-il, il ne s’agit pas tant de celle des délégués que de celle
du CICR. En effet, celui-ci a-t-il réellement su apprécier la situation ? Pour la troisième ou
quatrième fois en quelques années, nous avons eu affaire à ce genre de situation fort délicate
où nous avons une délégation accréditée dans un pays alors que nous éprouvons des
difficultés à établir des contacts avec la partie adverse. 30 » Et de rappeler à ses collègues que
lorsqu’il avait rencontré le Prince Sihanouk à Pékin, celui-ci s’était montré assez hostile au
CICR, allant jusqu’à lui demander de cesser ses envois de médicaments. « Les relations,
30
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concluait Naville, ne se sont évidemment pas améliorées à la suite de la Conférence d’experts
gouvernementaux sur le droit international humanitaire, où le GRUNK n’avait pas été invité.
Enfin, il y eut ce télégramme du Prince Sihanouk, nous demandant de retirer la délégation de
Phnom Penh et déclarant ne pouvoir en assurer la sécurité lorsque les forces khmères rouges
entreraient dans la capitale. 31» Le débat était lancé, faisant écho aux questions soulevées
par Antoine Bosshard dans le Journal de Genève. Une intervention du Président Gallopin
allait échauffer les esprits. Si échec il y avait eu, disait-il, c’est parce que le CICR « par un
conservatisme à outrance a négligé le phénomène révolutionnaire. Si l’on réussit à établir des
rapports avec ces mouvements, le problème du transfert de pouvoir ne se posera pas. Ou s’il
se pose, on ne pourra nous reprocher de n’avoir pas fait tout notre possible ; car nous ne
devons pas seulement avoir raison, mais nous devons encore avoir l’apparence de la
raison. 32 » Et, Gallopin le savait mieux que quiconque, tel n’était pas le cas. Les protestations
fusèrent : « le Comité ne pouvait être accusé de conservatisme à outrance»; « le CICR n’avait
rien à se reprocher car il n’y avait aucune collaboration à attendre de la part de
révolutionnaires marxistes » qui considéraient la neutralité du CICR comme un refus de
prendre position aussi coupable qu’une hostilité déclarée. Le débat de l’Assemblée s’était
poursuivi dans la confusion et l’autojustification sans parvenir à une conclusion. Je n’en
garde pas un souvenir lumineux.
Le 29 mai, le Conseil Exécutif décidait de ne pas dénoncer publiquement les crimes des
Khmers rouges, estimant qu’une telle démarche hypothéquerait les chances d’une reprise
de dialogue. Il chargeait la Direction de Opérations «d’établir un mémoire sur le contentieux
entre le CICR et le GRUNK, mémoire qui sera remis ou non à ce dernier au gré des
circonstances. 33» Je n’ai trouvé aucune trace de ce mémoire dans les archives. J’en conclus
qu’il ne fut jamais établi et que le CICR ne tira jamais les leçons du Cambodge. Ni mon
prédécesseur à la tête de la délégation de Phnom Penh ni moi-même ne fûment jamais
consultés à ce propos.

Procès verbal de l’Assemblée du CICR du 25 mai 1975
Ibidem
33 Décision no 4 du Conseil Exécutif du CICR du 29 mai 1975
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EPILOGUE
L’espoir d’une reprise du dialogue avec le GRUNK que le Conseil Exécutif et le Directeur des
Opérations semblaient encore entretenir après mon rapport de mission resta un vœu pieux.
Après l’expulsion de Phnom Penh de tous les étrangers et diplomates, les dirigeants du
Kampuchea démocratique fermèrent hermétiquement le pays à toute présence et influence
étrangère pour y mettre en oeuvre, à l’abri des regards, leur grand projet de transformation
du Cambodge en une société sans classe, enracinée dans une économie rurale collectiviste.
La déportation brutale vers les rizières des populations de toutes les villes avait donné le
coup d’envoi à cette rupture avec le passé qui se voulait irréversible, brisant du même coup
toute velléité de révolte et d’insoumission. Que dans cette déportation, la vie de milliers de
blessés et malades jetés à la rue ait été sacrifiée sans pitié à la Révolution n’avait pas
d’importance pour les idéologues marxistes khmers rouges. Ces blessés ne constituaient plus
une force de travail; ils n’appartenaient plus aux masses laborieuses et étaient sortis du
grand mouvement de l’Histoire. Leur vie n’avait dès lors pas plus de valeur que celle
d’insectes nuisibles.
Sous les Khmers rouges, comme sous tous les régimes totalitaires «dont l’essence est la
terreur et le principe d’action la logique de la pensée idéologique 34 », tout devait
radicalement changer dans l’ordre social, économique, culturel et humain. Tous les
habitants des villes, siège de la corruption et de l’exploitation des masses, tous les
fonctionnaires, les instituteurs, les professeurs, les médecins, les ex-militaires de Lon Nol, les
gens portant des lunettes identifiés comme des intellectuels, tous les bonzes dépositaires
des traditions et des valeurs ancestrales, bref, tous les ennemis du peuple furent astreints
aux travaux dans les rizières pour être rééduqués. Des milliers d’entre eux furent
rapidement exécutés sans autre forme de procès au cours des premiers mois. Dans le
domaine économique, l’autarcie fut élevée par le Parti au rang de dogme fondateur de la
nouvelle société rurale et de l’indépendance du pays. Les expressions « être maître de son
destin; ne compter que sur ses propres forces » seront omniprésentes dans les slogans et les
déclarations officielles. L’argent est supprimé; plus de banques, plus de service postal, plus
d’école, plus de propriété privée, ne serait-ce que celle d’une assiette. Cueillir un fruit pour
apaiser sa faim, voler ou cacher de la nourriture, seront des crimes contre la propriété
collective du peuple sévèrement sanctionnés, parfois par la mort. « Les liens familiaux, au
même titre que l’amour filial ou l’amour parental sont des vestiges du passé, qu’il faut à tout
prix réprimer. Seule compte la fidélité au Parti et au Parti seul. » 35Le langage est lui aussi
transformé : « Les mots exprimant toute possession individuelle sont abolis au profit de ceux
reflétant les notions de collectivité. Il en est de même pour les termes caractérisant les
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inégalités sociales du passé… le « je » fait place au « nous », « oncle » et « tante » se
substituent à « père » et « mère. 36»
En 1977, la publication du livre de François Ponchaud « Cambodge année zéro », recueil de
témoignages de cambodgiens réfugiés en Thaïlande, révèle au monde l’horreur du Goulag
cambodgien : travail harassant dans les rizières de l’aube au crépuscule pour une nourriture
misérable; logement dans des dortoirs collectifs ; repas préparés dans des cuisines
collectives; surveillance étroite et permanente de tous les faits et gestes; tortures,
exécutions sommaires d’ennemis réels ou imaginaires; longues séances quotidiennes
d’endoctrinement rythmées de slogans à la gloire de l’Angkar (le Parti communiste
cambodgien) hurlés en cœur, la faim au ventre, dans le seul objectif non pas «d’inculquer
des convictions mais de détruire la faculté d’en former aucune 37 » et de réduire les
Cambodgiens à l’état d’esclaves soumis au pouvoir absolu du Parti qui a toujours raison.
Le monde resta sourd, presque indifférent à la souffrance du peuple cambodgien.
L’Amérique traumatisée par sa défaite au Vietnam et consciente d’avoir trahi le
gouvernement cambodgien avait tourné la page sur les conflits de l’Indochine. Sans aucune
nouvelle de la Croix-rouge cambodgienne, disparue corps et âme dans la tourmente, les
dirigeants du CICR et du mouvement de la Croix-rouge restèrent eux aussi muets, comme ils
l’avaient été à propos des camps d’extermination nazis. Aux Nations Unies, les représentants
du Kampuchea démocratique siégeaient sans faire l’objet de critique et de condamnation.
Henry Kissinger, Secrétaire d’Etat américain, Prix Nobel de la Paix en 1973, eut même
l’indécence en septembre 1975 d’y serrer la main de Ieng Sary, Ministre des Affaires
étrangères,38 et Sihanouk, alors encore Président du Kampuchea démocratique, y déclarait,
le 16 octobre, du haut de la tribune de l’Assemblée générale : « ..aujourd’hui, nous pouvons
affirmer qu’une démocratie réellement populaire et une société nouvelle sont nées au
Kampuchea ; une société sans exploitation de l’homme par l’homme, sans disparité de
fortune et sans autres plaies sociales. 39 »
Pendant leurs trois ans, huit mois et vingt jours de règne totalitaire sans partage sur le pays,
les dirigeants du Kampuchea démocratique, dans un délire idéologique niant la réalité,
précipiteront dans la mort deux millions de Cambodgiens exténués au travail, affamés,
malades, victimes de purges et exécutés sauvagement à coups de bèche ou asphyxiés la tête
enfermée dans un sac en plastique. Dans le seul centre d’interrogatoire de Phnom Penh, le
S-21, mieux connu sous le nom de Tuol Sleng, 15 000 cambodgiens seront exécutés et jetés
dans des fosses communes après s’être reconnus coupables dans des confessions arrachées
sous la torture de crimes imaginaires qui donnaient raison à leurs bourreaux. Lors de son
Suong Sikoeun, ibidem p.205
Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, Le système totalitaire », Editions du Seuil, 1972, p. 215
38 L’anecdote est mentionnée dans « Itinéraire d’un intellectuel khmer rouge » de Suong Sikoeun, Editions
du Cerf, Paris 2013, p.349
39 Suong Sikoeun, « Itinéraire d’un intellectuel khmer rouge », p. 349
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procès pour crimes contre l’humanité, Douch, le chef du S-21, décrira par le menu avec la
froideur d’un fonctionnaire zélé du Parti comment il dirigeait méthodiquement le travail de
ses équipes d’interrogateurs tortionnaires et décidait des exécutions d’une simple coche de
stylo dans les dossiers d’interrogatoire.
Le délire idéologique du régime khmer rouge provoqua sa propre chute. En 1977, les
tensions qui déjà en 1973, en pleine guerre, avaient conduit les dirigeants khmers rouges,
soutenus par Pékin, à prendre leurs distances vis-à-vis de Hanoi, aligné sur Moscou,
s’envenimèrent à propos de territoires frontaliers intégrés au Viêtnam à l’époque de
l’administration coloniale française dont Phnom Penh revendiquait la souveraineté. Le 31
décembre 1977, les deux pays rompèrent leurs relations diplomatiques. Au cours de l’année
suivante, les incursions d’unités khmères rouges en territoire vietnamien dégénérèrent en
une guerre ouverte entre les deux voisins communistes. Militairement très supérieures, les
forces vietnamiennes, auxquelles s’étaient ralliés dans l’Est du Kampuchea des
commandants khmers rouges dissidents, parmi ceux-ci un certain Hun Sen, actuel Premier
Ministre du Cambodge, entrèrent victorieusement dans Phnom Penh le 7 janvier 1979.
Sihanouk, déchu depuis trois ans de tout pouvoir, et placé en résidence surveillée, redevint
alors utile à ses geoliers. Un jour avant la prise de Phnom Penh par les Vietnamiens, un avion
chinois l’avait exfilté in extremis avec son épouse vers Pékin. Dix jours plus tard, il dénonçait
devant le Conseil de sécurité des Nations Unies l’agression vietnamienne contre son pays et,
mission accomplie, après l’une de ces pirouettes dont il était coutumier, il faussait
compagnie à la délégation du Kampuchea démocratique pour demander l’asile politique à
Washington qui le lui refusa. Il se tourna alors vers la France qui le lui accorda sous réserve
qu’il ne mène plus d’activité politique. Ne pouvant accepter cette condition, il regagna Pékin
à l’invitation de Deng Xioping, d’où il appela à la lutte contre l’envahisseur vietnamien en
déclarant se séparer définitivement des Khmers rouges dont il dénonça pour la première fois
les crimes.
A Phnom Penh, les Vietnamiens avaient installé un gouvernement à leur solde qui proclama,
le 12 janvier 1979, la création de la République populaire du Kampuchea, pendant qu’aux
Nations Unies, la real politique reprenait cyniquement ses droits. Le 13 janvier, le Conseil de
sécurité condamnait l’invasion vietnamienne, exigeait le retrait des troupes de Hanoi du
Kampuchea et reconnaissait, sans état d’âme, le gouvernement génocidaire khmer rouge
comme le seul gouvernement légal du pays. Les Etats sont des monstres froids.
Sur le terrain, poursuivant son offensive éclair, l’armée vietnamienne atteignit en quelques
semaines la frontière thaïlandaise, occupant 80% du Cambodge. Les forces khmères rouges
et leurs dirigeants en déroute se replièrent dans les chaînes montagneuses couvertes de
jungle des Dangrek et des Cardamomes qui s’étendent de la frontière thaïlandaise jusqu’à
l’intérieur du Cambodge. Dans la déroute, des milliers de cambodgiens échappèrent alors au
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contrôle de leurs bourreaux et se réfugièrent en Thaïlande. Au cours des années 1979-1980,
13 camps de réfugiés abritant plus de 600 0000 Cambodgiens s’ouvrirent de part et d’autre
de la frontière khméro-thaïlandaise. Le CICR et une foule d’organisations humanitaires s’y
pressèrent pour leur porter secours. Ces camps servaient aussi de bases arrières aux deux
mouvements nationalistes qui, indépendamment des Khmers rouges, menaient la lutte
contre l’occupant vietnamien : le FUNCINPEC 40 présidé par Sihanouk et le FNLPK 41 de Son
Sann. Leur capacité militaire était très inférieure à celle des Khmers rouges avec qui elles
entrèrent souvent en confrontation.
S’il m’a paru judicieux d’évoquer dans cet épilogue le début de ce nouveau conflit qui se
prolongera sur plus d’une décennie avant de trouver son règlement dans le retrait des forces
vietnamiennes en 1989 et dans le cadre des Accords de Paris du 23 octobre 1991, c’est que
l’invasion vietnamienne du Kampuchea en janvier 1979, postérieure de quatre années à ma
brève et dramatique mission, sonna le début de la fin du régime génocidaire des Khmers
rouges, libéra de leur joug les populations des territoires occupés et ouvrit au CICR la porte
d’un retour à Phnom Penh.
Du 17 au 19 juillet 1979, François Bugnion, pour le CICR, et Jacques de Beaumont, pour
l’Unicef, arrivaient à Phnom Penh pour y faire une mission conjointe de reconnaissance. Ils
découvraient une capitale à l’état d’abandon, envahie d’herbes folles, quasi inhabitée, sans
électricité, sans plus aucun service public, un pays dévasté où tout manquait, en proie à la
famine. Le gouvernement installé par les Vietnamiens se montrait pourtant encore réticent à
l’établissement d’une présence étrangère. Une seconde mission, du 9 au 16 août, se
concrétisait, le 28 septembre, par le lancement d’une vaste opération d’assistance sous
l’égide conjointe du CICR et de l’Unicef. Un pont aérien établi entre Bangkok et Phnom Penh
fut bientôt renforcé par l’acheminement de secours sur le port de Kompong Som.
L’opération d’urgence qui se prolongea jusqu’à fin 1980 permit d’acheminer 250 000 tonnes
de vivres, 40 tonnes de semences de riz et de légumes pour relancer des cultures, plus de
1000 véhicules ainsi que du matériel pour remettre en état les chemins de fer et les
transports fluviaux nécessaires à l’acheminement des secours vers l’intérieur du pays. La
supervision de cette gigantesque opération permit de sauver de la famine des centaines de
milliers de Cambodgiens. Toutefois, les délégués basés à Phnom Penh ne furent
qu’exceptionnellement autorisés à se déplacer en dehors de la capitale et, pendant toute la
durée de cette opération, le CICR fit l’objet de fortes pressions de la part des mouvements
de résistance basés sur la frontière thaïlandaise et des gouvernements qui appuyaient leur
action : l’opération d’assistance menée à partir de Phnom Penh déchargeait l’occupant
vietnamien d’avoir à subvenir aux besoins d’une population affamée. Inversément, le
gouvernement pro-vietnamien dénonça vigoureusement l’action menée par le CICR dans les
FUNCINPEC : Front Uni pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif, front
sihanoukiste de résistance fondé en 1981
41 FNLPK : Front de libération nationale du peuple khmer, nouvement nationaliste de résistance fondé par
Son Sann, ex-premier ministre cambodgien de 1967-1969
40
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camps de réfugiés établis sur la frontière khméro-thailandaise qui servaient, disait-il, de
point d’appui aux opérations de résistance menées par les Khmers rouges, le FUNCINPEC et
le FNLPK.
Il serait assurément naïf de qualifier l’invasion vietnamienne du Kampuchea d’intervention
humanitaire. Si libération il y eut, ce fut à l’instar de celle de l’armée rouge de Staline
« libérant » les pays d’Europe centrale de l’oppression nazie pour les soumettre à celle de
Moscou. Mais pour tous les Cambodgiens affamés, traumatisés et qui, dans un premier
temps, accueillirent l’armée vietnamienne en libérateurs, peu importaient les motivations
réelles de Hanoi. Parmi ceux-ci se trouvait Xuan, ma secrétaire, que quatre ans plus tôt, les
larmes aux yeux, j’avais accompagnée avec sa famille jusqu’au portail de l’Ambassade de
France à Phnom Penh. L’invasion vietnamienne lui sauva la vie. D’origine vietnamienne, d’un
village dans la région de Siemreap oû elle se trouvait, elle parvint à gagner Hô-Chi-Minh ville.
Un télex de M. Nam, Secrétaire de la branche d’Hô-Chi-Minh de la Croix-rouge
vietnamienne, qui m’était personnellement adressé, m’apprit la nouvelle. Nam m’écrivait
qu’une certaine Madame Xuan Després, se prétendant ancienne collaboratrice du CICR à
Phnom Penh, était venue solliciter l’aide de sa Croix-rouge. Nam me demandait de bien
vouloir lui confirmer qu’il s’agissait réellement de l’une de mes anciennes collaboratrices.
Ce télex me bouleversa. Je le lus, le relus des dizaines de fois, sans pouvoir croire qu’elle
était vivante. Informé, François Zen Ruffinen, le jeune délégué arrivé avec moi au Cambodge,
alors en mission à Hanoi, s’était aussitôt rendu à Ho-Chi-Minh ville pour lui porter secours.
Lorsqu’il la retrouva, Xuan ne pesait plus que 32 kilos. Epuisée, malade, elle n’était qu’un
corps décharné, une ombre au regard vide et hagard rappelant celui des survivants des
camps d’extermination nazis. Comme tant de Cambodgiens, sa famille avait payé un très
lourd tribu de souffrance à la révolution. Déportés dans les rizières, ils avaient tous dépéri en
silence. Son mari affaibli était mort des suites d’une infection généralisée non soignée; deux
de ses jeunes fils, sous-alimentés, étaient morts de maladie à ses côtés; l’aîné, séparé d’elle,
dont elle n’avait plus de nouvelles, avait été envoyé dans un autre camp de travail. De ses
quatre enfants, un seul avait rejoint avec elle le Vietnam. François la fit hospitaliser avec son
fils et entreprit des démarches auprès du consulat de France pour y faire reconnaître sa
nationalité en vue de son rapatriement. A son retour en France, gravement atteinte dans sa
santé, sa convalescence se poursuivra pendant de longs mois. Quelque peu rétablie, elle vint
avec mon appui s’installer à Genève et je lui trouvai un emploi au CICR à l’Agence centrale
de recherches où elle s’occupa du regroupement familial des boat people vietnamiens et des
familles cambodgiennes séparées. Parlant et écrivant le français, l’anglais, le khmer et le
vietnamien, ses connaissances linguistiques furent utiles. Alors qu’elle travaillait à l’Agence
centrale de recherche du CICR elle apprit, en 1999, par un message croix-rouge envoyé du
Cambodge, que son fils aîné dont elle n’avait plus aucune nouvelle était vivant. Rapidement,
il fut autorisé par l’administration suisse à rejoindre sa mère. Xuan qui vit à Genève est
aujourd’hui âgée de 81 ans.
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A l’exception de Xuan, je suis resté sans nouvelles de tous les autres collaborateurs
cambodgiens de la délégation.
Le 26 juillet 1979 je reçus au siège du CICR une lettre de Mademoiselle Phlech Phiroun,
l’ancienne Présidente de la Croix-rouge du Cambodge. Elle, à la santé si fragile, avait aussi
survécu à l’enfer khmer rouge ! Sa lettre avait mis 19 jours pour me parvenir. Je la reproduis
ci-dessous :
« Phnom Penh, le 7 juillet 1979
Cher Monsieur Pasquier,
J’aurais bien voulu vous écrire depuis longtemps, mais vous savez mieux que n’importe
qui ce qui s’est passé chez nous. Sachez que malgré ce long silence, je n’ai pas oublié les amis
de la Croix-rouge cambodgienne.
J’espère que vous allez bien et que vous remplissez toujours vos fonctions humanitaires.
Je pense que vous n’avez pas, non plus, oublié vos amis khmers qui étaient très malheureux
après votre départ.
Je viens seulement maintenant vous demander mille excuses pour avoir manqué à mes
devoirs de Présidente (à l’époque) avant votre départ précipité de notre capitale. J’ai
beaucoup regretté de n’avoir pas eu la possibilité de vous voir et de vous remercier avant de
nous quitter. Je devais pourtant vous demander « pardon » pour le geste barbare des traitres
pour vous avoir renvoyé de Phnom Penh. C’était un manque de courtoisie de la part de ces
misérables. J’en étais bouleversée et j’avais honte devant cette attitude regrettable qui
déshonore le peuple khmer.
Je sais qu’il n’est pas nécessaire de vous parler de ma vie en enfer pendant ces quatre
longues années. J’ai failli mourir comme les autres. C’est une grande chance d’échapper à la
mort. Vous savez que plusieurs membres de notre Comité ont été exterminés, tels les
docteurs Thor Peng Thong, Long Ngeth, Ber Keng Hean, Tek To. L’ancien siège de la Croixrouge cambodgienne ainsi que le dispensaire et les magasins ont été détruits. Mais repartant
à zéro, nous nous efforçons de faire revivre notre Société. C’est le Dr Nou Beng qui est
Président de notre actuel Comité et moi-même Vice-Présidente. Notre Président a écrit à
Genève pour informer la Ligue des Croix-rouges et le CICR de la reprise de mon activité.
Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez revenir à Phnom Penh. Vous vous
rendrez compte des dégâts considérables provoqués par le régime de terreur de Pol Pot dont
vous avez sans doute entendu parler. Vous ne reconnaîtriez plus Phnom Penh qui est devenue
une ville maussade, une ville fantôme avec un visage inhumain. Je n’arrive pas à vous
expliquer cela. Venez voir cela vous-même, car la porte est ouverte à tous, ce n’est plus
comme du temps de Pol Pot qui fermait la porte hermétiquement.
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Veuillez dire aux amis de Genève que même dans ma misère la plus noire, je n’ai jamais
cessé de penser à eux et souhaite qu’ils puissent nous revoir.
J’embrasse Mme Pasquier, j’espère qu’elle se souvient encore de la pauvre exPrésidente de la Croix-rouge cambodgienne, si maltraitée par les barbares.
A vous, toutes mes amitiés et à bientôt de vos nouvelles.
Phlech Phiroun
Vice Présidente de la Croix-rouge du Cambodge »
Je lui répondis aussitôt. Elle ne reçut jamais ma lettre. Nous nous revîmes quelques mois
plus tard, à l’occasion d’une visite qu’elle rendait aux institutions Croix-rouge de Genève. Je
m’abstins de l’assaillir de questions. Elle me fit comprendre qu’elle ne pouvait me raconter
ses années en enfer. En parler, c’était y retourner. Elle se contenta de me dire : « Je me suis
faite toute petite, j’ai jeté mes lunettes, je me suis fait oublier. C’est un miracle que je sois
encore vivante parmi tant de morts. » Le 17 avril 1975, des Khmers rouges avaient investi le
siège de la Croix-rouge cambodgienne et ordonné à tout le monde de quitter la ville. Thor
Peng Thong, directeur des opérations de la Croix-rouge cambodgienne, s’y était refusé. Il
avait été froidement abattu dans son bureau. Tak To avait connu le même sort. Comme tous
les autres Phnomphenois, elle était sortie de la ville, sans rien emporter.
Pendant son séjour à Genève, surveillée de près par les représentants du nouveau régime
qui l’accompagnaient, elle déclina toutes mes invitations, s’excusa de ne pouvoir passer,
entre amis, une soirée chez nous. Ma femme lui fit visiter la ville, lui offrit une montre. Elle
n’en avait plus depuis qu’un jeune Khmer rouge lui avait arraché la sienne, le 17 avril 1975.
Nous nous revîmes chaque fois avec la même émotion au cours des années suivantes, lors
de ses visites à Genève.
Le Cambodge d’aujourd’hui semble avoir retrouvé la paix. Il a aussi renoué avec ses vieux
démons du temps du sihanoukisme : démocratie sous le contrôle autoritaire du Premier
Ministre Hun Sen, au pouvoir depuis près de 30 ans; corruption des élites et des
fonctionnaires; exploitation des paysans dépouillés de leurs terres par de nouveaux
entrepreneurs avides. La pacification du pays s’est faite en tournant la page sur la période
khmère rouge. Pol Pot, lâché par Khieu Samphan et Ieng Sary, est mort en 1998 dans le
maquis, âgé de 73 ans, sans avoir à répondre de ses crimes. Seuls cinq dirigeants khmers
rouges ont été traduits en justice pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crime de
génocide. Douch, le directeur de Tuol Sleng a été condamné le 3 février 2012 à la perpétuité;
Ieng Sary est mort au cours de son procès avant que le jugement soit rendu; son épouse Ieng
Thirith, atteinte de démence, a été libérée, jugée inapte à comparaître; Khieu Samphan, âgé
de 84 ans, ex-chef d’Etat du Kampuchea démocratique, et Nuon Chea, l’idéologue et numéro
2 du régime, âgé de 89 ans, ont tous deux été condamnés le 7 août 2014 à la perpétuité
pour crimes contre l’humanité et sont en attente de jugement pour crime de génocide
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«contre les minorités Cham (minorité musulmane khmère) et vietnamiennes». Les crimes
contre les Cambodgiens ne sont pas inclus dans la définition du génocide retenue par le
tribunal.
Au nom de la réconciliation nationale, les Khmers rouges ayant été amenés à déposer les
armes sous la promesse d’une amnistie, le gouvernement de Hun Sen n’accepta qu’après de
nombreuses presssions internationales qu’une Chambre spéciale chargée de juger les crimes
commis sous le Kampuchea démocratique soit créée au sein des Tribunaux cambodgiens,
sous le patronage des Nations Unies. A ce jour, seuls les cinq dirigeants nommés ci-dessus
ont été déférés devant cette Chambre, en fonction depuis 2007. De nombreuses voix ne
cessent de critiquer la lenteur des procédures engagées et l’attitude du gouvernement Hun
Sen opposé à l’ouverture de poursuites contre d’autres cadres khmers rouges dont certains
occupent aujourd’hui d’importantes fonctions dans l’administration et l’armée et d’autres
vivent dans leurs villages au milieu de ceux mêmes dont ils furent jadis les bourreaux. Hun
Sen justifie cette attitude en expliquant que l’ouverture de nouvelles poursuites conduirait à
une reprise de la guerre civile. Que les Nations Unies aient apporté leur caution à une telle
parodie de justice fait réellement injure aux millions de victimes cambodgiennes.
Sihanouk, après être remonté sur le trône en 2002 et avoir abdiqué deux ans plus tard en
faveur de son fils Sihamoni, est mort, le 15 octobre 2012, à l’âge de 89 ans, en Chine où il
suivait un traitement médical. Sa dépouille, ramenée en grande pompe à Phnom Penh, fut
exposée à la vénération du peuple avant d’être incinérée selon le rite bouddhiste.
Aucun dirigeant américain n’a jamais eu à répondre d’une quelconque responsabilité dans le
déclenchement d’une guerre qui noya pendant trois années le Cambodge sous les
bombardements indiscriminés des B52 et ouvrit la voie du pouvoir aux Khmers rouges.
Aucun dirigeant américain n’a eu à répondre d’avoir sciemment livré le Cambodge à «un
bain de sang annoncé ». Henry Kissinger dans ses écrits a justifié l’intervention américaine
d’avril 1970 au Cambodge comme une mesure stratégiquement nécessaire pour sauver la
vie des soldats américains et «protéger leur retrait progressif (…) Si l’on ne touchait pas aux
bases logistiques nord-vietnamiennes, aucune stratégie fondée sur le retrait américain ne
pouvait aboutir. Les offensives américaines furent chaque fois accueillies favorablement par
les autorités cambodgiennes, convaincues qu’elles défendaient ainsi la neutralité de leur
pays. » 42 Ainsi les diplomates écrivent-ils l’Histoire, dont un illustre prédécesseur français de
Kissinger, Talleyrand-Périgord, disait qu’elle n’est que «la conspiration du mensonge contre
la vérité.»
J’ai des amis qui se sont rendus récemment en voyage à Phnom Penh. Ils y ont découvert
une capitale à nouveau vibrante de vie, mais qui, apparemment livrée à la spéculation des
promoteurs immobiliers, a perdu sa nonchalance tranquille et son charme provincial
42

Henry Kissinger, « Diplomatie », édition Fayard 1996, pp 628-629
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d’antan. Derrière ce nouveau décor, la mémoire des atrocités commises par les Khmers
rouges ne cesse pourtant d’habiter l’âme des Cambodgiens survivants. Le sinistre centre
d’interrogatoire de Tuol Sleng a été transformé en lieu de mémoire du génocide. On y trouve
d’abondantes archives abandonnées par les tortionnaires dans leur fuite précipitée devant
l’avancée des forces vietnamiennes : des milliers de photos des victimes, en format
signalétique, prises par leurs bourreaux ; des confessions déchirantes et délirantes extirpées
sous la torture, des dossiers d’interrogatoire ; on peut y visiter les cellules où étaient
entravés en ligne les centaines de détenus et les salles de torture. A quelques kilomètres de
Tuol Sleng s’élève l’ossuaire de Choeung Ek, construit sur le lieu des charniers où les 15 000
détenus du S-21 furent exécutés sauvagement, le crâne fracassé à coups de bèche avant
d’être jetés dans des fosses communes.
Le génocide cambodgien de 1975-1979 a officiellement coûté la vie à deux millions de
personnes, soit 25% de la population.
Quarante ans plus tard et après avoir vécu avec intensité, au travers de mes autres missions
pour le CICR, l’évolution de notre monde et de ses nombreux conflits, alors qu’il me paraît
que nous sommes aujourd’hui confrontés à de nouvelles formes d’intolérance, de haine et
d’idéologies religieuses fanatiques qui détruisent tant de vies et pourraient même
bouleverser l’avenir de nos enfants, j’ai voulu que soit mis par écrit, comme un devoir de
mémoire et d’appel à la vigilance, le souvenir de cette mission à Phnom Penh très
scrupuleusement reconstituée à partir de mes notes personnelles, d’images indélébiles et de
recherches dans les archives du CICR.
Ce devoir de mémoire est aussi un témoignage que je voulais apporter sur les souffrances
infligées à toutes les innocentes victimes, précipitées par les Etats-Unis dans une guerre qui,
à l’origine, n’était pas la leur et dont l’épilogue sous le régime totalitaire des Khmers rouges
s’inscrit avec son innombrable cortège de morts parmi les pages les plus sombres du
sanglant XXème siècle.
Je ne suis jamais retourné à Phnom Penh.
Phnom Penh ne m’a jamais quitté.

Genève, le 17 avril 2015
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Entretien avec le Président Lon Nol. De gauche à droite : Mlle Phlech Phiroun, Présidente de la Croixrouge cambodgienne, André Pasquier, François Pérez, le Président Lon Nol
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Réception à la Croix-rouge cambodgienne pour le départ de mon prédécesseur, François Pérez, et
mon arrivée. A ma droite la Présidente

Réception au siège de Croix-rouge cambodgienne : la Présidente remercie François Pérez qui
termine sa mission et me souhaite la bienvenue
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Quelques mots en réponse aux propos de bienvenue de la Présidente
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1974 : François Pérez et, à sa droite, M. Long Boret, alors ministre des Affaires étrangères, et le
ministre de la Santé.
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Distribution de secours par la Croix-rouge cambodgienne à des déplacés
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Distribution de riz
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Distribution de lait vitaminé à des enfants déplacés

Des déplacés qui viennent d’arriver
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Encore de nouveaux déplacés
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Les paysans déplacés arrivent sans rien

On leur construit des paillotes

117

Le docteur Pascal Grellety dans un camp de déplacés
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Je suis à Païlin avec notre officier de liaison, le colonel Sok Rodden

L’hôpital Preah Ket Mealea où opère l’équipe chirurgicale britannique
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Nos chirurgiens et leurs collègues cambodgiens

Victime de mines
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Une petite fille atrocement blessée mais sauvée momentanément

Paillotes de déplacés détruites lors de combats. Les tranchées creusées au centre des paillotes
permettent aux déplacés de s’y blottir lors d’attaques ou de bombardements
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Après une attaque khmère rouge

122

Délégation de Phnom Penh : bureau de l’agence, dans leurs boîtes, des milliers de demandes de
recherche de disparus qui restent en attente de réponses qui ne viendront jamais
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Cratères laissés par les bombardements des B52
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Les soldats de Lon Nol

Ligne de défense de Phnom Penh
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Notre petit pensionnaire dénutri à son arrivée chez nous

Quelques semaines plus tard dans les bras de notre cuisinière et de ma femme
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Devant l’entrée de la délégation : équipés de gilets pare-balles et de casques croix-rouge,
collaborateurs cambodgiens prêts à partir pour l’aéroport
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Le 12 avril 1975, les Américains évacuent Phnom Penh : l’ambassadeur John Gunther
Dean embarque dans le dernier hélicoptère des Marines

L’évacuation se termine
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Après-midi du 16 avril : l’établissement de la zone de sécurité vient d’être achevé

16 avril, dès son ouverture, les réfugiés se pressent à l’entrée de la zone de sécurité
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L’afflux à la zone neutralisée du CICR continue le matin du 17 avril
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Phnom Penh, le 17 avril au petit matin. Les combats ont cessé, les Khmers rouges ne sont pas
encore entrés dans la ville

Les faux khmers rouges du Monatio paradent dans la ville sous les acclamations de la population
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Les soldats du gouvernement et les faux khmers rouges fraternisent et paradent dans la ville

Entrée dans Phnom Penh des colonnes de maquisards khmers rouges. Dans quelques heures ils
contrôleront la ville avant d’en déporter la population
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Un jeune vainqueur. Derrière lui, les Phnompenhois déportés quittent la ville
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Entretien dans ma chambre à l’hôtel Phnom avec un émissaire khmer rouge. A côté de lui, Tak To de
la Croix-rouge cambodgienne. Je suis de dos, chemise rayée. A ma gauche, Roland Duc. Au fond,
debout, le pharmacien dont l’épouse réfugiée en France me permettra d’identifier mon interlocuteur
khmer rouge, Dy Phon
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Déportation des habitants de Phnom Penh
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Cambodgiens escaladant le grillage d’enceinte de l’ambassade de France pour échapper à la
déportation

Cambodgiens réfugiés dans l’ambassade de France
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Ung Boun Hor, Président de l’Assemblée nationale, réfugié dans l’ambassade de France, est livré par
des gendarmes français aux Khmers rouges. De dos, le consul Dyrac

Les Cambodgiens réfugiés dans l’ambassade sont contraints de quitter leur refuge

137

L’équipe chirurgicale britannique tente une opération de la dernière chance dans l’ambassade de
France. A gauche, le chirurgien Mike Daly, au fond, l’infirmière Edith Plouy, au centre, le Dr Murray
Carmichael, à sa gauche, Philippe Scherpereel, de dos, l’infirmière Marie-Joe Reynaert. Le patient ne
survivra pas
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Sur le pont marquant la frontière entre le Kampuchea et la Thaïlande, le chef du convoi

Avec mon collègue François Zen Ruffinen, à ma droite. Nous venons de franchir le pont
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Le Kampuchea ferme sa frontière et entre dans les ténèbres

