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Le Soleil 

Le « Soleil », le nom de la future station de télévision et radio, gérée par une 

compagnie privée indépendante, mais affiliée au parti PSN. Est-ce cela une 

victoire liée à la culture de dialogue du PSN/PPC ? Dans l’esprit de Sam Rainsy, 

cette naissance serait une conséquence positive tirée de cette culture.  

La mission principale, selon Lauk Prathean (Monsieur le Président), serait 

l’éducation de la jeunesse. Et la station ouvrait la porte à tous les partis politiques 

et O.N.G. Tout est dit en langage politique : une station pour la liberté 

d’expression. Mais cette liberté est un trompe-l’œil parce que sur l’onde 

hertzienne de Radio Free Asia, Sam Rainsy n’a pas tout dit la vérité concernant 

le programme détaillé, dont Hun Sen donne son accord. 

Mais il dévoile un secret concernant le budget prévisionnel du lancement de 

cette station : 3 millions de dollar US. Bien sûr, cette somme coquette 

proviendrait de plusieurs sources : dons, subvention des divers médias, mais la 

rubrique de publicité ne s’inscrit par dans le livre de recette parce que la station 

n’a pas une vocation commerciale. La date de lancement est prévue à la fin de 

l’année 2015. En réalité, ce prix est celui de la soumission inconditionnelle de 

Sam Rainsy et Kem Sokha à Hun Sen. Ces deux veulent voler plus vite vers le 

monde où luxe et l’argent font la loi ; le troisième pense que, sans aucune 

dépense, le pouvoir pourrait être menacé par la colère du peuple. Ils ont décidé 

ensemble de créer la culture de dialogue pour gérer le mieux possible le 

mensonge.     

L’annonce de cette gestation n’est pas un bon augure pour la démocratie parce 

que « Soleil » apparaitra dans le ciel de la dictature. Il brûlera, dès le premier 

jour, las, triste jour, l’espoir du peuple khmer au lieu d’éclairer le chemin de la 

liberté. Il déniera au peuple khmer le droit de s’exprimer librement au nom de la 

culture de dialogue. Aujourd’hui, il y en a sept locutions interdites, demain et jour 
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passe, il y en aura d’autres qui étouffent la voile pour l’empêcher de prendre le 

vent de la liberté. 

En 2018 avec « Soleil », le PSN serait le porte-voix du PPC. Les deux, comme 

dit Sam Rainsy, sont les Partis du développement du pays. Plus rien qui nous 

empêche de s’aimer brûlement : Tous nos plaisirs à nous, tous nos joyeux 

rencontres partout, tous nos ébats des beaux soirs nous émerveillent ; de nos 

amours, l’Amour fou, c’est le bonheur. Adieu, pauvre peuple khmer qui fait notre 

tourment, car nul bonheur ne vient de tes bulletins de vote, mais les lingots d’or 

qui viennent de la caisse du PPC. Alors, M. Sokha, changer ou pas changer ? 

Mais sous le poids du siège du Vice-Président de l’Assemblée des moutons, 

avec 3 millions de dollars US en prime de naissance du « Soleil », Kem Sokha 

n’a plus le choix d’aimer la charité du PPC : que le jour fasse place pour toujours 

à la nuit ! Dans le noir, personne ne voit l’or ; amène-le pour que je puisse le voir 

avec toi. Et ensuite, qui parlera encore le changement du pouvoir, tu pourras le 

fouetter afin que nous puissions nous aimer comme des chiens. 

Avec «Soleil », Sam Rainsy et Kem Sokha ne parleraient plus de la démocratie. 

Leur message quotidien à la jeunesse ce serait : terminer les querelles entre les 

Khmers et tenir l’esprit de la paix pour honorer les œuvres du développement 

du Saint Homme et Protecteur de la paix, nommé Hun Sen : cet homme aspire 

à gouverner le roi et le pays. Il a une femme altière qui a sur lui plus d’un 

royaume que Dieu et les saints ministres tels que Sar Kheng, Tea Banh, Hor 

Nam Hong, Keat Chhon. Et avec nous, sage et vous, enfant poli et docile du 

Kampuchéa réunis, il sera encore plus fort pour protéger le royaume parce que 

son âme doit faire un astre plus glorieux que le feu Samdech Ta (Sihanouk). 

Les élections 2018 seraient l’union d’esprit entre le PPC et PSN sur modèle du 

Sangkum Reach Niyum. « Soleil » serait la voix contre celle de la démocratie. 

Quant aux stations de télévisions et radios inféodées au PPC seront la voie de 

la dictature pour servir les intérêts du Vietnam. La première voix menace les 

démocrates et la seconde donne l’ordre à la troisième main d’abattre les 
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opposants. Après les élections, le C.N.E. proclamera les résultats électoraux 

avec une victoire du PPC : une majorité absolue à l’Assemblée Nationale. PSN 

et les autres partis partageront entre eux les sièges restant à partager : une 

miette de gâteau. Pour clore ce chapitre électoral, le porte-parole du PPC parlera 

du vote de sanction contre le PSN parce que ce parti a trahi ses électeurs. Voilà 

le scénario du drame des élections 2018, lequel est déjà écrit par les scénaristes 

du parti communiste vietnamien. Pour eux, le rôle de Sam Rainsy dans leur film 

« Indochine vietnamien », n’est qu’un figurant : valet de Hun Sen. Le sort du 

Cambodge en 2018 est décidé par le Parti communiste vietnamien depuis 1930, 

et l’an 2009, Sam Rainsy eut arraché une borne frontalière en signe de 

protestation contre les travaux de démarcation de la frontière avec le Vietnam. 

Mais aujourd’hui tout à bien changé. Dans la pompe de Hun Sen et dans 

l’aisance de secours au PPC affaibli, il allume des feux de joie pour fêter la 

victoire du Vietnam. Toutes les bornes frontalières sont déjà supprimées pour 

agrandir l’espace de vie pour le peuple vietnamien. Celui-ci a besoin de son 

potage et du chien gras, il faut qu’il soit nourrit aux frais du peuple khmer.     

Et Sam Rainsy dans tout ça, il va à son devoir : aider le Parti communiste 

vietnamien à réaliser le rêve de Ho Chi Minh en force d’occupation. Le 7 janvier 

1979, ce rêve eut brillé pour le peuple vietnamien, maintenant qu’il est 

vainqueur, il sourit au peuple khmer. Quelles sont les villes de quelque 

importance que les Vietnamiens ne possèdent pas ?   

En effet, « Soleil » ne serait jamais un porte-voix de la démocratie, de la liberté 

d’expression, de l’indépendance nationale et un défenseur de l’intégrité 

territoriale. En revanche, Il serait au service des élections fraudées pour 

maintenir le pouvoir du Parti communiste vietnamien au Cambodge.  


