
Celui-ci est considéré par beaucoup comme un dictateur, on lui reproche d’avoir instauré un 
régime totalitaire corrompu dans son pays. C’est pourquoi Sam Raisny, ancien ministre de 
l’économie, puis député, s’est présenté au élections présidentielles pour devenir le dirigeant 
du Cambodge mais il les a perdu. Cependant, certaines sources proclament que les votes ont 
été truqués par les partisans du Hun Sen.

Lors du forum de la Paix, il nous a relaté sa jeunesse puis son aventure politique. Il est issu 
d’une famille aisée, composée de plusieurs enfants. Il nous a expliqué que son père avait 
travailler  pour le roi du Cambodge Norodom Sihanouk. Mais très rapidement sa vie est bou-
leversée par l’exil forcé de son père et l’emprisonnement de sa mère suite à une accusation 
de complot contre le roi. Il a suivi des études de Sciences Politiques en France. Ensuite, il a 
été député à l’assemblée nationale du Cambodge et en 1994, il s’est engagé politiquement 
contre le parti de Hun Sen. Pour cela, il a créé son propre parti appelé « Parti de Sam Rainsy » 
et il se représentera aux élections. Malgré la défaite de son parti aux élections, il reste un ad-
versaire de Hun Sen. Il a dû faire face aussi à de nombreux attentats contre sa personne.

En bref, Sam Rainsy combat le régime des dictateurs qu’il ne juge pas adaptés pour gouver-
ner un pays car il cherche «sans cesse à faire des profits».
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Lors de notre sortie à Caen, nous avons rencontré Sam Rainsy, l’opposant politique du 
président actuel du Cambodge, Hun Sen, ancien membre des khmers rouges, mou-
vement communiste extrémiste.
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