
Chers amis et compatriotes

Suite aux élections truquées du 28 Juillet 2013, le Peuple du Cambodge exige toujours que la 
Justice lui soit rendue et qu'une Commission Indépendante soit créée pour élucider tous les cas 
de Fraudes et d'Irrégularités lors de ces élections.

Les échecs répétitifs des réunions de négociation, ont montré que le Parti de HUN SEN continue 
à ignorer la revendication du Peuple Khmer pour la Justice.

A la veille de la Journée des Droits de l'Homme, le Gouvernement de HUN SEN ne cesse de 
fouler aux pieds les droits élémentaires de se rassembler, de manifester et de s'exprimer.

Le Parti Sangkruos Cheat organisera des manifestations dans le Pays pour exiger que la Vérité 
soit établie, que la Justice soit rendue et que les Droits de l'Homme soient respectés.

Sangkruos Cheat France, en solidarité avec la Jeunesse et le Peuple du Cambodge, organisera 
une Manifestation le 15 Décembre 2013 autour des thèmes suivants :

1. La condamnation du Coup d'Etat de HUN SEN et de son Régime dictatorial,
2. La non-reconnaissance de l'Assemblée et du Gouvernement illégitimes de HUN SEN
3. Le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préconisés par 

les Accords de Paix de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991.
4. La création d'une Commission d'Enquêtes Indépendante sur les Fraudes et les 

Irrégularités lors des élections du 28 Juillet 2013.
5. Nouvelles Elections Législative en 2014

Pour soutenir le Peuple Khmer dans sa lutte contre le dictateur HUN SEN, nous vous invitons à 
participer activement à la manifestation. 

Venez nombreux en faisant passer le message à un nombre 
maximum de personnes, par email, par téléphone, par SMS

Le Dimanche 15 Décembre 2013 , à partir de 14h00
A l’esplanade des Droits de l’Homme 

Place du Trocadéro , 75016 PARIS 
( Métro Station Trocadéro )  

Contacts :
Mr. Sok Sophath 06 35 18 55 42, Ham Bun-Chhay 06 26 39 26 84, Ung Sam Ok 06 27 02 25 74 
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