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{(;îyv)m ,); amK‰d)} o?)a‘qµ,è<aÙmM‰bp&:>b¬p

:ıtE)mp(b)Ìb¿ lPà(kg 1972

k&p&yB(ùét;&g(<)b(,)a :)eµ :)m’Ùy¿Ì’né: §zm&uÙp)2017

aÙmM‰bp&:> ÚvXÓq&p

aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p(pø z?øo?)h‘Œ(fM)øu) d)aÙmM‰bp&:>b¬p¿ z?ø(iîyu) d)
b¬pz)t(dét¿ z?ø(iîyu) d)(bîam&g¿ z?ø(iîyu) d)(bîaaÙt — a)nk&y i)àt$:‘
(pø m)p§ym¬bey‘ e'aÙmM‰bp&:>§<,(bétŒ(fM)øu) “aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p” (pø
†t —

(<)b(=yÙu) aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p(pø m)pº: m)pe,‘ d) “b¬p” (bét(y)t
:&a/) $àkéb¬p(pø aP‰tu)p\d)d)y&:):pçm¬b ŒÌp:E),‘hp>&q:&p —
1… (<émaà(véy èp dpd)y&b¬p
dpd)y&b¬p m)p(<émaà(véy(p°aP‰tN:Ùaq&p m>‰àz)tyHÓt(:îtè= y)miàp)h èp

i(p?b’t‘(: (YANG TSÉ) — k¬a(pø m)p(fM)ø(<ém(=°u) v)à(;îy (NAMVIET) ª
bµ(;’ (YUE) §<,§zMn(bétŒ(fM)øu) “b¬p” — :):pçb¬p(pø eM)pd)h‘kµd$àhµn
d)m¬b §zMnmp (i —

b¬p ª (;îy (VIET) d)d)y&kpO‰ m)p 80% (p°(;îyv)m:k.èuT —
2… a)nn)yyH)y èp d)y&b¬p ma(,é §<pyÙta"t
§<pyÙta"t ª <éiàp)hi(p?Na=m §<, b¬p(=°u) “Ìa‘eé” (BAC KY) ª §<,

b¬paÙmM‰bp&:>p&bm (=°u) “Ìa‘hµ” (BAC BO) d)<énh:‘aÙ,:mKÁpO(m; (MEO)¿
m’b (MOÏS)¿ èu (THAI)¿ m’p (MAN) —,—

,Ùø<,‘sP)à 111 mÙp e…:… (iéhdpd)y&b¬p ;)yiéma(,éyàhp‘(pø — (ey)àt
o)pém¬b (fM)ø(=°u) NaÙt<Ùte&g (DONG KINH) §<,(Na)bma <µn(fM)øu)
=)vµb qà§va† dpd)y&(<ém a!p)àeP)(lî:z?|p(ùét(i°(p°(,élPà$:‘(i° —

yÙta"t ª Ìa‘eé (pø :U&y(p°(Na)ma)nNy|yNy)q&p Nh§=, 1…000 sP)à e'ké
sP)à 111 mÙp e…:… n=µy<,‘sP)à 939 èp e…:… —

a)nÍ;yYpçèpq,p)amM‰bp&:Y§zMn

2

Pក ទូ [មុត   Pក [ឡ|ត ស    Pក o៉ន សុវណ�    Pក kង សំរ�ន 
t�នគណបក#            � ប៉ុល ពត t�នគណបក#         t�នគណបក#
ពីJKំ ១៩៥១-៥៨          ពីJKំ ១៩៦២-៧៩ ពីJKំ ១៩៧៩-៨២          ពីJKំ ១៩៨២-៩១

t�នគណបក#

¢ដឹកpំគណបក#tVជនកម{|V
ពីJKំ១៩៥១ មកដល់បច£|ប9នF

Pក V សុីម
t�នគណបក#

ពីJKំ១៩៩១-២០១៥

Pក ហ៊ុន �ន
t�នគណបក#

ពីJKំ២០១៥មកបច£|ប9នF

1

I- (:qa>é:(tAy

:ıtE)mp(b)Ìb



3 

èNkpen SAIGON §Nkaº:/é CANTHO

<àhµa(a)t GOCONG r?)àt SOCTRANG

(m:n MYTHO k,,); BACLIEU

aàkt‘º:/é BENTRE i"a(zM° CAMAU

m)y‘Ndµa CHAUDOC (a)øNy,‘ PHU QUOC

k)mÌn)d LONGYUEN (a)øNyù)q POULO CONDOR (CONG SONG)

j/)n§<a SADEC

e¬nay‘:àe),‘u) (fM)ø(zyYi)àt(pø NyÓ;Ìpb¬p (e<µn(fM)ød)(Nqép(,éa d)
(Nqép:) Nh(b)dpç(<émHéhàÌy‘Œ$:‘ pµ;$pÙ:/);nébçi)àtù)bnh:‘mQ):‘(<ém —

ma<,‘Nyt‘(pø (bét(régu) aP‰taàù‰t(k,Nh§=, 2…000 sP)à dpd)y&b¬p
Ìp<(v>émba<é(e†td)(Nqép e'Nhm)v 334…000 e…m…2 — Nk"yY&a)nvç(pø $Pa
NÌdGNh;yY&:)ı:>p&bm Œ(fM)øu) “m=)<à(vén èp dpd)y&b¬p (sK)ø(i°i&:z)t
yHÓt” —

a… qn&y,aZv\ èp a,bÙiO NhbÙiONh<)h‘$);Ùo
1_ (ekÙà$)qb,‘u) a,bÙiONh<)h‘$);Ùo èp k¬aaÙmM‰bp&:> Ìpy)mi:/p\-

Í:Áb(b)o) :ÙiO:)o(p)ø(i (Nk)øu) a,bÙiONh<)h‘$);Ùo(pø m)p,aZv\
omMd)y&nh:‘;) d)p(b)Ìb e'p(b)Ìb èp a)nNhbÙiOy)mNi":>éaÙmM‰bp&:> —
2_ :U)hp)mµ,<W)p Ø k¬aaÙmM‰bp&:> q)h‘(j>émhàhøhà(Ìna:&an(p°§N:qàa)n

Ìp(=éb (ea!zàNh"t(o.éŒmµ,<W)pyµql?)m (=ébbamµ,<W)p(pø ma§aiNmt‘y)m
(i°(iîy (<émHé$tEa)n(r):p)nh:‘(e — (eh(tAéymµ,<W)py«eP) kélµm&m¬b (i°lµm&
m¬b(iîy — (ep&b)bu) NaÙm(b)o)aÙmM‰bp&:>(p°a§p?tv) a)n§NhiNmt‘<é
NÌa<d)m)p e'(o.éŒi),‘§y$PaN:ÙaNyÓ;(p°aP‰tav>)h‘è<i)àt$:‘ (=éb(eba
am?)àtiÁk(pø maπhNa(:)hiéNaÙt§ym¬b —
3_ (nîhqàŒm)p:ıtE)mNhd)n)ı:> Ø a),v)(eÌph(tAéymµ,<W)pm)ài)à,*

(=éb (ehàk)a‘$);ÙoŒn)ı:> p&t ht+)y‘n)ı:>Œ(i°d)bÙiOdp m)p(e),hàvt
p"th(tAéyatiÁkNhd)n)ı:> — y)m (,)a b’ (t.ït b’)h‘ atam?)àtNhd)n)ı:> m)p
nµhmp> 3 b’)t e' Ø

- atam?)àt:àz)p‘« m)p(h:aamM(i°(,é:mnlµm& iµi)àtNh(i:

sP)à 111 mÙp e…:… n=µy<,‘sP)à 939 èp e…:… —
3… a)n;)yié èp dpd)y&b¬p ma(,épenq)mB’)
penq)m ª q)mB’) (pø ,)y:pO"ty)m(sPn:mÙNiq&p q)h‘y)àtké (zyYa.)th»&g

(QUANG BINH PHANTHIET) n=µy<,‘ (zyYj)p‘o)y (QUANG PHANTHIET) §<,m)p
o)pé (fM)ø k&dÁb (VIJAYA) —

dpd)y&b¬p Ìp<(v>émbapenq)mB’)(pø kéq)m ÌpaP‰taàù‰t ké e…:… 605
n=µy<,‘ e…:… 1470 (e§Nh(fM)ø(=°u) $vV)m ª §<,b¬pp&bm(=°u)
“NiÙteé” (TRUONG KY)¿ k¬aaÙmM‰bp&:> (=°u) “NiÙthµ” (TRUONG BO) §<,m)p
o)pé (fM)ø NaÙt(;’ (HUE) —

aP‰ta)n<(v>émbapenq)m(pø b¬p (e(Nhém(oB)Ìbk&(:: 3 b’)t e' Ø
- ,h(Ndîy§Ndaqµ,y)àtién:‘(p° (<)b:p>&Íoé —
- a),v)qµ,y)àtiéÌp(=éb (ep)àeP)(o.éŒ$àv)qav>), Œ(z/)b —
- $p>n)empç(b)o) —
(Na°ké(pø (em)p(Nhéa,êÌb(j/t« <µqd):àvµa:µaÌ’p‘ d)ı:>énµh:*)y ª

d);yU‰m)pyàè, —,— êi)=nvç a),késP)à 1306 (:>qb¬p Ìp(,éaaµpNamÙà
(fM)ø p)t Ny)p‘ (HUYEN TRAN) (i°u.)b(:>qq)m (fM)ø NkøÌi (sm’)p‘ (CHE-

MAN) §<,p)àŒq)mz)yht‘(zyYm¬bb’)toà e'(zyY$µ,é †a:)nz?øu) $µ d)(zyYm¬b¿
† ,é a!d)(zyYm¬b§<n §<,b¬p§Nh(fM)øu) oÙb $)p ;’) (THU AN HAO) —
4… a)nn)yyH)y èp dpd)y&b¬p ma(,éamK‰d)(Na)m
aP‰ta)n<(v>émba<é§zMn (p°amK‰d)(Na)m(pø b¬p(Nhém(oB)Ìb<µqa),§<,

;)(Nhé (<émHé<(v>émbapenq)m <µ(qPø§<n — b¬pÌp(Nhé(k,ké sP)à 1618 <,‘
sP)à 1949 (iéhbaamK‰d)(Na)mÌp — <é(bét(p°amK‰d)(Na)m (hén)h‘i)àt (a)øNyù)q
p&t (a)øNy,‘ jt m)p 21 (zyY §<,m)p(fM)ø<µqy(i° {y)m(:î;(l° :ıtE)m
p(b)Ìb 1972} Ø

i¬,y)m’Ùa THUDAUMOT ùt(=) VINHLONG

Nyk)àt§N:a)Neé BIEN HAO NkøNyk)àt TRAVINE

§N:$àh&, BARIA k)m HATIEN

(n)t<àné TAYNINH Nam¬p:n RACHGIA
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dàp)ga)nnÙ:/‰é — $Padàp)ga)ni)àtù)b(p)ø Ìpz&yzàNh"t§Nht(o.é:amMl)k hà(né
q,p)aÙmM‰bp&:>$p>nd)y& b’)tz?)àt — (<)bm)pdàp¬bké =µd&m&g jt k¬ab¬p §<,
n:‘(p°aP‰tNh(i:q&p a! Ìa‘q&yY Ìa‘eàp&y (<)b:)n a)n(r):p)nh:‘$Padàp)ga)n
i)àt(p)ø(i° —

mB’)t(iîy :m)dié 2 èp $p>nd)y&ié 3 (p°sP)à 1920 Ìp:à(nq Ø
√ h(tAéya)n&b),Ábp(b)Ìbnh:‘aÙmM‰bp&:>m¬b (p°NaÙt(:îtè= èp
Nh(i:q&p (<émHét)bp"tj>,‘dàp¬bNeh‘§hhb’)t qà(k)øaÙmM‰bp&:>$):Ùé —

√ “d¬bnà(<)ø” Nh(i:i)àt$:‘aP‰t(,)a ŒjÙyké$)v)p&emp&bmq):‘ —
√ e)àNiq,p)(:P=)d)y&i)àt$:‘aP‰t(,)a —

z_ Nk"yY&a), èp aÙmM‰bp&:>q&p
evha/aÙmM‰bp&:>q&p Ìpq)h‘aà(véy (p°sP)à 1921 — k¬a(pø <(v>ém$àv)qké

(,)a d)t a)b(dîa Ìp (p°sP)à 1949 — q)h‘y)àtké(k,(p)øma aÙmM‰bp&:>q&p Ìp
a?)b(i°d)h§t*am¬bb’)tm)àhàjÙy :àn)h‘aÙmM‰bp&:> b¬p ª ÚvXÓq&p — dàp¬bz)t
:mL)n\ Neh‘§hhb’)t makénÙ:/‰éa>é makéq&pa>é makéNh(i:aÙmM‰bp&:>†(iîy«a>é NyÓ;
<"aa)y‘Nh(i:q&pi)àt$:‘ — m&p§yh’Ù(vV)ø dÁbdàpønh:‘ (m’° (:iÙt (pø
Ìp(i°d) h§t*az)tq&yY:)ı:>m¬bb’)toành:‘ =µdém&g —

e_ nv:&n/Nhd)m)p&y èp Nh(i:Ìn)àt nh:‘ (ù$Ùt k?‰m
(p°sP)à 1936 k¬aaÙmM‰bp&:>Ìn)àt Ìp(ùéta)p‘$àv)q(p°Nh(i:Ìn)àt (Na)m

a)n<"ap)ành:‘ (ù$Ùt k?‰m — aP‰tw)p\d)aÙmM‰bp&:><µqeP) nv:&n/Nhd)m)p&ynh:‘
(ù$Ùt k?‰m Ìpd¬b(Nd)m§NdtaÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&pnh:‘ =µd&m&g b’)t(Nqép —

r_ ayY) =µd&m&g
ayY)m¬b §<,oàd)t(e aP‰ta)n§<,(o.éŒaÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p m)pdéÍyn=µy<,‘

:k.èuT(pø e'a)nNh"t§Nhtnh:‘ =µdém&g (pø†t§ym>t — y(i°(pø d)dé;Nh;yY&:(tZh
nh:‘ =µdém&g Ø =µdém&g d)aµp$Pa(qø<"tmP)a‘ (p°yàhp‘yÙta"t — e)y‘ m&pÌp
(nîp:µNy$.é(Nd°Ndø(i — q)h‘y)àtké$)bÙ(kg;Ábma e)y‘(o.éd) “(Ìb” (p°aP‰taÌ’,‘
dàp¬gm¬b èp NaÙm=»Ùp “MESSAGERIES MARITIMES” §<,ny‘j?Ó; kéqÙthµk)¶ (i°i.éh$'n’Ùh
p&t ké$'n’Ùh (i°$)(mn&aù)iép∫ — hpI)h‘ma e)y‘(i°(o.é(Ìb(p°(l)dpéb<W)pm¬b (p°
NaÙtù‰t<ç — (k,:ıtE)m(,)a(,éaié 1 e)y‘ny‘(i°(p°NaÙtÌ’né:ç — (p°sP)à 1920
e)y‘ qµ,d):m)d&a èp $p>nd)y&ié 3 (p°NaÙtmµ:EÓ — q)h‘y)àtké(k,(p)øma

- atam?)àt:àz)p‘« m)p(h:aamM(i°(,é:mnlµm& iµi)àtNh(i:
- atam?)àtNhq)àlµm&l)e am?)àth(tE),Nhq)àlµm&l)e
- atNhd)(b)o):.ÁbNy)v k)a‘av>),Nh<)h‘$);Ùo h(tAéyj,∫
p)à(:Hït∫ (r):p) —

aP‰tnµhmp> ;)bampÙ:/§<,(NhéÌp m&pu) N:é ª NhÙ: (aMt ª q):‘ (i Œ§y
qH)àtÌp —
2… (yé$Pav)z?ød) aÙmM‰bp&:>(kg,aZv\ ∞
hv>)$Pa<"ap)àoà« èp aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p m)p§y =µd&m&g m¬bey‘ §<,d)

:m)d&a(kg,aZv\ èp $p>nd)y&ié 3 (p°NaÙtmµ:E Ó (IIIème INTERNATINALE) —
$Pa<"ap)à†(iîy« :ÙiO§yd)$Pad)y&p&bm (NATIONALISTES) i)àt$:‘ — h’Ù§p> (e
p)àeP)(Ndé:(né:ba,iO&aÙmM‰bp&:>(pø e'(<émHéd)m(oB)Ìbm¬b (<émHé:à(nq pµ;
(e),hàvt(e aP‰ta)nhà(né<,‘Nh(b)dpçNh(i:d)y&(e §yh’Ù(vV)ø —
3… (e),hàvtnh:‘ aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
a_ i)mi)nba<éamK‰d)(Na)m (<)bba(,:u) “†al)k” èp dpd)y&b¬p

(UNIFICATION DES 3 KY) —
z_ i)mi)n†an)dBŒNh(i:b¬p —
e_ (<gÌn)àt(qgkéÚvXÓq&p —
r_ Ny|yNy)ÚvXÓq&pdàp¬:Ìn)àt aP‰tu)p\d)b¬p —
e¬nay‘:àe),‘u) =µdém&g Ìp(<ény¬d)yàv)tNhd)k,n<Wi)àtù)b (p°ÚvXÓq&p

y)àtkésP)à 1919 (m?’ø — a),(v)ø =µd&m&g Ìp(o.égyY&m¬b aP‰tp)m “ÚvXÓq&p” :Ùà
qµ,d¬h (,)a Nho)p)o&hyé Í,:Ùp (WIL SON) (p° VERSAILLES Nh(i:Ìn)àt —
4… hÙk.(=yÙoà« §<,p)àœb¬p (Ndé:(né:ba,iO&aÙmM‰bp&:> ma(o.éd)
m(oB)Ìb (<émHé<(v>émbaÚvXÓq&p

a_ h<&;yYpç(p°Nh(i:q&p sP)à 1911
(<émHénà,ànhhn)d)p&bm(p)ø $Pa<"ap)àh<&;yYpçq&p Ìp(=°$Padàp)ga)nnÙ:/é‰

d)(Nqép Œma(o.éa)naP‰tNh(i:nh:‘(e — =µdém&g a!NyÓ;Ìp$tEa)n$p>nd)y&ié 3 (p°
NaÙtmµ:EÓ (NhémaŒ(o.éa)n(pø aP‰tNh(i:q&p§<n aP‰tw)p\d)$Paha§Nhl):) Œ$Pa

:ıtE)mp(b)Ìb :ıtE)mp(b)Ìb
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3… evha/ aÙmM‰bp&:>$vV)méy
evha/aÙmM‰bp&:>$vV)méy(pø (aéy(ùéta),ké §z yÙ,) 1929 $Pa§<,

h(tAéy eM)p(e),hàvtp(b)Ìboà<Ùà(i — e'Ne)p‘§y (<émHé(<g(détevha/
aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p §yh’Ù(vV)ø —
4… :=l)k aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
evha/(pø (aéy(p° §z man) 1930 — $Pa§<,h(tAéy e' l)e(Nqép d)

:m)d&a (s.tp&bm èp evha/b¬puMé — (e),hàvtnh:‘(e m&pzÙ:ké(e),hàvt
nh:‘evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&pz)t(,é(pø h’ÙpM)p(i — :m)d&a èp evha/(pø
(Nqép§yd)hfi;p> §<,ii¬, ;hHom¶ p&t $nBom¶ Ìn)àt§:: — $Pa§<,zàzPø§zPt
d)t(ee' <)t èuèm’¿ b’ (t.ïtb’)h‘ —,—
5… evha/ aÙmM‰bp&:>b¬p
<àv"tÌa‘§haeP)(pø ÌpË(i°<,‘ (t.ït è$aÙa — (k,(p)ø (t.ït è$aÙa ª

=µ dém&g (pø k¬p:mTà(p°Nh(i:(:îm — e)y‘a!(a)øNhdÙà:m)d&aoà« èp evha/
i)àt 3 §<,(iéhp"th(tAéy(pø (p°NaÙt=ÙtaÙt a),ké§z aÙmL\ 1930 — (k,(p)ø
e)y‘ Ìp:NmÙø:Nm|,:m)d&aoà« èp evha/i)àt 3 (pø Œ,Ùhevha/
nh:‘z?|p(q),i)àt$:‘ (=ébe)y‘h(tAéyevha/uMém¬b dàp¬:Íg — evha/
uMé(pø m)p(fM)øu) evha/aÙmM‰bp&:>b¬p §<,m)pié:P)a‘a)n(p°NaÙtè==.‰t —
6… evha/ aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
(<émHé Œ:à(nq(e),hàvtnh:‘(e §<,qt‘Ny|yNy) ÚvXÓq&pi)àtmµ,(p)ø

(t.ït è$aÙa a!:(Nmqq&yY d)m¬bp"t:=a)nédàp&y«z?ø <µqd) j)à ;’)p‘<Ùt¿ b’ (t.ïtb’)h‘¿
<)t èuèm’ d)(<ém <µn(fM)ø evha/aÙmM‰bp&:>b¬p mad) evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
Íg aP‰t§z (m:) 1930 — a)n§Nh(fM)ø(pø m)ppÁb§;tsT)bv):‘ — (e$)q(o.é
:amMl)k(kgNh(i:i)àtù)b èp ÚvXÓq&p(pø†t —

evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p (Na)b(pø NyÓ;Ìp$p>nd)y&ié 3 ii¬,:E),‘ a),ké
sP)à 1931 — (k,(p)ø evha/ m)p:m)d&a:amM d)t 1…500 p)a‘ —

(p°n;)t sP)à 1930 (p°aP‰tk&lk(,)ai)àtmµ, m)pÍhyY&(:<Wa&qQ b’)toTp‘oTn
hàjÙy — (s?ïy(k,§<,m)pÍhyY&b’)tz?)àt(pø evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p a!:à(nq
(o.é:amMl)kb’)tz?)àt §<,(eŒ(fM)øu) “q,p):µ(;îy” (p° (zyY§t’$)p §<,d)
(zyYaà(véy nh:‘ =µ dém&g — h’Ù§p> q,p)(p)ø NyÓ;ÌpiÁkÌn)àthıtA)hÍg b’)t

e)y‘(i°(o.é(Ìb(p°(l)dpéb<W)pm¬b (p°NaÙtù‰t<ç — (k,:ıtE)m(,)a
(,éaié 1 e)y‘ny‘(i°(p°NaÙtÌ’né:ç — (p°sP)à 1920e)y‘ qµ,d):m)d&aèp$p>nd)y&
ié 3 (p°NaÙtmµ:EÓ — q)h‘y)àtké(k,(p)øma =µdém&g (o.ép(b)Ìbn=µy<,‘:?)h‘
{:µm$)p$yUhi aà(véyaÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p} —

II.Nh;yY&:(tZh èp evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
1_ :m)em bÙ;dph<&;yYpçb¬p
=µdém&g §<,a),(v)ø m)p(fM)øu) (t.ït è$aÙa (p°(ùéb Ìp<"ap)à$Pa

(:P=)d)y&b¬p (<émHéh(tAéy pµ;:m)em(pø(ùét (p°NaÙtat‘yÙt aP‰tNh(i:q&p aP‰t
e…:… 1925 — :m)em(pø h(tAéy(ùétaP‰t(e),hàvt $h‘nàdpd)y&b¬p Œm)p
:M)nyéd)y&p&bm — :m)d&a:àz)p‘« §<,h(tAéy:m)em(pø e' =µ dém&g¿
=µ iÙt(m’°§ù¿ =Ùt dÙt¿ =Ùt :Ùt¿ j)à ;’)p‘<Ùt —,— $tEa)n§<,:àz)p‘d)t(e
nh:‘:m)em(pø e' i:/p);<>ém¬b(fM)ø “bÙ;dp” (THANH NIEN) — (p°sP)à<§<,
(pø k¬a$Pa(:P=)d)y&i)àtù)b §<,(iéhp"t(qgké(a)øNyù)q Ìph(tAéy
evha/m¬b(fM)ø evha/h<&;yYpç èp b¬puMé (Na)bma evha/(pø (<)bm)p
hàvt<µq =µdém&g a!qµ,d):m)d&a èp :m)embÙ;dph<&;yYpçb¬p(i° —

,Ùø<,‘sP)à 1927 (,)a q)t èa§sa Ìp(<gk¬a$Padàp)ga)nnÙ:/‰é (=ébp&t
=µdém&g Œ(i°mµ:EÓÍg — :m)d&a:àz)p‘«z?ø(iîy NyÓ;k¬aq&pq)h‘Ìp (=éb<)a‘
eÙa —

<,‘sP)à 1929 =Ùt :Ùt §<,d)$Paii¬,zÙ:NyÓ;qà(k)ø:m)em dàp¬: =µdém&g
Ìp(a)øNhdÙà:m)d&a§<,(p°:,‘i)àth’ÙpM)p (p°NaÙt=ÙtaÙt — :m)em(pø a!NyÓ;
n,)b(p°(k,(p)ø(i° — :m)d&ai)àth’ÙpM)p §haeP)d) 3 k¬a (=ébh(tAéy
evha/ 3 —
2… evha/ aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
evha/(pø (aéy(ùét(p° §z m&uÙp) 1929 — :m)d&al)e(Nqép maké:m)em

bÙ;dph<&;yYpçb¬p z?ø(iîy makéevha/b¬puMé z?ø(iîy maké:m)emÚvXÓq&p
nh:‘ (t.ït $)pp&g —
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nv:&n/(pø NyÓ;n,)bz?|p(i°Íg d)m¬bp"tnv:&n/Nhd)m)p&ynh:‘Ìn)àt —
2… nv:&n/ Nhd)m)p&yn¬m
sP)à 1939 d)sP)à§<,Ìn)àt aàkÙt§yd)h‘è<ih‘d)m¬bp"t$),?'m’t‘ aP‰t:ıtE)m

(,)a(,éaié 2 — (s?ïy(k,§<,Ìn)àt aàkÙt§ym)phƒ+):ıtE)mb’)toà(pø k¬a
aÙmM‰bp&:>b¬p a!p)àeP)h(tAéy nv:&n/Nhd)m)p&ym¬b(iîy (fM)ø nv:&n/ Nhd)m)p&y
n¬m — nv:&n/(pø Ìp(nîhqà(o.é ÌyÙamM¿ aµ<amM p&t (o.éa)nhàhøhà(Ìn(j/t«
d)(Nqép — Ìn)àt §<,aàkÙt§yd)h‘è<(o.é:ıtE)md)m¬b$)ù'm’t‘ m&p$)q(<)øN:)b
hƒ+)b¬p §<,h(tAéy(ùét(<)b nv:&n/Nhd)m)p&yÙn¬m(pø Ìp(ùéb — $)N:Áb
(=yÙ(pø(=éb Ìpd)k¬adpd)y&b¬pd)(Nqép d)k&(:: amMan p&t a:&an p)àeP)
qµ,d):m)d&a evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p —
3… nv:&n/ (bîam&g
(t.ït è$aÙa §<,(e:M)p§y:?)h‘ a),késP)à 1932 (p°NaÙt=ÙtaÙt(i°(=éb

(p)ø a!Ìp(,qmaaP‰ts)ap(b)ÌbÍg (<)bj?):‘(fM)ød) =µ dém&g — (p°
sP)à 1941 =µ dém&g Ìp(a)ø(=°:=a)né:àz)p‘«nh:‘e)y‘ (p°aP‰tevha/
aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p (i°NhdÙàd):m)d (p°NaÙt:Ùép:Ùé èp Nh(i:q&p — :m)d(pø
a!Ìp:à(nqh(tAéyd) nv:&n/m¬b §<,m)p(fM)ød)$a/na)y‘ “nv:&n/(bîam&g” —
(e),hàvtnh:‘(e e' Nhmµ,dpd)y&b¬pNeh‘d)p‘uP)a‘ (<émHé Ø

- n)yyH)y,Ùa,Ùb amK‰d)(Na)m¿ Nh(i:§zMn p&t Nh(i:,); —
- qH)àtaàq)y‘ Ìn)àt (=ébp&t dh’Ùp —
<µ(qPø(bét(régu) k¬aaÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p m)p$tEa)nNhbÙiO z)tp(b)Ìbjt

p&t z)t(b)o)jt — (<)b:)n nv:&n/(bîam&g(pø k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p Ìp
n)yyH)y(kgNh(i:i)àtù)b (p°ÚvXÓq&p “b¬p¿ amK‰d)(Na)m¿ §zMn¿ ,);” —

(Na)bma (p°èuTié 2 afi) 1945 (Na)b§<,dh’ÙpÌpNha):qÙøq)g‘ aP‰t
:ıtE)m(,)a(,éaié 2 =µ dém&g ÌpNha):†an)dBŒNh(i:b¬p p&t Nha):
h(tAéy:)o)nvn<W Nhd)o&h(ybBb¬p — qà§va† Nkø(q° (Î<)b :Ùzq&yYqÙø(qg
kén)d:mHyY& Nhe,‘$àv)qi)àt$:‘ (i°Œ =µ dém&g — =µ dém&g a!§yty)àt
(Î<)b d)iéNh"a/)d)p‘zK:‘ èp :)o)nvn<W — (k,(p)ø (<émHéŒm)pa)ne)àNiké
Nh(i:q&p¿ $)(mn&a)àt¿ $t‘(e?:∫ p&t k,n<Wb¬p§<,m&pN:ù)g‘,iO&aÙmM‰bp&:>

(o.é:amMl)kb’)tz?)àt §<,(eŒ(fM)øu) “q,p):µ(;îy” (p° (zyY§t’$)p
§<,d) (zyYaà(véy nh:‘ =µ dém&g — h’Ù§p> q,p)(p)ø NyÓ;ÌpiÁkÌn)àt hıtA)hÍg
b’)t:)=); — :m)d&aev\amMa)nav>), èp evha/(p°èNkpenNyÓ;Ìn)àtna
(rég (=éba!q)h‘ba(i°<)a‘eÙa(p°(a)øNyù)q ª (p°(,élPàÌméo¬a — mB’)t(iîy
(t.ït è$aÙa §<,d)h(tE),b’)tm)à nh:‘evha/Ìp,¬qny‘(i°N:Ùaq&p §<,
$t‘(e?: q)h‘Ìp(p°NaÙt=ÙtaÙt (p°sP)à 1931 (=éb<)a‘eÙa(p°ié(p)ø(i° — <µ(qPø
(k,(p)ø (bét(régu) evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p(:Ién§yn,)bnµh —
7… evha/ dài):‘(kgqH)h‘
a)nk&y evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p(pø m&pn,)b(i — (<émHéhp>:amMl)k(i°y)m

am?)àtnh:‘z?|p :m)d&az?ø §<,(p°:,‘ k&(:: Ny)p‘ ;’)p‘(e+); Ìph(tAéy(p°qÙt
sP)à 1932 pµ;ev\amMa)n(kgqH)h‘yµqm¬b (p°NaÙtèNkpen —

ev\amMa)n(p)ø m)p$tEa)n:)nky¶m)p 2 :Nm)h‘hà(néêyYmey&nh:‘(e e' Ø
- it‘Na=m
- i:/p);<>éaÙmM‰bp&:>
<µ(qPø $tEa)naÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p(pø a?)b(i°d)evha/Nhs)àt(kgqH)h‘ —

III.nv:&n/ nh:‘ evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p
(<émHéNiNit‘:amMl)k nh:‘evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p §<,n,)bnµh(i°(=éb

(p)ø k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p Ìph(tAéyd) nv:&n/ d)(Nqép —
1… nv:&n/ Nhd)o&h(ybBÚvXÓq&p
(p°sP)à 1936 (p°†Nh(i:Ìn)àt†(v)ø k¬aaÙmM‰bp&:>Ìn)àt Ìp(ùéta)p‘

$àv)q (Na)ma)n<"ap)à nh:‘ (ù$Ùt k?‰m — (ù$Ùt k?‰m a!Ìph(tAéynv:&n/m¬b
(fM)ø nv:&n/ Nhd)m)p&yÙ (FRONT POPULAIRE) —

(s?ïyπa):§<,k¬aaÙmM‰bp&:>Ìn)àt (ùéta)p‘$àv)q(pø k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p a!
h(tAéyd)nv:&n/m¬b§<n §<,m)p(fM)ød) nv:&n/ Nhd)o&h(ybBÚvXÓq&p —
nv:&n/ nh:‘b¬p(pø m)phàvtoàhàjÙy e'(o.éb’)tv) Œk¬aaÙmM‰bp&:>Ìn)àt (<)ø
§,t$Pa(i):p(b)Ìbd)y&b¬p <µqd) (t.ït è$aÙa¿ j)à ;’)p‘<Ùt d)(<ém — h’Ù§p>
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$àkéhƒ+) amK‰d)(Na)m¿ †an)dB¿ †al)kb¬p —,— (:qa>éNkm(NkîtNaÙt <)ù)y‘
qÙøèuTié 24 (m:) 1946 (ACCORD DE DALAT DU 24 AVRIL 1946) (:qa>éNkm(Nkît
(pø d),iOj, èp :pP&:éiNaÙt<)ù)y‘ n;)t evNhy&lµÌn)àt p&t evNhy&lµ(bîa
m&g :>é$àkéa)n$pÙ;yYpç pµ;(:qa>éNkm(Nkît qÙøèuTié 6 m&p) 1946 —

:pO&:fi)h(v>)ø$):pP (p°NaÙt=.‰t§yvh?Ó qÙøèuTié 14 afi) 1946 (MODUS

VIVENDI DU 14 SEPTEMBRE 1946 À FONTAINEBLEAU) —
:pO&:fi)h(v>)ø$):pP(pø Ìpmaké:pP&:éim¬b b’)tbµn p&t b’)t,àÌa

n;)t b¬p p&t Ìn)àt :>é$àkéhƒ+) amK‰d)(Na)m¿ †an)dB p&t †al)kb¬p¿ hƒ+)
:=kÁpOÚvXÓq&p (FÉDÉRATION INDOCHINOISE) —,—

e¬nay‘:àe),‘u) (:qa>éNkm(Nkît ª :pO&:fi)h(v>)ø$):pPi)àt 3 (,éa(pø
:ÙiO§yd)hƒ+) §<,i)a‘itmap"tNh(i:(béti)àt$:‘ h’Ù§p> (eqÙø=yU(,z) m&pŒ
§zMn(bétqµ,n¬md)m¬bjt(i e'(e(<én “§z/(,é” (,é(bétn=µy — (pø(=éb d)
a,,H&qm¬b nh:‘aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p aP‰ta)n(nîhNy|yNy)Nh(i:i)àt$:‘ (p°ÚvXÓq&p —
ma<,‘Nyt‘(vø (bét(régu) (bîam&gÌp(Nhé,H&qz?ø(iîy (Na°j?Ó;qH)h‘ —

mB’)t(iîy (<)b(=yÙu) (e),hàvtnh:‘(ez)t(,é(pø m&pÌp:à(nq k¬ab¬p
aÙmM‰bp&:> a!Ìpq)h‘(j>ém;)bÌn)àt (qgmÙz§mp§ip y)àtkéèuT 19 oPÓ 1946 —

aP‰ta)nNhbÙiOd)m¬bÌn)àt(pø nv:&n/ (,îq(;îy Ìp(<ény¬b’)t:àz)p‘ (p°aP‰t
Nh(i:b¬p qà§va†k¬a(bîam&gÍg (ezàNh"t§Nhtb’)t:(mHém (p°amK‰d)(Na)m¿
(p°Nh(i: §zMn p&t ,); —

qmH)àtn;)t Ìn)àt p&t b¬p Ìpqh‘ {(Na)b§<,Ìn)àt q)g‘(p°(xîp(hîplµ
a),kéèuT 7 ê:l) 1954} (<)b:pP&:éiNaÙt=/'§v; :>é$àkéhƒ+)ÚvXÓq&p §<,
ÌphƒQh‘a&qQa)nnh:‘z?|p (p°èuT 20 aaA<) 1954 (<)b§qaNh(i:b¬pd) 2
y)mh(v>)b§z/N:hié 17 —

e¬nay‘:àe),‘u)  Ìn)àt ÌpNhe,‘<é(p°amK‰d)(Na)m Œ(i°b¬pd):U)kn (p°
sP)à 1949 —

IV… :ıtE)mÚvXÓq&pié 1 (p° Nh(i:§zMn p&t Nh(i:,);
Nh(i:§zMn d)(e),(<°m¬boà nh:‘k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p aP‰ta)nqt‘Ny|yNy)ÚvXÓq&p

(p)ø =µ dém&g a!ÌpNha):,Ùhevha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p(q), a),ké
§z ÍqS&a) 1945 —

(:qa>é:(tAy \
(<émHéŒ nÙ:/‰é¿ q&paÙmM‰bp&:> nh:‘ (m’° (:iÙt p&t “:mm&yY” nh:‘(e m)pa)n

iÙaq&yY =µ dém&g Ìph(tAéy:m)emm¬b dàp¬:evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p —
:m)em(pø (fM)ø :m)emÚvXÓq&p z)ta)n:&a/),iO&m)a/ (ASSOCIATIONINDO-

CHINOISE POUR LES ETUDES MARXISTES) §<,m)p:amMl)k<µqevha/aÙmM‰bp&:>
ÚvXÓq&p <§<, —

mB’)t(iîy $PaNÌdGz)tNh;yY&:)ı:>d)(Nqép (eÌp:àe),‘u) sP)à 1941 e'd)sP)à
§<,:ıtE)mÚvXÓq&pié 1 q)h‘(j>émjI‰ø(ùétd)<àhµt — (<)b(=yÙu) k¬a(bîam&g
Ìp (o.éa)n,Ùa,ÙbNh(i:i)àtù)b(p°ÚvXÓq&p —
4… nv:&n/ (,ôq(;ôy 1946
§z man) 1946 =µ dém&g Ìpd)h‘(sP)yd) Nho)p)o&hyé èp :)o)nvn<WNhd)-

o&h(ybBb¬p — (k,(p)ø =µ dém&g Ìp(nîhqà(o.éd) nv:&n/hNt|hhNt|md)y&m¬b
(fM)øu) “nv:&n/ (,îq(;îy” — evha/p(b)Ìboà«†(iîyd)(Nqép Ìpqµ,
(i°aP‰tnv:&n/ (,îq(;îy (pøjt§<n — q)h‘y)àtké(k,(p)øma (=éb§<,(e(rég
n<W)l&Ì,nh:‘ =µ dém&g q)h‘(j>ém(nîhqà$pÙ;yY pµ;p(b)Ìbnh:‘z?|p ŒN:h
(i°y)mamMÍoénh:‘evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p e' Ø

- i)mi)n <éamK‰d)(Na)m
- †an)dB p&t †al)kb¬p
- (<gÌn)àt kéÚvXÓq&p
- Ny|yNy)ÚvXÓq&p dàp¬:Ìn)àt
aP‰ta)ni)mi)n <éamK‰d)(Na)m (pø =µ dém&g Ìp(Nhéa,,H&qb’)thÙ&pNh:h‘

hàjÙy — §zMn(bét m&pi)àt<"tz?|pN:¬,h¬,jt =µ dém&g ÌpqÙø=yU(,z)(,é(:qa>é
Nkm(Nkît d)m¬bp"tÌn)àt qàp¬p 3 (,éa n¬qd)(N:q(i°(=éb e' Ø (:qa>éNkm(Nkît
(p°NaÙt=)vµbqÙøèuTié 6 mép) 1946 (ACCORD DE HANOÏ DU 6 MARS 1946) (:qa>é
Nkm(Nkît(pø d),iOj, èp a)nqnq)b’)t:.&y:.)g n;)t =µ dém&g p&t Ìn)àt

:ıtE)mp(b)Ìb :ıtE)mp(b)Ìb
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qà§va (p°Nh(i:,); Íg k¬a(bîam&g Ìp(o.é:amMl)k m&pzÙ:kéNh(i:§zMn
(béth’ÙpM)p(i h’Ù§p> y)àtkésP)à 1946 ma n=µy<,‘:k.èuT k¬a(bîam&g Ìpa)p‘a)h‘
(zyY,);z?ø <µqd) zÙt :),é¿ :)m (p@¿ z)à m’Ùp¿ :Ù;vV(zyY d)(<ém {mÙp
sP)à 1972} —

:pP&:éiNaÙt=/'§v; sP)à 1954 ÌphƒQh‘ pµ;:amMl)k(b)o)<!(qgmÙz nh:‘
aÙmM‰bp&:> b¬p ª ÚvXÓq&p (pø —

V … :ıtE)m ÚvXÓq&pié 2 ª nv:&n/(:nél)kd)y&
:ıtE)mÚvXÓq&pié 1 Ìpn,y‘(i°Íg (<)b(o.éŒk¬aaÙmM‰bp&:> b¬p ª ÚvXÓq&p

Ìp :à(nq(e),hàvtz?ø m&pÌp:à(nqz?ø —
◊ (e),hàvt §<,Ìp:à(nq e' \
- Ìp<éamK‰d)(Na)m d):U)kn(=éb —
- Nh(i:b¬p Ìp†an)dB(kg(,g —
- Ìn)àt q)a(qgkéÚvXÓq&p —
◊ (e),hàvt §<,m&pi)p‘Ìp:à(nq e' \
- Ny|yNy)ÚvXÓq&pi)àtmµ, dàp¬:Ìn)àt —
- †al)k èp dpd)y&b¬p —
(<émHé:à(nq pµ;(e),hàvtqÙt(Na)b(pø k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p(pø(eNyÓ;§yhtAh(tAéy

Œm)p:ıtE)mÚvXÓq&p(pø (ùétÍg —
:µmhƒD)a‘u) (p°sP)à 1955 =µ dém&g e)y‘Ìp,Ùh “:m)emÚvXÓq&p z)ta)n

:&a/)m)a/” (q), (=ébh(tAéyevha/m¬b(fM)øu) “evha/a)nt)n” dàp¬:
Íg — evha/a)nt)n(pø(=éb §<,d)evha/oà§ym¬b nh:‘b¬pz)t(dét :k.èuT
(pø —

,Ùø<,‘èuT 20-12-60 evha/a)nt)n(pø a!:à(nqh(tAéynv:&n/m¬b m)p
(fM)øu) “nv:&n/(:nél)kd)y&” (FRONT NATIONAL DE LIBÉRATION OU FNL) §<,
(béto?)h‘Œ(fM)øu) “(bîaaÙt” —

=µ dém&g h(tAéynv:&n/(pø(ùét (<émHép"thtA)y‘:ıtE)mÚvXÓq&p(pø Œ(sø(ùét
Íg — :ıtE)m(pø(=éb §<,(bétŒ(fM)øu) :ıtE)mÚvXÓq&pié 2 (p)ø —

IV… :ıtE)mÚvXÓq&pié 1 (p° Nh(i:§zMn p&t Nh(i:,);
Nh(i:§zMn d)(e),(<°m¬boà nh:‘k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p aP‰ta)nqt‘Ny|yNy)ÚvXÓq&p 
Nh(i:§zMn d)(e),(<°m¬boà nh:‘k¬aaÙmM‰bp&:>b¬p aP‰ta)nqt‘Ny|yNy)ÚvXÓq&p

dàp¬:Ìn)àt — evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p ÌphƒDÓpNahzÁvXaÙmM‰bp&:> ŒmaaP‰t
Nh(i:i)àt 2 (pø y)àtkésP)à 1941 (m?’ø {sP)à§<, =µ dém&g h(tAéynv:&n/(bîam&g} —

h’Ù§p> :amMl)k(b)o)(qgmÙznh:‘(e Ìpq)h‘(j>ém késP)à 1947 (p°dÙàÍg
i(p?:)h¿ hèh’,&p¿ av>),¿ y)§a;¿ aàky —,— aP‰ta)n§<,(e(o.é:amMl)k
(b)o)(pø (ezà(o.éa)n(r):p)u) (eÌpd¬b§zMn aP‰ta)n(<gÌn)àtŒ(i°N:Ùa;)
Íg — (<)ba)nNh:h‘ aP‰ta)n(né:Nho)p(r):p)(pø §zMn(bét(p°y)mdphi
p)p)z?ø ÌplÁp>Nqùàd¬bk¬ab¬paÙmM‰bp&:> b’)t(kgè<(kg(dét —

sP)à 1948 :a>& 5 (bîam&gmP)a‘ (fM)ø (t.ït u)p‘:'p §<,d)$Pa:Pta)n
p(b)Ìb nh:‘(bîam&g Nhq)àlµm&l)ev)àhµ (NAM BO) e' yàhp‘amK‰d)(Na)m Ìp
Nha):qH)àt d)m¬bp"tNh(i:§zMn(bét d)j?Ó;a)n —

e¬n(bét§qa :amMl)k(r):p)nh:‘(bîam&g (p°aP‰tNh(i:§zMn(bét d) 2
<àv)a‘a)n e' mÙp§z ÍqS&a) 1953 p&t (Na)b§z ÍqS&a) 1953 —

- mÙpÍqS&a) 1953 \ (bîam&g Ìp(o.é:amMl)k(b)o)iµ(i° (kgi)àtNh(i:
d)k&(:: (p°dÙàÍgi(p?:)h p&t (p°hèh’,&p — Ìp(:qa>éu) (em&pi)p‘:à(nqba
(e),(<°v) ŒÌpqH):‘,):‘(p°(ùéb(i —

- ,Ùø<,‘(k,(Na)b §<,Ìn)àtNhe,‘(mhƒD)a)nd)p‘zK:‘ èp atiÁki)àtmµ,
maŒ§zMn(=éb {e' iÁkÌn)àtÌp<aub(i°N:ÙaÍg} k¬a(bîam&g §<,Ìp(o.éa)n
(r):p)u) mad¬b(<gÌn)àt(p)ø a!Ìp(o.é:amMl)k:"ab’)tz?)àt (p°aP‰tNh(i:
§zMn(bét yàhp‘l)ez)t(aéy èp i(p?(metE — l:>‰y)t ké§z m&p) <,‘ ê:l) 1954
(e;)b (=éba)p‘a)h‘iéy)àtiÁk§zMn(bét(i° —

- ;Ù'pè:¿ (:îmÌ’t¿ h§a;¿ dÙàÍgién¬m(zyY:I"t§Nyt¿ s?Ót(,é “§N:(d:”¿
§Nka(i —,—

§y(<)b:)na)ns?)yè; èp atiÁkd)y&(bét (béta!Ìp;)bnÙgNq)pk¬a(pø Œ
Nyùh‘(i°N:ÙaÍg(i° — N:h(k,d)m¬beP)(pø :pP&:éiNaÙt=/'§v;1954 a!Ìp
d¬b(<g(bîam&g Œ(qgkéNh(i:§zMn(bét§<n —

:ıtE)mp(b)Ìb :ıtE)mp(b)Ìb
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e¬nehHénà,"a(<)b:(tZhké Nh;yY&:)N:>,); (<émHéŒ<"tu) aÙmM‰bp&:>,);
e)àk)n(<)b aÙmM‰bp&:>b¬p (Nhém(oB)Ìb$.éz?ø (<émHé:m?)h‘n)d;t/,); (p)ø —
:(tZh Nh;yY&:)N:>Nh(i:,);

Nh(i:,); hqQ‰hHpP m)pº:e,ké n)d)v)qNa ù)p:)t (MILLION D'ÉLÉPHANTS)

§<,Ìp(aéy(ùét(p°Ne&:>:y;y/nçié 14 (<)b Nkø(q° =.)tÙm §<,m)p§z/N:ù)byké
Nkøn)d),); hÙn)v — pen,)pd)t ª ù)p:)t néaqà(népn=µymai,‘Ne&:>:y;y/nçié 18
§y(Na)bma n)d)v)qNa(pø NyÓ;§haÌa‘d) 3 §jPa §<,qÙt(Na)b NyÓ;Ìp (:îm Ny|yNy) —
(p°Ne&:>:y;y/nçié 19 =?|tNkøÌt ÌpNyÓ;<)a‘hƒQÓ,aP‰t $)v)kB)Ì, Ìn)àt§:: (p°
ÚvXÓq&p — (Na)bhp>&qma yàhp‘ qàÌ’:)a‘ p&t (;îtqÁpIpç a!NyÓ;Ìpn)h‘hƒQÓ,aP‰t$)v)kB)
Ì, Ìn)àt§:: §<n — Ìn)àt§:: :àù"t(rég Nh(i:,); d)n<W(p°q(p?)øa)nNhi)g
Nhit‘n;)t qNalk$t‘(e?: p&t qNalkÌn)àt§:: — (p°(Na)m$)v)kB)Ì, Ìn)àt§::
(;îtqÁpIpç d)uMém>t(iîy Ìpa?)bd) n<Wo)pé nh:‘n<WhNt|hhNt|mnh:‘,); — s?ta)y‘a)na)p‘
a)h‘m¬bnb\z?éké:àv)a‘atiÁk dh’Ùp aP‰t :ıtE)m(,)a(,éaié 2 n¬qma ,); ÌpNha):
†an)dB (p°sP)à 1945 — h’Ù§p> Ìn)àt§:: ÌpNyùh‘maa)p‘a)h‘;&g n=µy <,‘sP)à 1950
e'(k,§<, Ìn)àt Ìpj>,‘:.Ábl)kk)a‘av>),u)d) n<WqàvÙøŒ:=kÁpOÌn)àt§:: — ,);
Ìpii¬,†an)dBhn&hµv¶(p°sP)à 1954 n¬qa?)bd)n<Wa)p‘nhhn)d)p&bm $)N:Ábn<WomMpÙfi —
(Na)m,aZzvX(,éa§,tm¬baP‰t :pO&:fi)iéNaÙt=/'§v; (h:aamM =."a=.'p(b)o)Ìn)àt
Ìp(<ény¬p)iée)àNi at(b)ok,lµm&pI,); — (p°sP)à 1955 Na:¬t a)nk)nd)y&$)(mn&a
Ìpmadàp¬:atiÁkÌn)àt aP‰ta)ne)àNiat(b)k,lµm&pI,); Nhs)àtp"tk¬aaÙmM‰bp&:>h’\(uy
ù); —
Nh(i:,); NyÓ;Ìp$µ:qµ,(i°aP‰t:ıtE)m(;îyv)m (=ébyàhp‘l)ez)t(aéynh:‘,);

NyÓ;Ìp,Ùa,Ùba)p‘a)h‘ké:àv)a‘ atiÁk(;îyv)mz)t(dét §<,k¬a(pøÌp(NhéNÌ:‘ §<p<é,); d)
mµ,<W)p (nîhqà p&t j?Ó;<"adƒDÓp:k.);Ùo p&t (:Hït$)=)n (i°ŒatiÁkyi,‘ p"tatiÁk
(;îyv)mz)tyHÓt — d)a)n(s?ébyh $)(mn&aÌp(héabÙiOp)a)nim?)a‘Ne)h‘§ha Nhs)àtp"t
(;îyv)ms)t(dét (<émHée)àNiam?)àtNhs)àtaÙmM‰bp&:>aP‰tNh(i:,); p&t e)àNi
(;îyv)mz)tyHÓt aP‰ta)n,Ùa,ÙbNh(i:,); — :amMl)ki)àt(pø ÌphtAŒm)pa)n(o.é
n<WNh=)nd)hp>hpI)h‘ (=ébiéhàjÙy :ıtZ)m:Ùé;&,,);n;)t n)dn<W)l&Ì,,); p&t q,p)
aÙmM‰bp&:>h’\(uy,); Ìpq)h‘(j>ém — (p°aP‰t:ıtE)m:Ùé;&,(pø atiÁk(;îyv)mz)t(dét
§<,m)p $);Ùoià(péh« p&t nu(Na)ø :U&y(p°ké(Na)bzPtk¬a h’\(uyù); — (p°sP)à 1968
atiÁk(;îyv)mz)t(dét Ìp(héaa)n;)bNh=)n(Nqéplµm&l)e ma(,éat(b)ok,lµm&pI,);
d)(=yÙ(o.éŒm)pa)n<)a‘kNt)biÁk Nit‘Ni)boàm¬b — hp>ma m)pa)nim?)a‘Ne)h‘§ha
Nit‘Ni)boà ké:àv)a‘$)(mn&a (<émHéaà(iqmµ,<W)piÁk(;îyv)mz)t(dét aP‰tNh(i:,); p&t
(<émHéa)y‘j>)q‘ j?Ó;,à=µdém&g — (ep&b)bu) Ne)h‘§ha$)(mn&a im?)a‘(p°Nh(i:,); késP)à
1971 <,‘ 1973 (Nqépd)tim?)a‘(p°iµi)àtk&lk(,)a aP‰taàù‰t:ıtE)m(,)a(,éaié 2
{e…:… 1939 <,‘ 1945} (i°(iîy — d):)nÙh m)pNe)h‘§had)t 2 ,)p(y)p NyÓ;Ìp
im?)a‘ —

:ıtE)m(pø <àhµt(ùét =µ dém&g (o.éŒjI‰ø(p°aP‰tNh(i: b¬pz)tyHÓt p&t ,); — 
hpI)h‘ma aÙmM‰bp&:>b¬pÌp “(Ìa” :(m>q :é=pÙ (=éba!y)àtiÁknh:‘z?|p

(p°aP‰t(zyY§zMni)àtù)b §<,m)pNkà§<pd)h‘p"tb¬p (<)bm)pa)nb,‘Nkmké
:(m>q :é=pÙ §<,(k,(p)ø(o.éd)NhmÙzn<W§zMn(bétjt — Ìp(:qa>éu)b¬p
aÙmM‰bp&:> ÌpqH)àtd)m¬bp"t§zMn(bét y)àtkéèuTié 20-10-60 (m?’ø§y§zMn(bét=)a‘
<µqd)m&pi)p‘<"tz?|p(:)ø —

,Ùø(Na)bNk"yY&a)nvç èuT 18 mép) 1970 :ıtE)mÚvXÓq&pié 2 (pø a!jI‰ø(ùét
b’)tz?)àt N:h(i°y)m(e),hàvtnh:‘aÙmM‰bp&:>b¬p — §zMn(bét:k.èuT aàkÙt
ii¬,j,ÍÌa (qgkéeàp&yh?p‘i"a<é kék¬ab¬p(pø —

:ıtE)md)m¬b$)(mn&a)àt(pø b¬p a!m)peàp&y(<g$)(mn&a dàp¬:$)(mn&a §<n
(p°ÚvXÓq&p(pø —

(k,§<, :(m>q :é=pÙ ÌpNyÓ;:l)i)àtkén im?)a‘iéyà§vtké NhmÙzn<WamK‰d)
(p°èuT 18 mép) 1970 :ıtE)ma!ÌpjI‰ø(ùét (p°amK‰d) —

b¬p(bîaaÙt p&t b¬pz)t(dét §<,m)pdàna(p°§h’az)t(aéy Nh(i:§zMn (<)b
m)pa)n$pÙfi)yké :(m>q :é=pÙ késP)àmÙp«ma Ìp§hna)à(l?ét (,éaiÁk;)b:ànÙama
(,éiÁk§zMn aP‰ti"a<éN:Ùa§zMn (<)bba(,:u) nà(<)ø amK‰d) kéqNakÁNy$)(mn&a
u.)b :(m>q:é=pÙ —

qh‘:ıtE)mp(b)Ìb¿ j/)b(p°lPà(kg sP)à1972

VI… ÚvXÓq&pÌn)àt§:: o?)a‘qµ,è< aÙmM‰bp&:>
:ıtE)ma)q:)=);ÌpjI‰ø(ùét (=ébÌpmahƒQh‘(p°sP)à 1975 — (p°sP)à(pø

Nh(i:i)àthé èp $yéyÚvXÓq&pÌn)àt§:: Ìpo?)a‘qµ,è<aÙmM‰bp&:> Ø
amK‰d) ÌpNyÓ; §zMnNa=m a)p‘a)h‘(p°èuT 17 (m:) (;îyv)m Ìpo?)a‘ (p°èuT

30 (m:) a)p‘a)h‘(<)baÙmM‰bp&:> — (p°sP)à 1976 b¬pm)p§ym¬be' b¬pz)t(dét
Ìp(,hbab¬pz)tyHÓt b¬pm)p(fM)ød)j?Ó;a)n :)o)nvn<W :tEmp&bm
(;îyv)m iéNaÙt èNkpen a!Ìph>Ón(fM)ø(i°d)NaÙt =µdém&g — Nh(i:,); §<,d)
Nh(i:m¬b $pÙfi)yŒ aÙmM‰bp&:>b¬p <"adƒDÓpiÁky)mj?Ó;,à =µdém&gd)(NqépsP)à
ma(=éb(p)ø a!Ìpo?)a‘qµ,è< aÙmM‰bp&:>,); h’\(uyù); (p°sP)à 1975 (pø§<n —

:ıtE)mp(b)Ìb :ıtE)mp(b)Ìb
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im?)a‘nhh amK‰d)Nhd)o&h(ybB h’Ù, ky — y)àtkésP)à 1979 (p)ø ha/aÙmM‰bp&:>
§<,<"ap)àamK‰d) m)p(fM)øu) “ha/Nhd)dpamK‰d)” e'd)ha/aÙmM‰bp&:> §<,m)p
dé;&yzK:‘i)h m)pa)n;&;yYpçy)àtkésP)à 1951 ma(m’?ø — m)pn(hîhNeh‘Netd),aZv\
aÙmM‰bp&:> ha/Nhd)dpamK‰d) {Nh…d…a…} §htNaù)Nh(i:Ny|yNy)y)àtkéuP)a‘ lµm&
rÙà N:Ùa (zyY —  (p°iév) a!m)p(régnµhuP)a‘<"ap)à 3 p)a‘ d) :Ùém =»Ùp §:p
(=t :àn&p d)nµh(r):p)aà(gég$Pa<èi(iîyŒNk'(d@u) m)p§y Nh…d…a… m¬b
h’Ù(vV)ø §<,d¬bN:Ùa§zMnŒn:‘ kénhh h’Ù, ky —

Nkà§<pNh(i: §<,m)pké:mÁb$)v)kB)Ì,Ìn)àt ÌpNyÓ;Nh(i:d&yz)t
(:é(né(ùét — §h’az)t(aéy Nkà§<pd)m¬b(;îyv)m ÌpNyÓ; Nh…d…a… ii¬,b,‘Nkm
Œm)pa)n(Ìøh(tE),Nkà§<pd)uMé §<,m)ph(tE),z?ø qµ,aP‰ti"a<é§zMn — §h’az)t
,&q d)m¬b(:îm;&g m)pa)n(:é(néd)(Nqépa§p?t (p°yàhp‘dÙà;&g NÌ:)iNkø;&=)n a!
(:îmi)mi)ni"a<éqàp¬p 4¿6 em2 §<n —

(p°aP‰tNh(i: n<W)l&Ì,<"ap)à(<)b Nh…d…a… Ìp:Ùé(g’aÙtNy)(o.é:mHi)p i"a<é
èNkNk"a/) aP‰tnb\(k, 99 sP)à Œ(i°hn(i:(o.é$)dé;amM —

y)m;qp)pÙNam :(m>q d¬p v)y {1967-68} :mHi)p e' a)nNhe,‘Œ
<,‘è< a)nŒ<)q‘ — :mHi)p m)p(o.é (,éi"a<ém)pèNk(fé (,éiéa§p?tv)m)p
opo)pomMd)y&∫ m)pi)àt(o.é(p°av>),NaÙtlPà(kg (iîyjt (<)b:à$)tu) n<W
NyÓ;a)n (o.éa)n$l&;xCpç —

m)Ny) 1 èp n<WomMpÙfi sP)à 1993 §qtu) “Nh(i:amK‰d) d)Nkøn)d)v)qNa
§<,m)pNkøm=)a/Ny Nit‘Nhy&hyY&y)mn<WomMpÙfi p&t y)m,iO&Nhd)o&h(ybB
(:nék=Ùha/” — (,éa)n$pÙ;yYpç;&g m)pa)njI‰bi)àtN:Ùt Ø

- n<W:l) §<,m)p 123 $):p\ ha/Nhd)dpm)p 1 l)e 4 (p° Nk"iI:l) §<,
m)p 61 $):p\ ha/Nhs)àtm)p 1 l)e 5 eM)p:à(ùtj>,‘(b)h,‘Œn<W)l&Ì,
(o.éÌp(ùéb m)p§yevha/p(b)Ìba)p‘$àv)qe' Nh…d…a… :à(nq<"ap)àNh(i:
mP)a‘†t (Nhîhhé<µqd) n)d)v)qNaamK‰d) <"ap)à(<)bevha/p(b)Ìb§ym¬b
<µqd)(p° (;îyv)m ªa! ,); <µ(qP)ø§<n §<,Nh(i:kén(pø d)Nh(i:aÙmM‰bp&:>
(qgmÙzNyt‘« §ym>t —

a)n(nîhqà:tEm;&g m)pl)k$bÙyY&om¶ $Pam)p«NikB:mHyY&:>‰a:>mL †$PaNa
;&g Na(y)ab’)an(=mn=)mb’)tèNa§,t –  :n(:nqh‘sP)à2013

(p°sP)à 1975 atam?)àtaÙmM‰bp&:>h’\(uyù); §<,m)pa)ne)àNiké :=kÁpOnÙ:/é‰ p&t
(;îyv)mz)t(dét Ìpii¬,dÁbdàpø(,é n<W)l&Ì,n)d)p&bm — a)nvç(pø htZàŒ Nkø(q°
:Ùé:\;’)t;xCp) {N:é:.)t;xCp)} <)a‘n)dB n¬qNyÓ;Ìp(e(o.éey (Na)bkéq)h‘Nkø$tEÌp —
hpI)h‘kéa)p‘a)h‘Nh(i:(=éb n<W)l&Ì,h’\(uyù); Ìp<)a‘(fM)øuMéŒ Nh(i:,); u)
:)o)nvn<WNhd)o&h(ybBNhd)dpù); {:)o)nvn<WNhd)o&h(ybB Nhd)m)p&yù);} p&t
ÌpqÙøa&qQNkm(NkîtŒ(;îyv)m <)a‘iÁk (o.éd)iéNh"a/) (mé,a)nzÙ:NyÓ;Nh(i: — (p°
i:;y/nçsP)à1970 ù); NyÓ;Ìp (;îyv)m hƒD)Œa)y‘j>)q‘iàp)a‘iàptd)m¬b :)o)nvn<W
Nhd)m)p&yq&p §<,a)y‘j>)q‘k)v&dDamMù); d)m¬bhv>)Nh(i:i)àt$:‘ (,éa§,t§y
(;îyv)m — a)nNeh‘Net(<)b (;îyv)m p&t a)n(o.éd):tEmp&bm hp>&qm>t« ÌpNyÓ;dàp¬:
(<)b a)nhpOÓnhpUba)n<)a‘aà=&y(:<Wa&qQ(p°i:;y/nçsP)à1980 p&t a)n$pÙfi)yŒqµ,d)
:m)d&a$):»)p (p°sP)à 1997 —
68 d)y&kpO‰ n:‘(p°Nh(i:,);
ma<,‘sP)à 2011 Nh(i: ,); ª ù); m)pNhd)dp 6¿48 ,)pp)a‘ n:‘(p°(,éNh(i:

(pø §<,m)pià=àèjI<é 236 800 em2 e'm)p<t‘:Ùé(yNhd)dp 27¿4 p)a‘÷em2 {amK‰d)
m)p 74 p)a‘÷em2} — y)m d)y&kpO‰;&iµ (ETHNOLOGUE) ù); m)pd)y&kpO‰ 68 zÙ:«eP)
n:‘ (p°y)mNaÙmoà« hé Ø
1- ù);,m (LAO LUM) ≠ ù); ;),iàp)h m)p 68% §<,m)pd)y&kpO‰ ù); ª ,); p&t

d)y&kpO‰ èy TAI — $Pai)àt(pø n:‘(p°y)m;),iàp)h —
2- ù);(o@t (LAO THEUNG) ≠ ù); dàn),lPà m)p 22% m)pd)y&kpO‰ z) KHA — $Pa

i)àt(pø (Nhél):) §zMn-mp (p°aP‰tNaÙm(pøm)p 31 d)y&kpO‰ Ø KUEMU, PRAY, KRIENG,

KHMER∫ —,—
3- ù);:»Ùt (LAO SUNG)≠ ù); lPà m)p 9% m)pd)y&kpO‰ m’Ùt HMONG p&t b’); YAO ª

MIEN — $Pai)àt(pø (Nqépn:‘(p°yàhp‘ zK:‘ ª lPà —

qà(k)ø amK‰d) o?)a‘qµ,è< aÙmM‰bp&:>§zMn (pø d)j,§j?jA)nh:‘k¬a(pø §<,Ìp
y:»µd&y 40 sP)àmÙp ma(m’?ø — §zMnaÙmM‰bp&:> h’Ù, ky ª §zMNa=m h’Ù, ky Ìp
q)y‘iÙau) èuT 17 (m:) 1975 d)èuTdÁbdàpønh:‘ha/k¬az?|p §<,Ìpq)h‘aà(véy
késP)à 1960 —

qà§va §zMnaÙmM‰bp&:> :'t t’Ùam&g e)àk)n(<)b aÙmM‰bp&:>b¬p Ìpq)y‘iÙau)
dÁbdàpøsP)à 1975 d)nh:‘ha/k¬az?|p§<n §<,m)paà(véyy)àtkésP)à 1951 (<)b
m)pa)ne)àk)nké aÙmM‰bp&:>b¬p Neh‘m(oB)Ìb m)p (b)o) p&t p(b)Ìb —

§zMnNa=m h’Ù, ky Ìpa)p‘a)h‘N:Ùa§zMnqàp¬p 3 sP)à 8 §z 20 èuT — (p°èuT 7
man) 1979 iÁkb¬p d)m¬b§zMnNa=mNhs)àtha/ h’Ù, ky Ìp;)bj>)q‘NkÁNy

:ıtE)mp(b)Ìb :ıtE)mp(b)Ìb
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¤ត ��រIកម{|V¥ម*
Nom en khmer Nom Vietnamien     Population

Royaume du Cambodge   Début 21è siècle                                    Début 21è siècle

1-NkøNyk)àt Preah Trapeang Travinh (Vinh Binh) 965 700

2-r?)àt Khleang Soc Trang 1 173 800

3-Nam¬p:-k)m Kramuon Sâr Kieng Giang (Rach Gia,Ha Tien)

(a)øNy,‘   Koh Trâl Phu Quoc 1 494 400

4-k,,); Pol Leav Bac Lieu 736 300

5-i"a(zM° Tuk Khmau Ca Mau 1 117 800

6-§Nkaº:/é Prek Russey Can Tho 1 811 100

7-,t‘(=)n Long Hor Vinh Long 1 010 500

8-k)mÌn)d-m)y‘NdµaPeam Barach-Ang Giang(Long Xuyen, Chau Doc) 2 049 000

9-(n)t<àné Rong Damrei Tay Ninh 965 200

10-èNkpen Prey Nokor Saigon (Ho Chi Minh Ville) 5 037 200

11-i¬,y)(m)a Tuol Tamoak Thu Du Mot 716 400

Binh Phuoc 653 600
12-qt.)Nyk)àtN:a)NyéChangva Trapeang Sraka Trei  Dông Nai(Bien Hoa) 1 989 500

13-(m:-(e)øet Me Sâr Tiên Giang(My Tho,Go Cong) 1 605 100

14-Nkø:¬e¶)-$µna)h‘Preah Suor Kear-O Kab-Baria-Vung Tau (Côn Dao) 805 600

15-aàkt‘º:/é Kampong Russey Bên Tre 1 296 900

16-aàkt‘(e) Kampong Kou Lông An (Tan An) 1 306 200

17 -j/)n§<a Psar Dèk Dông Thap (Sa Dec) 1 565 000

18-(a)øNyù)q Koh Tralach Con Dao (Con Son)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population au début du 21è siècle est de 26 298 700, les Khmers représentent 8 millions soit 33%

tVជន;ំងអស់%ន ២៦,២៩៨,៧០០pក់ ��រ%ន៨zនpក់គឺ៣៣%
* កម{|V¥ម អំCច¨1ន��រ¥ម២០០៥  ©ន់Jត ប៊ុត 20
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:'t t’Ùam&g (PHAM VAN HUA)
{ 1920 - 1972}

ky¶m)pqH):‘,):‘ké :'t t’Ùam&g kÙà$)q<"tÌp(ùéb (<)b(=yÙu)
hÙeE,(pø d)q)nhÙn:b¬paÙmM‰bp&:> htAh‘z?|p(o.éa)n(p°N:Ùa§zMn —

y)mnÌba)nvçnh:‘ Na:¬t:p>&:ÙzÌn)àt (p°sP)à 1932 m)p§zMnmP)a‘ m)p
(<émaà(véy(p°aµ:)àt:Ùép (fM)ø u)q‘ (d@pma(o.éd) $Pa(p:)iNyé(p°h"ti(p?:)h —
u)q‘ (d@p d) :m)d&a evha/ aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p {e…a…Ú…} ii¬, “(h:aamM
p(b)Ìb” hà(né e…a…Ú… (p°amK‰d) <,‘sP)à 1936 — sP)àhpI)h‘ma u)q‘ (d@p Ìp
h¬:d)(,)a:tR (p°(zyYy)§a; <,‘sP)à 1939 a!:"a (qgma(o.é(m e…a…Ú… (p°
(zyY:.)b(nît — (Na)bma u)q‘ (d@p Ìph>Ón(fM)ømad) :'t t’Ùam&g d) Nho)p
ha/aÙmM‰bp&:>§zMn (,éaié 1 (p°amK‰d) — §zMn-b¬p (pø(fM)ø Pham Văn Hua —

y)m†a:)n§zMn :'t t’Ùam&g d)(fM)ø§<,b¬paÙmM‰bp&:> <)a‘(,éaµpb¬pmP)a‘
(fM)ø $p m)p n:‘(p°aàky — Ìpd)b¬p<)a‘(fM)ø<µq(pø (Nk)øb¬pqt‘h(tAéy
mpÙ:/mP)a‘ Œ(e)nk(o.éy)mb¬p Œm)p(fM)ø,Hé<µqeP)(i°p"t§zMn(Na)mmP)a‘(iîy
(fM)ø “:'t t’Ùau)g‘” §<,(p°:mÁb(p)ø aàkÙt(,qË(ùétu) d) “$Pad)y&p&bm”
(p)ø — (p°sP)à 1942 hpI)h‘ké ÌyÙamMd)t 1…000 p)a‘ m)p Ne=:U p&t hk.d&y
i)mi)nŒÌn)àt(<)ø§,t $)q)nB §=m (qî;¿ $)q)nB p¬p x¬t nhµyn,µy(i° Ìn)àta!
q)h‘(o.éa)n(Ì::à$)ynaq)h‘(mÌyÙan — (,)a :'t t’Ùau)g‘ Ìp(eq(i°Ìtaa—
Nkø:tRm¬bqàp¬p a!ny‘(eq kélPà(kg (i°n:‘y)mN:Ùa§N:qàa)n — aP‰tqà(v)m:tR
(pø m)p:tRm¬b$tE (fM)ø $)q)nB m)p e'd)mpÙ:/§ym¬b (fM)ø $p m)p d)NeÓ
h(Ntîpl):)Ì,é(p° ;yYêvV)(,)m — $)q)nB m)p Ìp(eqman:‘(p° ;yYb)b(ik
(zyYaàkt‘sP)àt 2 sP)à p&t Ìpi)a‘itd):àt)y‘ d)m¬b e…a…Ú… y)m§jPa:)z) e…a…Ú…
(p°èu — $)q)nB m)p a!Ìph>Ón(fM)ømad) :'t t’Ùam&g — (k,hp>&q(Na)bma
(,)a:tRm¬bqàp¬p §<,ny‘(eqkéÌn)àt a!Ìpman¬mn:‘d)m¬b§<n — késP)à 1942
ma :'t t’Ùam&g h>Ón;yYd)(Nqép — (p°èuT 6 aÙmL\ 1945 bp>(=)øià,)a‘Ne)h‘§ha
$)(mn&a B29 Ìpià,)a‘Ne)h‘§ha(,é ;yYêvV)(,)m NaÙtlPà(kg (o.éŒNkø:tR :Ùey
20 $tE — iµ :)mÙy :U&yaP‰t;yY(pø d)NeÓh(Ntîpl):)Ì,é Ìp(eq(qgké;yY
(i°(p°N:Ùa§N: n¬qny‘(i°N:Ùab¬p (o.éa)nd)m¬b e…a…Ú… — (k,hpI)h‘ma :'t

:&àt t’Ùam&g

Pក ទូ [មុត   Pក [ឡ|ត ស    Pក o៉ន សុវណ�    Pក kង សំរ�ន 
t�នគណបក#            � ប៉ុល ពត t�នគណបក#         t�នគណបក#
ពីJKំ ១៩៥១-៥៨          ពីJKំ ១៩៦២-៧៩ ពីJKំ ១៩៧៩-៨២          ពីJKំ ១៩៨២-៩១

t�នគណបក#

¢ដឹកpំគណបក#tVជនកម{|V
ពីJKំ១៩៥១ មកដល់បច£|ប9នF

Pក V សុីម
t�នគណបក#

ពីJKំ១៩៩១-២០១៥

Pក ហ៊ុន �ន
t�នគណបក#

ពីJKំ២០១៥មកបច£|ប9នF

សឹង ង៉ុកមិញ វ/របុរសបក#tVជនកម{|V
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(p°sP)à 1970 :ıtE)m(;îyv)m Ìpn),<),<,‘amK‰d) m¬b§jPaoà èp NaÙmié 1
Ìp;&,qµ,amK‰d);&g m)p §h’p :Ù;vV¿ d):Ùy ∫ —,— (p° §z;&qS&a) 1970 m)p
a)nb,‘Nkmn;)t p¬p d) p&t b¬p=)vµb (t.ït ;’)p‘,&p¿ Ny)p‘ v)àNiÙt $pÙfi)yŒ
§zMn(;îym&g sP)à 1954 ;&,maamK‰d);&g qàp¬p 822 p)a‘ y)mj?Ó;,à =µ dém&g —

:'t t’Ùam&g m&pÌp;&,Nyùh‘ma;&g(i — e)y‘:?)h‘(<)b$)u¶aàÌàt(p°(h’a)àt
(p°èuT 22 oPÓ 1972 — :knh:‘e)y‘ Ìp<"amahƒQ‰ø(p°=)vµb (<)bm)pa)n
qµ,n¬m(oé.kÙybà(Ìaz?|p  ké ($ît :)né p&t (zî; oén"y :Y)b;énhÙn:nh:‘z?|p –

:)eµ :)m’Ùy

:&àt t’Ùam&g

1951- Rath SamoeunKeo Meas,

leader du

Pracheachon 

1960- Tou Samouth

Secrétaire général

du PCK.

1952-Des militants portent en proces-

sion un portrait Son Ngoc Minh, pre-

mier communiste cambodgien.

�hសªក់១០០}ៀល%នរូបសឺងង៉ុកមិញកF|ងរដ«កម{|Vរបប kង សំរ�ន
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t’Ùam&g a!y)mma(iîy (o.éa)nd)m¬beP) —
(p°§z:é=) 1946 :'t t’Ùam&g Ìph(ƒQgu.éè<d)m¬bNaÙm <)h f¬p m)peP)

300 p)a‘ ;)ba)p‘a>)h‘(:îmn)h p&t $tEn Ìp 6 èuT :m?)h‘Ìpp)bi)=)pÌn)àt
7 p)a‘ —

(p°(<émsP)à 1951 :m)d(,éaié 2 èp e…a…Ú…:à(nqhà§ha evha/aÙmM‰bp&:>
d)y& {b¬p} d) 3 (i°y)mNh(i:p&m¬b« (p°ÚvXÓq&p §y(p°(Na)mhƒD) e…a…Ú… e'
evha/ aÙmM‰bp&:>amK‰d) {e…a…a…}¿ evha/ aÙmM‰bp&:>(;îyv)m {e…a…;…} p&t
evha/amM‰bp&:>,); {e…a…,…} — (p°amK‰d) kp?a èp evha/ aÙmM‰bp&:>amK‰d)
{e…a…a…} (aéy(p°èuT 9 aÙmL\ 1951 m)p(fM)øu) “evha/ h<&;yYpçNhd)dp§zMn
{e…;…d…z…} (PARTI RÉVOLUTIONNAIRE DU PEUPLE KHMER - PRPK) — e…;…d…z… NyÓ;
<"ap)à(<)b ev\amM)l&Ì,av>), (=°u) “ev\amMa)n :àn)h‘ h(tAéy p&t (r)-
:p) ev\ha/” h(v>)ø$):pP h(tAéy(p°èuT 30 afi) 1951 (<émHé(nîhqà:m)d
(,éaié 1 m)p:m)d&a 15 p)a‘ Ø :'t t’Ùam&g¿ iµ :)mÙy¿ :Ùé; (=t¿ q)p‘ :)èm’¿
pÙt¿ mÙé jµ¿ d) :Ùy¿ :µ l"m¿ Nh:&iO¿ èv :)n’)p‘¿ =Ùt fÙp¿ pt :¬p¿ §a; mÙpé¿
mµ, :mHyY&¿ §a; m):¿ pt N:(ù° — ,); §a;mÙpé p&t :Ù: m’)p‘ qµ,d) :m)d&a
(p°sP)à 1952 — (p°sP)à 1954 m)p:pP&:éiÚvXÓq&p (p°=/'§v; — :'t t’Ùam&g
ÌpŒyàv)tz?|pkénp)a‘ e' §a; mÙpé p&t mÙé jµ mahànÙtqµ,n¬mNhs)àt(i°Nhy&lµ m=)-
a/Ny :é=pÙ — §y Nhy&lµ :'t t’Ùam&g m&pÌpqµ,n¬m(i (<)bm)pa)ndài):‘ké dµ
($pù)b m&pŒamK‰d) §ht§qai"a<é(ùéb {(Nk)øz?)q $)(mn&a<)a‘iÁk} — hn)dÁb
(p°=/'§v;(pø htZàŒ e…;…d…z… §had) 3 NaÙm Ø

- NaÙmié 1 ny‘(i°=)vµbd)m¬b§zMn 3…500 p)a‘ m)p Ø :'t t’Ùam&g¿ mÙé jµ¿
§a; mÙpé¿ ,); §a;mÙpé¿ :Ù: m’)p‘¿ =Ùt d¬p¿ §g’m :»Ùp¿ q)p‘ :)èm’¿ §h’p :Ù;vV¿
(=t :àn&p —,—

- NaÙmié 2 ,)a‘z?|p(p°amK‰d) m)p Ø iµ :)mÙy¿ mµ, :mHyY&¿ Nh:&iO — :Ùé;
(=t¿ p¬p d)¿ :µ l"m¿ èv :)n’)p‘¿ hpI)h‘kéÌp(i°=)vµbd)m¬bNaÙmié 1 Ìp
h’ÙpM)p§z a!Ìp;&,qµ,amK‰d);&g — (=t :àn&p n=µy<,‘sP)à 1956 a!Ìp;&,Nyùh‘
qµ,amK‰d);&g§<n —

- NaÙmié 3 d)NaÙm(qgmÙznt‘q)àa)n(Ìø(sP)y sP)à 1955 m)p Ø pt :¬p¿ §a;
m):¿ §h’p bÙy —

:&àt t’Ùam&g
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$Pa(r):p)
†a:)n:àn)h‘(r):p&a

a)nj/)bnh:‘ev\(r):p)$h‘nàmdF&m
†a:)n(pøn¬mm)p4§jPa

§jPaié1

Nhlkaà(véynh:‘ha/(bét
ha/Nhd)dph<&;yYamK‰d)®mÙp(pøm)p(fM)øu)ha/Nhd)dph<&;yY§zMn” Ìpq)h‘

h<&:p&OaP‰tm=):p&PÌy(,éaié1p)èuTié28m&uÙp)1951 (=ébÌphpYpµ;hÙk.(=yÙ<ç
NyqøNyqt‘p&tnÙt(n@tNkmi)àtna/)Nhèkvé<çhYÓnjY)q‘ nh:‘ha/aàÙmÙbp&:ÚvXÓq&p—

(p°aP‰t:mÁb§<,k¬a$)v)p&emÌn)àtf?)pk)p(,éi"a<éamK‰d)(bét p&t
Nh(i:i)àtkénd)lµm&jtnhtd)m¬b(béte'(;ôyv)mp&tù); k¬a$)v)p&emÌn)àtÌp
(NhéNÌ:‘pµ;êÌba,<çk&:kÙ,d)(Nqép aP‰t(e),hàvthà§hahàÌa‘Nhd)dpèpNh
(i:i)àthé (<émHét)bN:¬,œk¬a;)Ny¬yNy)p&td&ød)p‘(atNh;ÁƒQ—

<µqd)Nhd)dp(;ôyv)mp&tù);§<n Nhd)dpamK‰d)(bétÌp(Na)a(ùét h(téAy
Ìpd)hvY)q,p)(:P=)d)y& <µqd)q,p)aÙhamMnh:‘:éÙ;yU) $)q)nB:.) (k)o&aà(Ìn
Ì’Nyt‘,"t nh:‘Nhd)dp(p°hvY)(zyYd)(Nqép <µqd)(zyYd)(Nqép <µqd) (zyYNa(qø
aàkt‘q)m aàkt‘sP)àt —,— y:»µNhs)àtp"tk¬a$)v)p&emp&bm §ya)ny:»µ(pø (<)b
z.øa)n<"ap)àœÌpNy"mNyµ; (m’?)ø(=ébiéhàjÙyaçNyµ;ii¬,hn)dÁb—

sP)à1917 h<&;yYpç§zyÙ,) Nh(i:nÙ:/é‰açÌpjI‰ø(ùét(=éb:à(nqÌppµ;dÁbdàpø
d):U)kn— (Na)mkp'?èph<&;yYpç§zyÙ,) :mm&yY (t.ôt$)be¬ae' “(,)aNho)p=µdé
m&g” d)bÙiOdpaàÙmÙbp&:<àhµt(eht*:‘nh:‘(;ôyv)mp&tnh:‘q,p)h<&;yYpçèpNh
(i:i)àthé(p°ÚvXÓq&p Ìph(k)Qgam?)àt (r):p)j/k.j/)bpµ;,i&Om’)a/(ùpépNkm
i)àt(Nyôm(nôhqàq)y‘y)àth(tAéyha/aàÙmÙbp&:—

(p°èuTié3§zaÙmL\sP)à1930 :…m (t.ôt $)be¬a dàp¬:mÙzœ$pYnd)y&aàÙmÙbp&:
Ìph(tAéy(ùétpµ;ha/aàÙmÙbp&:ÚvXÓq&p— (p°§z(m:)sP)à1931 ha/aàÙmÙbp&:
ÚvXÓq&pNyµ;Ìpii¬,:E),‘d):)z)ha/m¬bnh:‘$pYnd)y&aàÙmÙbp&:— q)h‘y)àtké
(k,(p)øma h<&;yYpçnh:‘Nhd)dpèpNh(i:i)àthéÌpj/)lD)h‘d)m¬beP)b’)td&y
:&PiO (=ébq,p)h<&;yYNhd)dp(bétaçÌpf)pqµ,aP‰tyàv)a‘a),m¬buéM—

:&àt t’Ùam&g :&àt t’Ùam&g
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h’Ù, ky
{1928 - 1998}

:n(:ndé;Nh;yY& h’Ù, ky §y kén ª hé iàkÁn ªa! (ÌøkÙmKd)(:î;(l° §<,(:î;(l°
1 aH), m)p 400 iàkÁn d) kén ª hé aH), qH):‘d)kÙàNeh‘Ne)p‘(ùéb — nµh h’Ù, ky
p&t a)nk)a‘kÁpO èp $Pa<"ap)àn<W m)p§zMn¿ m)phn(i:¿ m)pa)ni)a‘i&pn(:mn:)m
h(tAéyd)(n@t h’Ù, ky (pø(ùét — p(n)yYm :é=pÙ {§zMn}¿ =µ dém&g - j)à ;’)p‘<Ùp {b¬p}¿
(m’° (:iÙt - dµ ($pù)b {q&p}¿ p&q :Ùp {$)(mn&a}¿ ,p‘ p,‘ - =»Ùp §:p - d)
:Ùém¿ :ÙiO§yÌpii¬,qà§vah(tAéy(n@t h’Ù, ky (ùét —

- 1928 \ aP‰t(k,§<,Nh(i:amK‰d) :U&y(p°(Na)m$)v)kB)Ì,Ìn)àt(p°(ùéb
(p°lµm&§Nka:HÓ; d&yNaÙtaàkt‘oà (zyYaàkt‘oà a:&an§zMnm¬bNe| m)pdé;l)kd)$Pam)p
moBm h>é(fM)ø §h’p :)ù‰y NhkpO(fM)ø :Ùz §vm ÌpŒaà(véyaµpNhÙ:mP)a‘
(iîy (fM)ø :)ù‰y : (aéy(p°èuTié 25 §zê:l) 1928 — (,)a §h’p :)ù‰y
$PaN:é :Ùz §vm d)a:&an:?Óyhµy p&bm:é,i)p (o.é$à(v)bom¶ m)pa)nn)h‘$)p
(e)nk ké$Palµm&§Nka:HÓ;v):‘ — e)y‘m)paµp 9 p)a‘¿ NhÙ: 7 p)a‘¿ N:é 2 p)a‘
:)ù‰y : d)aµpié 8 — Ne|:)n §h’p :)ù‰y m)pa)ni)a‘itma lPà(kg p&t n)d;)àt —
dé<µpm¬bnh:‘ :)ù‰y : (fM)ø m)r Ìpa?)bd)$Pa nÌàNkøn)dNikB mÙpé;t/ p&t
d) l&,)t Nit‘ :Ùé:Ù;yU& mÙpé;t/ — aP‰ti:;y/1920 :)ù‰y :¬t ht :)ù‰y :
Ìpma(o.éd) p(b)d&a a)n&b),Ábn)d;)àt —

- 1937 \ aÙm)n :)ù‰y : m)p;Ábnéaqà(nép Ìp$)bÙ 9 sP)à man:‘(p°d)m¬b
ht (=ébÌpqµ,(nîp :,)hwm:&a/) d)l):)Ìn)àt (ÉCOLE MICHE) — sP)à<§<,
(pø (,)a :'t t’Ùau)p‘ a!Ìph(tAéy a)§:y “pe;yY” (NAGARA VATTA) §<n —

- 1946 \ a)n(nîhqà(Ìø(sP)yd)(,éa<àhµtht*:‘(p° :l)omMpÙfi — aP‰t 67
(a°$é (p°:l) Ø

- evha/ Nhd)o&h(ybB {:Ùé:Ù;yU& bÙyY&;t/} Ìp 50 (a°$é {75%} —
- evha/ (:nél)k {p(n)yYm p&npI(yd} Ìp 14 (a°$é {21%} —
- evha/ <èi(iîy {†an)dB} Ìp 3 (a°$é {4%} —
- 1947 \ :)ù‰y : §<,Ìpqµ,(nîpd):&:/:),)(p° $pÙ;&iB),Áb :é=pÙ

NaÙtaàkt‘q)m y)àtkésP)à 1942 NyÓ;hƒQh‘ (=éb(qgké $pÙ;&iB),Áb (pø p&t Ìp;&,

h’Ù, ky

(Na)ma)n<"ap)ành:‘ha/ hvY)mµ,<W)ph<&;yYèpNh(i:(bétÌpnéaqà(népp&tjI‰ø
(ùét pµ;a)ny:»µnh:‘amManqàa)n(a°:»µ(p°aàkt‘q)mi)mi)nh(tAépNÌa‘(hô;y/hpUb
(m’)t(oé.a)n i)mi)nœm)p:&iO&(:nél)kaP‰ta)nh(tAéy$)dé;amM— q,p)nh:‘a:&an
(p°(zyYÌy‘<àhtp&tnh:‘Nhd)dpkPt(p°(zyYNa(qø Ìp(Na)afn(ùétNhs)àtp"ta)n
bakpO<)n—,—

sP)à1945 :=l)k:µ(;ôyÌp;)bjY|,nà,àk¬a=.):éÙ:$),?ém’t‘ dh’Ùp h<&;yYpç§z
:é=)sP)à1945nh:‘Nhd)dp(;ôyv)mÌpjI‰ø(ùét (=ébii¬,ÌpdÁbdàpø— :)
o)nvn<WNhd)o&h(ybB(;ôyv)mÌph<&:p&O(ùét(=ébdøÚi&Ok,b’)ta?)àtz?)<,‘
a)ny:»µnà(<)ød)y&nh:‘Nhd)dp(bét— (<)bm)pa)nd¬bêhyUmLnh:‘h<&;yYpç(;ôy
v)m hvY)am?)àth<&;yY(p°Nh(i:(bétÌpa:)tp&tkNtéab’)ts)h‘n=Á:—

èuTié17§z(m:)sP)à1950 :p&PÌynv:&n/§zMnÚ:/n\iµi)àtNh(i: Ìph(téAy
(ùétev\amM)o&a)nnv:&n/†al)kd)y&iµi)àtNh(i: §<,m)p  :…m iµ :)mÙy
d)Nho)pp&th(téAy(ùétev\amM)o&a)nnà(<)ød)y&mdF&mh(vY)ø$):pP §<,<"ap)à
(<)b :…m :"t t’Ùam&g—

(p°èuTié19§z(m:)sP)à1950 (,)aNho)p :"t t’Ùam&g dàp¬:mÙz(<)bev\
amM)o&a)nnà(<)ød)y&mdF&mh(vY)ø$):pP $)p(:qaéY§u?ta)nvç†an)dBdµpNhd)dp
(bét p&t:)o)nvmy&ÌpNd)h (<)b:)n:àvµmknèpa)nh<&;yYpç m=):p&PÌyha/
(,éaié2nh:‘ha/aàÙmÙbp&:ÚvXÓq&p®§zaÙmL\sP)à1951” :à(nqq)y‘y)àtœm)pha/
h<&;yY(<)b§ùa(p°y)mNh(i:p&m¬b«—

(<)b$pÙ;yYy)m(:qaéY:à(nqq&yY(p)ø(p°èuTié28§zm&uÙp)1951 hvY)dpaàÙ
mÙbp&:amK‰d)Ìp(héa:mÁbm=):p&PÌy(,éaié1 (=ébh(téAy(ùétha/Nhd)dp
h<&;yY§zMn§<,m)p :…m Nho)p :"t t’Ùam&gd)NhmÙz (i)øhém)pa)n§ht§qaha/
d)héy)m:l)ka)nvçnéaqà(népnh:‘Nh(i:p&m¬b«açha/i)àthé(p°hpYd¬bêhyUmL(i°
;&g(i°ma(<)b§ùae'ha/aàÙmÙbp&:(;ôyv)m §<,d)ha/m¬bz?)àta?)(=ébn"tm)à
ÌphpYam?)àtd¬bkNt"t<,‘h<&;yYpçamK‰d)p&th<&;yYpçù);— ha/Nhd)dpamK‰d)
ha/Nhd)dpù); p&tha/aàÙmÙbp&:(;ôyv)m m)pNhlkaà(véy§ym¬b e'ha/aàÙmÙb
p&:ÚvXÓq&p §<,m)pmeE‰(iI:açn¬m<"ap)àe'(,)aNho)p =µ dém&g–

†a:)n(r):p)ha/Nhd)dpamK‰d) j/)bsP)à1983   

:&àt t’Ùam&g

27 28



NaÙtaàkt‘q)m y)àtkésP)à 1942 NyÓ;hƒQh‘ (=éb(qgké $pÙ;&iB),Áb(pø p&t
Ìp;&,malPà(kg;&g — (p°lPà(kg evha/p(b)Ìb aàkÙth(ƒQgºiO& (o.éa)n
(r):p)(Ìø(sP)y:l) — :)ù‰y : Ìpd¬hd)m¬b ($ît :)né $Pai)àtké(o.éd)
(r):p&a evha/ Nhd)o&h(ybB —

- 1948 \ :)ù‰y : Nhùto?)a‘ m&p$)qqµ,(nîp ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& Ìp(ùéb
§y §yd)ÌpqÙø(fM)øqµ,(nîp :),)h(qQa(i: {:),)§<a} lPà(kg —

- 1949 \ (nîpÌp§y 1 sP)à :)ù‰y : a!Ìp$)=)nµha)nvçma(nîpN:ÙaÌn)àt
(p°§zafi) — (p°N:Ùaq&p iÁkaÙmM‰bp&:> (m’° (:iÙt ii¬,dÁbdàpøa)p‘Nh(i:i)àt
mµ, (<)bÌp(<g q&pd)y&p&bm d)t a)b(dîa ny‘o?)a‘i"a (i°n:‘(p°(a)øèy;’)p‘ —

- 1950 \ :ıtE)maµ(n’ ÌpjI‰ø(ùét — (p°$'n’Ùh :)ù‰y : Ìp(i°(o.éa)n(p°
Nh(i:(b)(=E):?);é 1 §z aP‰tw)p\d)$Pa:MÁNeq&yY — ($ît :)né ma<,‘N:ÙaÌn)àt
(=ébÌp§vp)à :)ù‰y : Œ:E),‘(,)a (at ;’)p‘:)a‘ —

- 1951 \ (p°Ì’né: (at ;’)p‘:)a‘ Ìpn¬mNhdÙàkpB,‘Ni":>éaÙmM‰bp&:>m’)a/(ùpép
(<)bm)pa)nqµ,n¬mké :)ù‰y :¿ ($ît :)né¿ d¬p mÙà¿ :Ùp (:p¿ =»µ bp‘∫ —

- 1952\ (p°lPà(kg m=)a/Ny :é=pÙ nà,)b:l)d)y& §<,m)p$Payàv)t-
n)N:>l)e(Nqép d)k¬aNhd)o&h(ybB — (p°Ì’né: p&:/&y§zMn(s.tp&bm h(ƒQgNhy&
amM m&pb,‘N:h — (Na)mn=:/p)m (fM)øu) “§zMn(<ém” :)ù‰y : Ìpj/)b
$yUhim¬bd)<àhµt Nhs)àt(i°n)d;t/§zMn — (p°amK‰d) (<émHéz)r)àtaÙàŒk¬a Nhd)-
o&h(ybB y)àtz?|p(:P=)d)y& d)$Pap)àmÙzi)mi)n†an)dBkéÌn)àt m=)a/Ny :é=pÙ
Ìph(tAéy “Nkøn)dhµdpéba&qQ (<émHé†an)dB” —

:)ù‰y : NyÓ;Ìn)àta)y‘$)=)nµhanvç :Ùzq&yYn:‘d)(Nqép§zhp>(iîy (iéh
Nyùh‘(i°amK‰d);&g —

- 1953 \ hpI)h‘kéÌpn:‘(p°h’ÙpM)p§z (p°lPà(kg :)ù‰y : Ìp(i°n:‘d)m¬b
†al)kaÙmM‰bp&:> §zMn-b¬p y)mi,‘§<, §zMn-b¬p p&t qµ,d) :m)d&a evha/
aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p PCI — (k,(p)ø NeÓêhHdF)bçnh:‘ :)ù‰y : e'(maÙmM‰bp&:>§zMn
(fM)ø iµ :)mÙy —

Ìn)àtj>,‘ †an)dB <,‘amK‰d) §yna/)iÙa;yYm)pi)=)pz?|p(p°amK‰d)<§<, —
- 1954 \ :ıtE)m(p°ÚvXÓq&p NyÓ;qh‘ — :pP&:éiNaÙt=/'§v; yNmÓ;Œm)p

<à(v)øN:)bp(b)Ìb — amK‰d) NyÓ;(nîhqà(Ìø(sP)y:l) aP‰tnb\(k, 1 sP)à —
§zMnd)t 4…000 p)a‘ §<,N:ù)g‘aÙmM‰bp&:>b¬p ÌpNyÓ;b¬p p)à(i°b¬pz)t(dét
§<,(iéh§yp"th(tAéyÌpn<Wm¬buMé “:)o)nvn<W Nhd)m)p&y(;îyv)m” §<,m)p
=µ dém&g d)NhmÙz — §zMni)àt(pø d)h‘(fM)ød) “§zMn(;îym&g” — :)ù‰y : kÙàÌp
(i°=)vµb(i §yÌp;&,qµ,NaÙtlPà(kg;&g (o.é:amMl)ke)àNi(haZdpyàv)tn)N:>
(s.tp&bm :Nm)h‘a)n(Ìø(sP)y:l)(p°(k,z)tmÙz —

- 1955 \ m=)a/Ny :é=pÙ <)a‘n)dB u.)b(i° p(n)yYm :Ùn)Nm&y p&t Ìph(tAéy
evha/ :tEmn)N:>p&bm (nîhqà(o.éa)n(Ìø(sP)y aP‰ta)n(aîh:tAy‘(a>)hba(a°$é
i)àt$:‘(p°:l) — evha/ Nhd)o&h(ybB p&t Nhd)dp §<,d)aH)àtmÙz èp k¬a
aÙmM‰bp&:> Ìpii¬,§y 100…000 :(m?t eM)pd)h‘yàv)tn)N:>mP)a‘(:)ø(p°:l) —

- 1956 \ :)ù‰y : (o.éd) :)N:>)q)nB Nh;yY&:)N:> (p° $pÙ;&iB),Áb†adp
qà(nép;&dD) (nîha)nd)m¬b :)N:>)q)nB N:ey‘N:eàmP)a‘ a)y‘:a‘av>Ót <µqapI‰bm)p‘
(fM)ø (zî; h’ÙvVné h(Ntîp(p° ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& — :)ù‰y : a?)bd)aÙmM‰bp&:>
§mp§ip (o.éa)nd):àt)y‘ d)m¬b iµ :)mÙy¿ p¬p d)∫ —

- 1960\ iàptd)(Na)mπ;)ib¬p k¬aaÙmM‰bp&:>§zMn 21 p)a‘ NhdÙà(p°lPà(kgd)
:àt)y‘ (<émHéh(tAéy evha/ a)nt)namK‰d) {a…t…a…} — ev\amM)o&a)np)ba Ø iµ
:)mÙy {$eE(,z)o&a)n}¿ p¬p d)¿ :)ù‰y :¿ ($ît :)né — m=)a/Ny :Ùn)Nm"y
:Ùey — :(m>q :é=pÙ (ùétd) “NhmÙzn<W” — aà(véy nv:&n/d)y& nà(<)ø(;îyv)m
(FNL) (p°(;îyv)mz)tyHÓt (<émHé;)b(i° n<W)l&Ì,b¬pz)tyHÓt e)àNi(<)b$)(m
n&a)àt — nv:&n/(pø d)è<kp?ÓyŒ§;tnh:‘ =µ dém&g —

- 1962 \ iµ :)mÙy :?)h‘ — z?øu) e)y‘:?)h‘(<)bh’µ,é:n<W)l&Ì, z?øu)
:?)h‘(<)b :)ù‰y : hàkÙ, — :)ù‰y : (ùétd) $eE(,z)o&a)nh(v>)ø$):pP —

- 1963 \ n<Wl&Ì, :é=pÙ Ìp(qghƒDé(fM)øm¬bNaÙm (q)iNha)p‘u) k¬a
“Na=m” — :)ù‰y :¿ ($ît :)né¿ :Ùp (:p¿ lÁb(eqz?|p(i°i,‘§<pb¬p §y p¬p
d) §<,Ìp(ùétd) $eE(,z)o&a)n (p°lPà(kg (o.é:amMl)khp>(i°(iîy — (p°b¬p
z)tyHÓt (t) x&p(xîm Nho)p)o&hyéb¬pz)tyHÓt NyÓ; o?)a‘ p&t (e:m?)h‘(q), (p°
N:Ùa$)(mn&a 3 $)i&yB (Na)bma (avVxé Nho)p)o&hyé a!NyÓ;(e:m?)h‘§<n (p°
amK‰d) :(m>q :é=pÙ j>)q‘dàp¬b$)(mn&a)àta)p‘§yz&yqµ,d&y(i°« d)m¬bb¬p(bîa-
aÙt p&t $pÙfi)yŒb¬p(bîaaÙt y)àtmµ,<W)paP‰ti"a<é§zMn§h’az)t(aéy —

h’Ù, ky h’Ù, ky
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aÙt p&t $pÙfi)yŒb¬p(bîaaÙt y)àtmµ,<W)paP‰ti"a<é§zMn§h’az)t(aéy —
- 1964 \ :)ù‰y : n:‘y)mmµ,<W)p (=°u) “mpIén 100” Ny|yNy)(<)b

b¬p(bîaaÙt §jPaz)t(aéyNh(i:amK‰d) —
- 1965 \ aP‰t(k,§<, :ıtE)m(;îyv)maàkÙt(sø h(ƒQg$v>)y(l?ét(kg

hpI‰a :)ù‰y : p&t ev\Nhy&lµ e…t…a… (i°=)vµb d¬h(q°=.)bb¬p (<émHé
ht+)gamMÍoép(b)Ìbha/ — (q°=.)b :)ù‰y : Ìp(o.éa)nay‘:àe),‘(,éamMÍoé
(pøu) z.øa)ne&yeµn<,‘ayY)$p>nd)y& — iÁk$)(mn&a)àt(ùét(e)a:pO"a:pO)h‘ (p°b¬p
z)tyHÓt :é=pÙ b,‘Nkmd):mT)y‘ Œ(bîaaÙtman:‘(p°a)p‘§y(Nqép(ùét«(p°
amK‰d) —

- 1966 \ (m’° (:iÙt (héabÙem¬buMé m=)(,)y(j?)ø “h<&;yYpç;hHom¶” —
:)ù‰y : (i°N:Ùaq&p s?ta)y‘y)m=)vµb¿ (p°Nh(i:q&p :)ù‰y : Ìpii¬,
h<&:vW)na&qQaa‘(a>°kéq&p d)t(p°N:Ùab¬p — Í,Nyùh‘maamK‰d)Íg a)y‘y)m
=)vµb :)ù‰y : Ìph>Ónd):mT)y‘ e…t…a… mad) ev\ha/aÙmM‰bp&:>amK‰d)
{e…a…a…} — amM)l&Ì,m¬b§jPa èp mpIén 100 (,éamay)àtié(p°(zyYnypeéné — (p°
lPà(kg a)n(Ìø(sP)y:l)ÌpNhNk"yY(i°  §<,(haZdpyàv)tn)ı:> kÙàÌp(Ndé:(né:
d)mÙpké :(m>q :é=pÙ — yàv)tn)ı:>:>)àp&bm ba(a°$éÌp(Nqép(,é:,h‘(p°
:l) p&t Ìp§yty)àt ,p‘ p,‘ d)n<Wmıp>éié 1 — :(m>q :é=pÙ N:ù)àta)àt hø
:a‘NqÓt ké,iOj,:p?"a(sP)y(pø —

- 1967 \ ÍhyY&:tEm ,aZv\="t/) Ìp(,q(qg — (p°(zyYÌy‘<àht $Pa
N:Ùalµm&:àùÓy ÌpNyÓ;atam?)àtn<W)l&Ì,aà(iq — e…a…a… q)h‘h(ƒQg:amMl)k
,µaè<qµ,ÍhyY&:tEm(pø (<)be)àNim(oB)Ìb $);Ùo p&t p(b)Ìb Œ(i°$Pa
hø(Ìn — (kgm¬bsP)à :(m>q :é=pÙ hƒD)atam?)àt ;)bNh=)n(i°k¬a “Na=m” —

(zî; :àjp¿ =»µ bp‘¿ =»Ùb p"m ny‘qµ,èNk —
- 1968 \ (p°(zyYÌy‘<àht atam?)àt§zMnNa=mm¬bNaÙm Ìp;)bh’Ù:>n<W)l&-

Ì, ba$);ÙoÌpm¬bqàp¬p — $o&anvç(,éayàhµt(pø q)y‘iÙad)èuTaà(véy §<,
e…a…a… (,éabamanà,"akéa)ny:»µnh:‘z?|py)mj?Ó;$);Ùo —

- 1969 \ lÁbz?)qa)nnéan),<),k¬a§zMnNa=m :(m>q :é=pÙ lD)h‘qàvtiµy
d)uMé d)m¬b$)(mn&a)àt(ùétÍg — (p°§h’az)t(aéyNh(i: a)nh’øitE&qeP)n;)t k¬a
(bîaaÙt§zMnNa=m p&t i)=)p§zMn m)pd)g"ag)h‘ —

- 1970 \ (k,§<, :(m>q :é=pÙ aàkÙt(o.é<à(vén(sK)ø(i°:=l)k:µ(;îy
(<émHé(o.éi:/pa&qQd)j?Ó;a)n :l)(p°lPà(kg (Ìø(sP)yim?)a‘ :(m>q :é=pÙ kéNhmÙzn<W —
j)à ;’)p‘<Ùt n<Wmıp>éié 1 b¬p $m<à(vén(<)b :)ù‰y : Ìp(i°d¬h :(m>q :é=pÙ
(p°(h’a)àt u.)ba)ne)àNinh:‘z?|p (i° :é=pÙ h(tAéynv:&n/n¬m;)bnà,ànhh ,p‘ p,‘
§<,e)àNi(<)b$)(mn&a)àt — iÁk $)(mn&a)àt-b¬pz)tyHÓt qµ,;)bmµ,<W)pb¬p
(bîaaÙty)mi,‘§<p§zMn §h’az)t(aéy — ih‘p"t:mK)oiÁk$)(mn&a)àtm&pÌp (bîa-
aÙt n"y§ynÙ,qµ,aP‰tN:Ùa§zMna)p‘§y(Nd°(i°« ;)bma(,éi)=)p§zMnnhh ,p‘ p,‘ —
iÁk§zMnNa=m iÁk:é=pÙp&bm k¬yeP)d)m¬b(bîaaÙt (o.énv:&n/n¬m§ym¬b ;)b(i°
iÁk ,p‘ p,‘ b’)t(r)n(r° a)h‘:m?)h‘$Palµm& <Ùyhàj?)gjIø:§mHt Neh‘iéa§p?t
v) §<,k¬a;);)bbaÌp — :)ù‰y : Ìp(,éamµ,<W)phƒD)a)n may)àt(p°
(zyYaàkt‘oà (zyYaà(véynh:‘z?|p — ,p‘ p,‘ Nha): “:)o)nvn<W§zMn” — iÁk
:)o)nvn<W§zMn ,p‘ p,‘ q)g‘ (=ébq)g‘(iîy :"t§y(,éNeh‘:mnlµm& —

- 1971 \ Nhy&hyY&a)n “(qpù)ié 2” ,p‘ p,‘ ii¬,hn)dÁbb’)toTp‘¿ iÁk
èm’=.Áa §zMnamK‰d)(Na)m §<,d)dpI,‘nhh:)o)nvn<W§zMn  Ìy‘ht‘déÍyd&yn,)b
:)h:µpB (,é:mnlµm&(pø —

- 1973 \ (p°Ì’né: $)(mn&a)àt p&t (bîaaÙt qÙø=yU(,z)a&qQNkm(Nkîtfh‘
Ìg‘eP)• §zMnNa=m k¬a :)ù‰y : Nq)p(q),a&qQNkm(Nkît(pø (<)b(q)iu) b¬p
aHy‘z?|p — a)nh’øitE&qn;)tiÁk §zMnNa=m p&t (bîaaÙt Ìpq)h‘(j>ém(p°amK‰d) — aP‰t
(k,§<,:ıtE)m(p°amK‰d)aàkÙt(sø:(pO)n:(pO° (Na)ma)nim?)a‘Ne)h‘§ha (h 52
$)(mn&a)àt :(m>q :é=pÙ Ìp(i°<,‘$tEn;yY d¬huP)a‘<"ap)à§zMnNa=m —

- 1975 \ §zman) lPà(kgNyÓ;(=)mkÁiO(<)biÁk§zMnNa=m — i(p?(metE NyÓ;
a)y‘j>)q‘(<)bméph§v>yi"a — ,p‘ p,‘ (qg<à(vén kélPà(kg (i°N:Ùa$)(mn&a iµy
$)(mn&a)àt d(p?ï:hÙeE,&az?|pkélPà(kg — 17 (m:) lPà(kgo?)a‘qµ,è<iÁk§zMn
Na=m — $PalPà(kg NyÓ;§zMnNa=mh(v>g(eînŒq)a(qg — a)nq)h‘(j>éma)n
a)h‘:m?)h‘ ké:àv)a‘$PafPø ma(,é$Paq)g‘ — :)ù‰y : Í,qµ,lPà(kgÍg
hpI)h‘ké$;yYm)pz?|p qàp¬p 12 sP)à (p°iéNaÙt(pø —

- 1976 \ n<WomMpÙfi “amK‰d)Nhd)o&h(ybB” q)h‘Nha):(ùét n<Wmıp>éié 1
m)p(fM)ø h’Ù, ky — (fM)ø(pø d)(fM)øuMé nh:‘ :)ù‰y : §<,baké(fM)ø
amManqàa)n(a°:»µdh‘ — h<&;yYpçk,annh:‘ :)ù‰y : Ìp<,‘(e),(<° —
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m)p(fM)ø h’Ù, ky — (fM)ø(pø d)(fM)øuMé nh:‘ :)ù‰y : §<,baké
(fM)øamManqàa)n(a°:»µdh‘ — h<&;yYpçk,annh:‘ :)ù‰y : Ìp<, ‘(e),(<° —

- 1977 \ d(m?)ø amK‰d)-(;îyv)m jI‰ø(ùét(p°y)mi,‘§<p — a)nq)h‘(Ì:-
:à$)y a)h‘:m?)h‘èjIaP‰tha/ m)pl)ka)p‘§y(r)n(r°(ùét — èuT 31 oPÓ h’Ù, ky
j>)q‘iµyd)m¬bb¬p —

- 1979 \ iÁkb¬p;)b,Ùaa)p‘a)h‘lPà(kg — h’Ù, ky p&t atiÁk ny‘(lî:z?|p
ma<,‘i,‘§<pèu man:‘(p°aP‰tèNkÍg —

- 1987 \ (p°sP)à 1975 (k,§<,iÁk§zMnNa=mqµ,a)p‘a>)h‘lPà(kg (zî; h’ÙvVné
NhkpO h’Ù, ky $n(kai),‘§ysA|y — sA|y(<)bm&p(d@u) iÁkh>éz?|p$)qba$àv)q
Ìp — sP)à 1987 h’Ù, ky Ìpm)pNhkpOuMém¬b(iîy m)paµpN:émP)a‘ —

- 1994 \ iÁkn)dn<W)l&Ì,;)ba)p‘a)h‘èh’,&p hƒD)a)n<W)p h’Ù, ky Ìp
3 :Ì∆=ç a!NyÓ;iÁk h’Ù, ky ;)bÌa‘ny‘(i°Íg$:‘ —

- 1996 \ §zm&uÙp) <àv"t(r):p)u) h’Ù, ky :?)h‘ ¡ §y h’Ù, ky (p°n:‘
(p°(ùéb — (p°(<émsP)à 1997 ($ît :)né j>)q‘z?|p(qgké h’Ù, ky ma(p°èh’,&p —
(zî; h’ÙvV)né Ía,qn&y a!man:‘(p°d)m¬b ($ît :)né §<n — h’Ù, ky n:‘(p°†
$p?t‘§;t —

- 1998 \ =»Ùp §:p _ d) :Ùém $yéy(mhƒD)a)niÁk§zMnNa=m yàhp‘hµƒ¶Nh(i:
§<,Ìpa)p‘$àv)qy)àtké sP)à 1979 (<)b:)nb¬p (Nhém(oB)ÌbuKa‘i)g(m§zMn
Na=m =»ÙàkÁiOaÙmM‰bp&:>Œ(p°m¬ba§p?t (<)bhtAh(tAéyl)kNaéNakÁiOdÙàÍgŒ z?)àt-
(ùét« Nkmd)m¬beP) (Nhé,H&q i&g uKa‘i)g (m§zMnNa=m bam>tm¬b« — §z
aaA<) 1996 $àv)q =»Ùp §:p i&guKa‘Ìp ($ît :)né¿ $Ùé f)p¿ :Ùz l)k (p°
èh’,&p — §z m&p) 1998 §a h’Ùa è<:>)à y)m’Ùa NyÓ; =»Ùp §:p uKa‘Ìpma(iîy {(p°
$p?t‘§;t aP‰t(zyYNkøÍ=)n §<,d)mµ,<W)p $eE(mhƒD)a)n<W)piÁk§zMnNa=m qÙt-
(Na)bhàjÙy} —

:Ùp (:p $yéyn<Wmıp>éa)nk)nd)y& §<, h’Ù, ky :t/Ábu) hànÙtny‘(q),d¬n
(eqny‘qÙøqµ,(i°z)t =»Ùp §:p §<n(p)ø ÌpNyÓ;NaÙm h’Ù, ky :m?)h‘kéèuTié 10
m&uÙp) 1997 — :Ùp (:p ÌpNyÓ;(eÌg‘:m?)h‘ :?)h‘d)m¬bNe|:)n m)peP)
i)àt$:‘ 14 p)a‘ — $p?t‘§;t Ìpo?)a‘qµ,è<iÁkn<W)l&Ì, (p°§z m&p) 1998 —

iÁk(p°(:::,‘Nhm)v 2…000 p)a‘ a)p‘a>)h‘(<)b y)m’Ùa ny‘(ùétz)t(,éd¬nlPà
<t§na d&yi,‘§<pèu (<)bp)àba(i°d)m¬b h’Ù, ky §<,m)pdmT'oTp‘oTnd)bµn
ma(=éb(p)ø — h’Ù, ky Ìp:?)h‘kédmT'e)àt(hø<µt èuTié 15 (m:) 1998 (m’)t
10 \ 15 p)ié bh‘ — h’Ù, ky (mh<&;yY §<,d)j,&yj,(aéy(qgkém(p)emÍdD)
aÙmM‰bp&:> j,&yj,(aéykéa)nNhbÙiOj,Nh(b)dpçn;)tNi":>é aÙmM‰bp&:> p&t (:né
§<,Ìp(o.éŒn)N:>§zMn:?)h‘ d&y 2 ,)p p)a‘ d)(mr)<anm¬b §<,n)N:>eM)pa)n
(:)a:>)b$.é(ùéb — h’Ù§p> n)N:>§zMnm)pa)nyµqq&yY (Nk)ø:=empç$p>nd)y& m&pba
êNa&<Wdp(pø(i°dàpÙàdànø(p°mÙzyÙ,)a)n kéhiNh,Ábkµd:):pç(p)ø — h’Ù, ky
:?)h‘aP‰t$)bÙ 73 sP)à (<)bhp/,‘iÙa(p° NhkpO ié2 (fM)ø m) :Ùp p&t aµpN:é
mP)a‘ $)bÙ 14 sP)à (fM)ø m) :Ù&y – 

{:)eµ :)m’Ùy¿ sP)à 2000}
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១៩៩៧. ផFរ®1ចប៉ុល ពត Iអន�ង់¯ង

"សូម¢�°ជួយ±រក²"

១៩៧៧. ប៉ុល ពត, 
នួន V Aក់ទ័ព

រត់yទិសfងលិច

១៩៧៨. ប៉ុល ពត

Iរ³ូ%�នី

១៩៧៦. �ៀង [រ/, ប៉ុល ពត, សុន .នទទួលគណៈtតិភូចិន Iអង´រវត 

១៩៧៦. តូច mឿន កុយ ធួន ¤ៀវ បុCµរ/
នួន V ប៉ុល ពត យន់ ¶�ត ¤ៀវ ធីឫទuិ
រង`ំទទួលគណៈtតិភូចិនI¸ធិតុង

មិថុp១៩៧៥. Iº៉�ំង
»�.ទុងជួបប៉ុល ពត

១៩៧១. កុយ ធួន    �ៀង [រ/  នួន V       ប៉ុល ពត

§zMnNa=m :m?)h‘§zMnaÙmM‰bp&:>
késP)à 1975 ma<,‘qÙtsP)à 1996 nhhaÙmM‰bp&:>§zMn NaÙm h’Ù, ky p&t NaÙm

:'t t’Ùam&g a)p‘a>)h‘N:Ùa§zMn — q(p?)ø(k,(pø m)pa)nNhbÙiO:m?)h‘eP) (i°Íg
(i°ma eM)pfh‘fn — q(p?)ø(k, 1975-78 a)nNhbÙiO;vV\ nh:‘ {amK‰d)
Nhd)o&h(ybB} èp h’Ù, ky Ìp(o.éŒn)ı:>§zMn:?)h‘ d&y 2 ,)p p)a‘ — nhh (=t
:àn&p¿ =»Ùp §:p m)p:PÓ,§zMn(;îym&ga)p‘a>)h‘hp>nhh a…h… e'd)nhhkÙan,¬b hp>
(:)ap)<amM§zMny(i°(iîy —

ma<,‘qÙtsP)à 1996 yÙ,Ba)nkéa)nÌy‘ht‘déÍyk¬aaÙmM‰bp&:>oà«m)p Ø
dphø(Ìn 7 p)a‘ (o.én<WNh=)nav>),;)àt èuTié 9 :é=) 1945 Ø
mÙé jµ \ qµ,d)aÙmM‰bp&:> (i°=)vµb Nyùh‘qµ,amK‰d);&g (p°sP)à 1970

Ìp(nîpNi":>ém’)a/(ùpép (p°(;îyv)m 14 sP)à¿ (p°N:Ùaq&p 2 sP)à — 5 §z (Na)bèuT
17-4-75 mÙé jµ NyÓ;q)h‘z?|phƒQÓ,eÙah"tNy§ha p&t :?)h‘(p°ié(p)ø(i° —

(vy ù)àt:)b \ (o.éd):Pta)np(b)Ìb atam?)àtaÙmM‰bp&:> b¬p-§zMn
NhbÙiOd)m¬bÌn)àt :?)h‘(p°sP)à 1946 —

m’m eÙp \ NyÓ;Ìn)àtq)h‘Ìp(,éaié 2 sP)à 1952 kéhi “Ìpj>,‘<,‘b¬p
(;îym&g pµ;nÌba)nvç:mT)y‘” — (i°d)m¬b m’m eÙp m)p (m’° :)nÙiO §<,(k,
(Na)bma NyÓ; <)h f¬p :m?)h‘(q),(p° sP)à 1949 —

§=m :);’)t \ hpI)h‘kény‘(qgkéeÙa (p°qÙtsP)à 1945 Ìpmaqµ,d)m¬b
(,)a Ì’q f'p p&t b¬p(;îym&g — §ha(qgkéd¬n§zMn e)y‘a!qµ,(i°=)y‘(nîp
d)m¬bb¬p(;îym&g(p°amK‰d)(Na)m a!Ìy‘(fM)økés)ap(b)Ìb ké§z:é=) 1951
(i° — y)m<àv"tz?øu) <)h f¬p :m?)h‘ —

e"m $)p<n \ n¬q(qgkéeÙa sP)à 1947 n¬qqµ,(o.éd)i)=)p$)v)p&emÌn)àt
(Na)bma qµ,aP‰tev\ha/ (,)a ,p‘ p,‘ —

u)q‘ :)né \ n¬qkéeÙasP)à 1947 qµ,(o.éa)n(p°aP‰ta)n&b),Áb$)v)p&emÌn)àt
§<n p&t a?)bd)$Pa<"ap)àNaÙm:>)àp&bmyµqm¬b(p°lPà(kg — (<émi:;y/ 70 u)q‘
:)né qµ,(o.éd)p)bi)=)p nhh ,p‘ p,‘ NyÓ;k¬a h’Ù, ky :m?)h‘h’ÙpM)pèuT (Na)b-
ma hpI)h‘kéèuT 17-4-75 — mÙé jµ p&t u)q‘ :)né d)$Pay:»µ 30 sP)à ma:?)h‘(p°aP‰t
nhh a…h… —

h’Ù, ky
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:Ùé; (=t \ (Na)b:pP&:éi=/'§v; 1954 e)y‘Ìp(i°=)vµb§yh’ÙpM)p§z
h’Ù(vV)ø a!Í,maamK‰d)Íg — ma<,‘amK‰d) e)y‘Ìpii¬,hÙvB:a>&oàv):‘ aP‰t
q,p) :'t t’Ùam&g p)ié(:Mén<Wmıp>éa)nk)nd)y& §ye)y‘ny‘(q),d¬nmaqµ,z)t
n<W)l&Ì,y)àtkésP)à 1959 — ù‰t n'y {(fM)øèu} ª (ù° h»Ùpep {(fM)ø§zMn}
(=°p¬p d) NyÓ;d)aM|bz)tNhkpOe)y‘Ìp(jGé:àhÙNymae)y‘Œqµ,(i°(o.éa)nd)m¬b§zMn
Na=m §ye)y‘kÙàNkm — aP‰tsP)à 1970 e)y‘Ìpqµ,(o.éd)i)=)p k)a‘:a>&;n(:p&b(i)
(p°hpI)b(:né(:)lÁv — e)y‘Ìpj>,‘†a:)nnµhuy(m<"ap)à §zMn(;îym&g §zMn
Na=m man<W)l&Ì, — k)a‘av>),sP)à 1973 e)y‘NyÓ;zB,‘en<¬,aP‰thpI)b —
(k,§<,(e(,éae)y‘(ùét<)a‘ù)pp)à(i°kB)Ì,(n)e e)y‘NyÓ;i.)nù)p;)b(Ìa
3 <t (,éaH),e)y‘ (o.éŒ:?)h‘m¬bqà(=îtz?|p — (k,§zMnNa=mfPø (,)ama(p°
Ìy‘<àht — mµ, :mHyY& (=° y)g"m Ìpq)y‘aµpi)=)pmap)àe)y‘(i°d)m¬baµp
NhÙ:qHt :Ùé; (=t (fM)ø (=t m’)p&y d)$pÙ(:p&b(i) (i°lPàNa(ké — §zMnNa=m
(fM)ø m&yY (lît ÌpŒ (=t m’)p&y Í,Nyùh‘majIøÍg (=éb;)a!ÌpÌg‘:m?)h‘
:Ùé; (=t p&t a)y‘aH),e)y‘ ba(i°Œ p¬p d) (p°†lPà(kg — (=t m’)p&y a?)bd)
dp(lî:z?|p(p° :…n…$)… —

k¬a §zMn(;îym&g p&t §zMnNa=m <èi(iîy ÌpNyÓ;:?)h‘aP‰tq(p?)øsP)à 1975-
78 d)k&(:: q)h‘ké(k,nhh a…h… m)pd(m?)ød)m¬b(;îyv)m ;)beP) (i°Íg-
(i°ma <(v>ém(a)ø p&t (p°y)mi,‘§<p — a)nh’Ùph’t(o.én<WNh=)n:m?)h‘ h’Ù, ky
m&p:à(nq h’Ù, ky (o.éa)n:t:"aÍg Ø

èv :)n’)p‘ \ (k,mÙp;)bj>)q‘Nk)y‘qµ,lPà(kg (p°èuTié 4 (m:) 1975
m)pdàpÙàuP)a‘<"ap)à e…a…a… — èv :)n’)p‘ p&t =»µ bp‘ y;’)Nhs)àt (i°eà(n)th(v>g
hv>)dp(p°aP‰tNaÙt (qgkéNaÙt p&t eà(n)thàÌy‘m&pŒm)p,Ùbq)b — d(m?)ø (a)ø
Naqa(:ø p&t (a)øNy,‘ n;)tiÁk a…h… p&t b¬p m)pa)n;)bnÙgNq)p(i°Íg(i°ma
=»µ bp‘ m&pb,‘Nkmkéa)n(Nhéam?)àt p&t :Ùà,)fh‘ Ìy‘z?|p(p° §z:é=) 1975 —

§a; m): \ NyÓ;q)h‘z?|p(p°èuTié 25-9-76 :?)h‘(p°eÙai¬,§:?t 1 §z
(Na)bma —

§a; mÙpé \ q)h‘z?|p(p°èuTié 15-10-76 —
pt :¬p \ q)h‘z?|p(p°èuTié 01-11-76 —

(:îp $)p \ $yéy$eEn<Wiµy(p°=)vµb q)h‘z?|p(p°èuTié 29-12-76 —
aÙb o¬p \ n<Wmıp>é Na:¬t =&nfi;yU‰ p&t k)v&dDamM q)h‘z?|p(p° èuTié

25_01_77 —
:µ l"m \ h(tAéyyàhp‘hµk)¶ Nhs)àt h’Ù, ky (p°§zÍqS&a) 1977 — q)g‘,H&q

h’Ù, ky a!(o.é$yYr)<(p°èuTié 03-06-78 —
mµ, :mHyY& {n:‘ g"m} \ q)h‘z?|pkéèuTié 11-06-78 —
;p (;’y \ êhn<Wmıp>éié 1 q)h‘z?|p§zÍqS&a) 1978 —
:Ù't t’Ùam&g \ :?)h‘(p°(h’a)àt èuTié 22-12-72 f)hpa&qQ(o.é(p°=)
vµb — ($ît :)né¿ (zî; oéºi&O qµ,n¬mk&oéhÙvB(pø —
iµ :)mÙy \ q)h‘ p&t :?)h‘ èuTié 20-07-62 —
iµq (l@p \ n<Wmıp>éNa:¬t:)o)nva)n q)h‘z?|pèuTié 26-01-77 —
lÙa s)b \ q)h‘z?|pèuTié 14-03-77 —
=»Ùb p"m \ n<Wmıp>é Na:¬t (r):p)a)n q)h‘z?|pèuTié 10-04-77 :?)h‘

èuTié 06-07-77 —
ié; $Ù, \ q)h‘z?|pèuTié 06-06-77 —

amK‰d)Nhd)o&h(ybB §qad)7lµm&l)e
aP‰tnhhamK‰d)Nhd)o&h(ybB h’Ù, ky Nh(i:amK‰d) §qad) 7 lµm&l)e — (p°

q(p?)øsP)à 1975-76 $Paii¬,zÙ:NyÓ;lµm&l)em)pmÙzt)nNy|y e'd):m)d&an<W)-
l&Ì, —

lµm&l)e $Paii¬,zÙ:NyÓ;
1- êyYn {z)t(dét} aÙb o¬p {q)h‘z?|p p&t :m?)h‘(q), sP)à 1977}
2- Ÿ:)p h’Ù, ky {:?)h‘(<)bdmT' sP)à 1998}
3- k)bÁkB n:‘ g"m {q)h‘z?|p p&t :m?)h‘(q), sP)à 1978}
4- av>), {lPà(kg}    ;p (;’y {q)h‘z?|p p&t :m?)h‘(q), sP)à 1978}
5- h:Q"m {z)t,&q}    dµ (dy {q)h‘z?|p p&t :m?)h‘(q), sP)à 1978}
6- pényé               y)m’Ùa   {:?)h‘(<)bdmT' sP)à 2006}
7- hµk¶) {z)t(aéy}      :µ l"m {$yYr)< ª :m?)h‘(q), sP)à 1978)
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1976- Angkor Vat: Ieng Sary, Pol Pot, Son

Sén accueillent la délégation chinoise.

1976- Toch Phoeun, Khieu

Ponnary, Nuon Chea, Pol Pot, Yun

Yat, Khieu Thirith attendent une

délégation chinoise à Pochentong.

1976- So Phim (à droite de Pol

Pot) a préféré de se suicider.

Vorn Vet, Siet Chhè et Ney Sarann,

exécutés sur ordre de Pol Pot à

Toul Slèng entre 1977 et 1978.

Koy Thuon, fer aux pieds

à Toul Slèng.

Juin 1975, Pékin:

-Pol Pot reçu par Mao

Les Khmers rouges ont divisé le

Cambodge en 7 zones, elles-mêmes

subdivisées en régions désignées

par un nombre à 2 chiffres. En

1975-1976, les responsables de

chaque zone, qui sont souvent en

même temps des membres du gou-

vernement, sont :

-Nord: Koy Thuon (exécuté en 1977) 

-Nord-Est: Pol Pot (mort en 1998)

-Nord-Ouest: Nhim Ros

(exécuté en1978)

-Centre (Phnom Penh): Vorn Veth

(arrêté en 1978 et exécuté)

-Ouest : Chou Chet  

(exécuté en 1978)

-Sud-Ouest: Ta Mok (mort en 2006)

-Est : So Phim  (se suicide  ou 

est abattu  en mai 1978)

CARTE DU KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
Le Cambodge de Pol Pot est divisé en 7 zones qui sont : 

Nord, Nord-Est, Est, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest, Centre.

Zone Nord-Est

Zone Sud-Ouest

Zone Ouest

Zone Nord-Ouest

Zone Nord

Zone Centre

Zone Est
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§h’p :Ù;vV
{1936 - 2016}

(,)a §h’p :Ù;vV (aéy(p°èuTié 15 (m:) 1936 (p°N:ÙaNy)àaa‘ (zyYy)§a; —
$)bÙ 13 sP)à 6 §z Ìpqµ,(o.é Ú:/n\ (p°sP)à 1949 p&t Ìp(i°=)vµb sP)à 1954
Nyùh‘qµ,maNhùÓaaP‰t:ıtE)mamK‰d) èuTié 21-03-1970 {:(m>q :é=pÙ o?)a‘ké
NhmÙzn<W èuTié 18-03-1970} — sP)à 1974 e)y‘(eq(qgkéa)ny)mq)h‘ba(i°
:m?)h‘(q),ké ($ît :)né — èuTié 02 oPÓ  1978 e)y‘h(tAéy nv:&nB:)meEé:(ıtE)ø-
d)y&§zMn (FUNSK) d)$eE(,z)o&a)n evha/ Nhd)dph<&;yYamK‰d) {(<émsP)à 1979}
p&t d)p)ban<Wmıp>é — e)y‘NyÓ; a)n&b),Ábp(b)ÌbmdF"m e…h…d…z… (q)iNha)p‘
3 z Ø i)a‘it(,)az)t,&q Œmana:Ùé(p°amK‰d)¿ m)p:y&$)nmMvçq(t*ïyqt*,‘
Nhs)àta)nqµ,man:‘(p° èp k¬ab¬p¿ m&p(b)eb,‘b¬p =»)pbakpO<)nbp>(=)ø
b¬p qÙø:àqy(p°Nk,)pbp>(=)ø (k)oÇq&pyÙt e)y‘NyÓ;(eq)h‘z?|p èuTié 02 oPÓ 1981
hƒDÓphƒQÓ,eÙa(p°=)vµb qàp¬p 10 sP)à — (<)ø§,t;&g èuTié 25-01-1992 ma
n:‘(p° (zyYy)§a; — q(p?)ø(k, 24-04-1994 ÷ 11-11-1995 e)y‘m)pp)iéd)
iéNh"a/) e…h…d…z… (zyYy)§a; — qÙtsP)à 1996 e)y‘d)mpÙ:/n:‘†a†t eM)pqµ,aP‰t
evha/v)(i —

(p°èuTié 26 m&uÙp) 1997 e)y‘Ìph(tAéy evha/ “e)àNid)y&amK‰d)” (<émHé
qµ,n¬ma)n(Ìø(sP)y sP)à 1998 — hpI)h‘kéeM)pÌpii¬,$):p\(p°:l) (,)a §h’p
:Ù;vV Ìp(<énqµ,(i° evha/Nhs)àt m>t(i°:mnt/‰é m>t(i°:&iO&mpÙ:/ — d

hpI)h‘kéÌpd)h‘d)yàv)tn)ı:Y
ha/:(ıtE)ød)y&(zyYaàkt‘:KésP)à2013
e)y‘a!ii¬,$p&qQamM(p°èuTié29yÙ,)
2016 (p°NaÙt<µp§a; aP‰tdpM)bÙ80sP)à

(,)a §h’p :Ù;vV d)§zMn(;ôym&g
§<,m¬bdé;&ynh:‘e)y‘(o.éa)nd)m¬b§y
hvY)gb¬p m)pqàvtk&Ìa;)byèm?
u)e)y‘hà(néNh(b)dpç§zMnœ(,é:kéNh
(b)dpçb¬pv):‘ ∞ :)eµ :)m’Ùy

§h’p :Ù;vV (=t :àn&p

(=t :àn&p
{1934 - 20XX}

(,)a (=t :àn&p (aéy(p°èuTié 25 ê:l) 1934 kéNe|:)na:&an (p°$p?t‘
§Naa (zyYaàkt‘q)m — (p°(<émsP)à 1950 hpI)h‘kéÌp:&a/)(p°hwm:&a/) e)y‘Ìp
qµ,d¬nd)m¬bk¬aaÙmM‰bp&:> (<émHéi)mi)n†an)dBkéÌn)àt —

p&b)bkéa)n(ùéthÙvB:a>&nh:‘ <)h f¬p y)mnb\ q,p)Ú:/n\ (eNyÓ;p&b)b
jt§<n a)n(ùéthÙvB:a>&nh:‘ (,)a (=t :àn&p e'y)mnb\q,p)aÙmM‰bp&:> —

sP)à 1954 :pP&:éiNaÙt=/'§v; §<,ÌphƒD)a‘ké †an)dBl)k $o&h(ybBl)k
eM)p§ht§qai"a<é p&t htZàŒ iÁk(;îym&g <a(qgkéamK‰d) e'd)hn)dÁbnh:‘ q,p)
aÙmM‰bp&:> p&bmb¬p (p°amK‰d) — a&qQNkm(Nkît Ìp(héaj?Ó;Œm)pa)n(Ìø(sP)y
:a, (Ndé:(né:p(b)Ìb (p°sP)à 1955 — èuT 18 yÙ,) 1954 q,p)aÙmM‰bp&:>
§zMn-(;îym&g (PRPK) §<,ii¬,hn)dÁb (:Ién§yn,y‘n,)bnµhÌy‘(i°(=éb Ìp
§ha§zGad) héNaÙm Ø

ié1- (<)bm)pa)ne)àk)nNy|yk&p&yBké ev\amMa)n$p>nd)y&Ny|yk&p&yB (CIC)

§zMnaÙmM‰bp&:>m¬bqàp¬p Ìpq)a(qgkéamK‰d) (i°=)vµb Ø :'t t’Ùam&g¿ §a; mÙpé¿
mÙé jµ¿ nyP :)(m@p¿ §h’p :Ù;vV¿ (=t :àn&p¿ ,); §a;mÙpé¿ :Ùø m’)p‘¿ =Ùt d¬p¿
§g’m :¬p¿ q)p‘ :)èm’ p&t d)m¬b§zMn 2…500 p)a‘ (iîy —

ié2- ny‘qµ,èNkm)p iµ :)mÙy¿ :Ùé; (=t¿ mµ, :mHyY&¿ Nh:&iO¿ p¬p d)¿ :µ

kង សំរ�ន    V សុីម       ហ៊ុន �ន ......១៩៧៩
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l&m¿ èv :)n’)p‘ —
ié3- (p°htAh‘z?|paP‰t:tEmd)y& nt‘q)à(Ìø(sP)y sP)à 1955 (<)bÌph(tAéy

ev ha/p(b)Ìbm¬b(fM)ø “Nhd)dp” Ø pt :¬p¿ §a; m):¿ §h’p bÙy — NaÙm
ié2 p&t ié3 $)qi)a‘iteP)Ìp (<)b:)nhv>)gii¬,zÙ:NyÓ;(<)b iµ :)mÙy p&t
:Ùé; (=t —

(,)a (=t :àn&p Ìp(i°=)vµb sP)à 1954 (<émHé(nîphıtEh‘ m(p)em;&dD)
aÙmM‰bp&:>b¬p p&t Ìp;&,Nyùh‘maamK‰d);&g sP)à 1956 (=ébÌpqµ, ha/
Nhd)dp p&t Ìpqµ,èNky:»µ sP)à 1967 (p°(k,m)pa)nhø(Ìn(p° :àùÓy (zyY
Ìy‘<àht — Nk"yY&a)nvç(p° :àùÓy §<,m)pk¬aaÙmM‰bp&:>(p°ké(Na)b Ìpa?)bd)
q,p)p(b)Ìb §<, :(m>q :é=pÙ Ìp<)a‘(fM)øu) “§zMnNa=m” — (,)a
(=t :àn&p <µqd):mm&yYnh:‘e)y‘<èi(iîy §<,;&,ké=)vµb m)p(fM)øu)
§zMnaÙmM‰bp&:>=)vµb ª §zMn(;ôym&g y)àtién:‘(p°§h’az)t(aéyNh(i: d&ya§p?t
m)pj?Ó;,à=µdém&g — (,)a (=t :àn&p Ìpii¬,yà§vthp>hpI)h‘ aP‰tatiÁkh<&;yYpç
amK‰d) (p°èuT 12 man) 1968 e)y‘d);n(:pébNyé — aP‰ti:;y/ 60 k¬aaÙmM‰bp&:>
Ìp(o.éa)nNhbÙiO(i°$àv)qn<W :(m>q p… :é=pÙ eM)pfh‘fn — §y$.é« Ìph>Ón
i)àt$:‘ (p° èuTié 18 mép) 1970 (k,§<, :(m>q p… :é=pÙ ÌpNyÓ;:l)i)àtkén
im?)a‘(qgkéyà§vt kéNhmÙzn<W hqQ)m&Nyké(k,mÙp« Ìpa?)bd)m&Ny ké(k,(p)øma
$Pai)àt(p)ø ;)baàq)y‘nhh ,p‘p,‘ e)àk)n(<)b$)(mn&a — :mKÁpOl)k(pø ÌphpOÓn
a)ni):‘§iteP)m¬bnb\(k, n;)t k¬a§zMnNa=maP‰tN:Ùa p&t §zMn=)vµb — (pød)
(=yÙ$pÙfi)yŒ (,)a (=t :àn&p ii¬,yà§vtzK:‘(ùét« — d) ;n(:pébNyé èp
at;n(:p)oà(,z 173 (,)a (=t :àn&p Ìp;)ba)p‘a>)h‘NaÙt$Pa(,@t (p°
§zaÙmL\ 1975 (<)bÌpa)y‘j>)q‘j?Ó;i"ai(p?(metE m&pŒp)à(:Hït<,‘lPà(kgÌp —
kén§z(Na)bma iÁkat;n(:p)oà (=t :àn&p Ìpqµ,n¬maP‰ta)n;)b,Ùa (o.éŒlPà(kg
o?)a‘ (p°èuT 17 (m:) 1975 — (p°(<émsP)à 1970 (,)a (=t :àn&p Ìpii¬,
mÙzt)n d)(mhƒD)a)natk,(,z 4 §h’ahµk¶) p&t d):Pta)np(b)Ìb — (p°sP)à
1977 (Na)mhƒD) :µ l&m (myàhp‘hµk¶) (,)a (=t :àn&p Ìpp)àiÁk;)bqµ,<éb¬p
§<,nhhamK‰d)Nhd)o&h(ybB Ìpii¬,§yhn)dÁb — hn)dÁbjI|p«hp>hpI)h‘eP)
h(tAéyd)d(m?)øèjIaP‰t NaÙmNhs)àt h’Ù, ky §<,m)p (=t :àn&p jt ÌpNbÙiOyy)àt
d)m¬biÁk h’Ù, ky <"ap)à(<)b :Ùp (:p Ìp(o.éŒiÁk§h’ahµk¶):?)h‘ 100…000

d)m¬biÁk h’Ù, ky <"ap)à(<)b :Ùp (:p Ìp(o.éŒiÁk§h’ahµk¶):?)h‘
100…000 p)a‘ aP‰tqàp¬p(pø m)pi)àt (=t u),‘ d)h*Óp (,)a (=t :àn&p jt —
(=t :àn&p Ìpny‘n¬q qµ,(i°N:Ùab¬p(p°èuT 25 ê:l) 1978 — (p°èuT 2 oPÓ
1978 NaÙm §zMnNa=m 12 p)a‘ ny‘n¬qn:‘n)pm)pdé;&y Ìph(tAéy
nv:&n/:)meEé:ıtE)ød)y&amK‰d) (FUNSK) e)àNi(<)b (;îyv)m p&t :µ(;îy —
(<)b(=yÙu)e)y‘m)pmÙz yà§vtzK:‘d)t(e aP‰tqà(v)m:U)hp&anv:&n/(pø (,)a
(=t :àn&p Ìpii¬, p)iéd) Nho)pnv:&n/ — iÁknv:&n/ NyÓ;a)niÁkb¬p
200…000 p)a‘ (iéh$)q ;)baàq)y‘iÁk h’Ù, ky o?)a‘ny‘(Ìøht‘(q),NaÙtlPà(kg
(p°(<émsP)à 1979 èuT 7 man) — (,)a (=t :àn&p Ìp:U&yd) NhmÙzn<W m¬b
§<,h(tAéy(o.éy)mhƒD) Ny|yNy)(<)bb¬p qàp¬p 12 sP)à — ÚiO&k,b¬p (,énhh
(=t :àn&p m)pb’)tqH):‘ (k,§<,m)pa)n(o.é :pO&:fi) m&yYl)k p&t :=Nhy&
hyY&a)n èuT 18 aÙmL\ 1979 — (p°sP)à 1981 e)y‘d) Nho)pNaÙmNh"a/)h<&;yYpç
:)o)nvn<WNhd)m)p&yamK‰d) p&t d)$eE(,z) ev ha/ h<&;yYpçNhd)dpamK‰d)
(PRPK= Parti Révolutionnaire du Peuple Khmer)e'd) ev ha/§ym¬bey‘ <"ap)àNh(i: —

NaÙmNh"a/)Nhd)dph<&;yYpçamK‰d)
èuT 8 man) 1979 - èuT 2 aaA<) 1981

Nho)p (=t :àn&p
$pÙNho)p-Na:¬ta)nk)nd)y& §h’p :Ù;vV
Na:¬tm=)èjI d) :Ùém
Na:¬ta)nhn(i: =»Ùp §:p
Na:¬t ky¶m)p-:)nky¶m)p-:):p) §a; q)p‘<)
Na:¬t$h‘nà q)p‘ §;’p
Na:¬t :Ùzl)k-:tEma&qQ pµ (ht
Na:¬t (:<Wa&qQ-w)p\dé;l)k m’Ùa :)eÙv

nhh (=t :àn&p ª :)o)nvn<WNhd)m)p&yamK‰d) Ne)p‘(héd)tnhh h’Ù, ky
(<)beM)pa)na)h‘:m?)h‘ §ym)pa)nnà(,)l:&iO&mpÙ:/d)(Nqép z)tp(b)Ìb;&g
$):p\amK‰d) (p° $…:…h… (p°§ya)p‘a>)h‘(<)b amK‰d)Nhd)o&h(ybB <§<, —
jA)bn):énh:‘ (,)a (=t :àn&p ÌpqÙød),à<)h‘ (k,§<,jA)bn):é (,)a =»Ùp

(=t :àn&p (=t :àn&p
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§:p n<Wmıp>éNa:¬ta)nhn(i: a)p‘§y(,qNy§<y(ùét« — <à(v)øN:)bp(b)Ìb
sP)à 1991 n=µy<,‘m)pa)n(Ìø(sP)y:l) sP)à 1993 p&t (k,§<, (,)a d) :Ùém
Ìpa?)bd) Nho)pev ha/Nhd)dpamK‰d) {e…Nh…a…} Ìp(o.éŒ (,)a (=t :àn&p
$)m’):‘mÙz ii¬,mÙzyà§vtd) Nho)pa&yY&b: e…Nh…a… — (iéh§yma<,‘ sP)à 1998
hpI)h‘kéÌph(ƒQg (,)a d) :Ùém Œma(o.éd)Nho)pNk"iO:l) (iéh (,)a (=t
:àn&p Ìpa?)bd) $pÙNho)p:l)d)y& p&t (ùétd) Nho)p:l)d)y& (p°sP)à 2006 —
(,)a (=t :àn&p Ìpii¬,t)n “:(m>q” ké (:>q:é=pÙ (p°sP)à 1993 p&t ii¬,
t)nm¬b(iîy “:(m>q $eEm=)qNaé” ké (:>q:é=mÙpé (p°sP)à 2007 –

:)eµ :)m’Ùy

(=t :àn&p d) :éÙm

d) :Ùém  {1932 - 2015}

(,)a d )  : Ù é m
(a éyèu Ti é 15 ; &q S &a)
1932 kéNe|:)n$Pa
§N:moBmm¬b (p°
N:Ùanm):§=a (zyY
:.)b(nît — kéaÙm)n-
l)k e)y‘Ìpqµ,(nîp

:),);yY p&t Ìph¬:d)Nkø:tR (p°sP)à 1949 — (p°sP)à 1951 e)y‘Ìpqµ,d¬n
q,p)§zMnÚ:/n\ — q,p)§zMnÚ:/n\ “d)q,p)i)mi)n†an)dB ké$)v)p&emÌn)àt” —
(p°N:Ùab¬p q,p)i)mi)n†an)dBkéÌn)àt:àn)h‘N:Ùab¬p m)p(fM)øu) “(;îym&g” —
a)n;&;yYpçq,p)§zMnÚ:/n\ §had)kén Ø  mZ)tNha)p‘:>)à¿ mZ)tNha)p‘(s.t —  (,)a
d) :Ùém Ìpqµ,ha/z)t(s.t e' q,p)aÙmM‰bp&:> (<)b,¬q,)a‘ (p°sP)à 1954 e)y‘
Ìp(ùétd) (,z) (p° rÙà$àk&, (zyY:.)b(nît — (p°sP)à 1955 e)y‘Ìp(nîha)n
d)m¬b p)t §g’m (:@p d)m¬bln&b)(pø e)y‘m)paµp 7 p)a‘Ø NhÙ: 4 p)a‘¿ N:é
3 p)a‘ — (p°sP)à 1959 aP‰td¬naÙmM‰bp&:><§<, e)y‘Ìpii¬,w)p\ d)$Paii¬,
zÙ:NyÓ; (zyY:.)b(nît i)àtmµ, — (p°sP)à 1966 e)y‘Ìpii¬,w)p\m¬baàn&y(iîye'
aP‰tuP)a‘<"ap)à ev ha/aÙmM‰bp&:>§zMn {e…a…z…} (PCK) e' ev \ha/(pø §<,(k,
(Na)bma a?)b(i°d) “§zMnNa=m” — (k,(p)ø e)y‘ÌpmaNeh‘Net N:Ùaaàq)bm)n
(zyYèNk§;t — (p°sP)à 1970 e)y‘d)(,z) e…a…z… Nhq)àyàhp‘ kg)§Naa (zyY
aàkt‘q)m sP)à 1976 e)y‘Ìpqµ,d)uP)a‘<"ap)à e…a…z… yàhp‘ 20 §h’ahµk¶) hpI)h‘ma
Ìpii¬,w)p\m¬baàn&y(iîy e' (,z)Nhq)àyàhp‘(pø (p°sP)à 1978 — e'iàpt (p°§z
ê:l) 1978 §<,e)y‘(eqn¬qn:‘dé;&y ny‘qµ,<,‘(;îyv)m(eq kéa)na)h‘:m?)h‘ké
§zMnNa=m (p°hµk¶) — (p°§zoPÓ 1978 §zMnNa=m 12 p)a‘ §<, ny‘n¬q Ìph(tAéy
“ nv: & n /: )me E é: ( ıt E ) ød )y & am K ‰ d )  (FUNSK)” (p °: P |, (zy Y N a (qø
(<)bm)pa)ne)àNiké(;îyv)m — nv:&n/(pø h(tAéy(p°aP‰ti"a<éb¬p hpI)h‘ma
(o.éa)nNha):(p° :P|, i"a<é§zMn (<)bm)piÁkb¬pna/):p>&:ÙzŒ — (p°èuT 7 man)
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1979 (k, §<,iÁkb¬p;)baàq)y‘§zMnNa=m h’Ù, ky kélPà(kgÌp(=éb (,)a
d) :Ùém Ìp (ùétw)pp>n:a>&m¬baàn&y(iîy e' n<Wmıp>éNa:¬tm=)èjI èp NaÙmNh"a/)
Nhd)dph<&;yYpçamK‰d) §<,h(tAéy(ùét(<)b(;îyv)m (<émHéNeh‘NetamK‰d) —
(p°sP)à 1981 e)y‘a!Ìpq)a(qgkéyà§vt(pø hpI)h‘kée)y‘Ìpd)h‘(sP)yyàv)tn)N:>
mvX,èNk§;t p&t (o.éd)Nho)pn<W:l) èp :)o)nvn<WNhd)m)p&yamK‰d) §<,(k,
(Na)bma h>Ón(fM)ømad) n<WamK‰d) — e)y‘na/)$):p\(pø n=µy<,‘sP)à 1993 —

NaÙmNh"a/)Nhd)dph<&;yYpçamK‰d)Ø kéèuT 8 man) 1979-èuT 2 aaA<) 1981
Nho)p (=t :àn&p
$pÙNho)p-Na:¬ta)nk)nd)y& §h’p :Ù;vV
Na:¬tm=)èjI d) :Ùém
Na:¬ta)nhn(i: =»Ùp §:p
ky¶m)p :)nky¶m)p :):p) §a; q)p‘<)
$h‘nà q)p‘ §;’p
:Ùzl)k p&t :tEma&qQ pµ (ht
(:<Wa&qQ p&t w)p\dé;l)k m’Ùa :)eÙv
èuT 29 ê:l) 1981 (,)a d) :Ùém ÌpNyÓ;§yty)àtd) :m)d&a a)n&b),Áb

p(b)Ìb p&t :m)d&amdF"mha/h<&;yYpçNhd)dpamK‰d) §<,(k,hpI)h‘ma h>Ón
(fM)øa?)bd) ev ha/Nhd)dpamK‰d) {e…d…a…} — a)nh(ƒQg(fM)ø e…d…a… (pø
e'(eqt‘nà,"akéaà(véyha/(pøm)py)àtkésP)à 1951 qà§va† ev ha/aÙmM‰bp&:>
amK‰d) {e…a…z…} nh:‘ h’Ù, ky (aéy(p°sP)à 1966 — it‘d)y&nh:‘ha/ h<&;yYpçNh
d)dpamK‰d) m)pNÌ:)i$tEn;yY aàkµ, 5 kv¶(,@t w&y(,éjI)àtkv¶Na=m {:µm
(mé,it‘d)y&amK‰d)} — èuT 17 yÙ,) 1991 aP‰t:m)d(,éaié 14 nh:‘ e…d…a… e)y‘
ÌpNyÓ;d)h‘(sP)yd) Nho)p e…d…a… —

<à(v)øN:)bp(b)Ìb(p°amK‰d) $pÙfi)yŒe)y‘h>Óna)nii¬,zÙ:NyÓ;(,é:U)hÁp
n<W kém¬ba§p?t (i°m¬ba§p?t — èuT 6 (m:) 1992 e)y‘Ìp§yty)àtd) NhmÙzn<W:>éié
n=µy<,‘(k,h(tAéy(ùét;&g pµ;nhhn)d)p&bm èuT 14 m&uÙp) 1993 — (p° §z
ê:l) 1993 m)pa)n(nîhqà(Ìø(sP)y :l)omMpÙfi (Na)ma)nêhyUmLnh:‘ $…:…h…
e)y‘Ìpd)h‘(sP)yd) yàv)tn)N:> (p°lPà(kg p&t d)h‘(sP)yd) $pÙNho)p:l)

d) :éÙm d) :éÙm

omMpÙfi — hpI)h‘kéÌpy)a‘§yt n<WomMpÙfiuMé n¬q(=éb :l)omMpÙfi
Ìph>Ón(fM)ø mad):l)d)y& — a)n(héadàpÙà(Ìø(sP)y èuT 25 yÙ,) 1993 (,)a
d) :Ùém Ìpd)h‘(sP)yd)Nho)p:l)d)y& — èuT 9 ;qS&a) 1993 (:>q :é=pÙ
§<,(iéhp"t Ìpii¬, n)dh,?ÁtA(ùét;&g(p)ø ÌpNhi)pt)n “:(m>q” <,‘e)y‘ —
(p°(k,(Ìø (sP)y:l) èuT 26 aaA<) 1998 e)y‘Ìpd)h‘(sP)ym>t(iîy
(p°mvX,lPà(kg h’Ù§p> e)y‘Ìp(Ìøht‘yà§vt :l)yàv)tn)N:> ma(o.éd)
Nho)pNk"iO:l);&g §<,§yt y)àt(<)b(:>q p… :é=pÙ (p°èuT 11 man) 1999 —
aP‰tmÙzt)n(pø $pÙfi)yŒe)y‘ (o.éd)NhmÙzn<W:>éié (k,$;yYm)p(:>q
§<,n;,‘§y(i°(p° N:Ùaq&p p&t aµ(n’z)t(dét (<)bhƒ+):Ùzl)k —

(,é:két)n “:(m>q” ii¬,Ìpké (:>q :é=pÙ (p°sP)à 1993 (,)aÌpii¬,
t)n “:(m>q $eEm=)(k)o&:),” ké (:>q :é=mÙpé (p°sP)à 2007 — kéèuT 2 mép)
1998 e)y‘ii¬,(fM)ød) hvX&y m&pÌq‘:&a/) (Na°:),)m)pa&yY&b: DOCTEUR

HONORIS CAUSA EN PHILOSOPHIE ET SCIENCE POLITIQUE ké:)a,;&iB),Áb
a),é=.npéz)tyHÓt —

qà(k)ø:àp¬n§<,:¬nu)(yé(,)a d) :Ùém m)pi)a‘it(<)b jI),‘ ª m&pjI),‘ (i°
(,éa)nÌy‘ht‘dé;&yn)N:>§zMnn)h‘,)pp)a‘(p)ø§<n ª(i ∞ eM)plÁ:>‰y)tv)m¬bht+)g
(i §yyÙ,)a)na)y‘(i):(m§zMnNa=m Ìp(a)ø(=°mıp>éd)p‘zK:‘ e…d…a… qàp¬p 6
p)a‘ {d) :Ùém¿ (=t :àn&p¿ (=) v)à=Ùt¿ e)y fp‘¿ :Ùém a)¿ $»Ùa h»Ùp(f@p} ma
(o.éd):)a/é hàl?'ké(:)ap)<amM(pø — $Pai)àt$:‘(pøm&pÌpqµ,z?|p(i°hàl?'(ùéb—

(,)a d) :éÙm Ìpii¬,$p&qQamM(p°lPà(kgkéèuTié8m&uÙp)2015 (,)am)p
$)bÙ83sP)à –

:)eµ :)m’Ùy
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p¬p d)
{1926 - 20XX}

p¬p d) p)m(<ém ù‰t h»Ùpn&iO (aéy(p°èuTié 27 aaA<) 1926 (p°Ìy‘<àht —
ÅkÙa(fM)ø (ù° ,é; d)a:&an<)à(k)y<!qàv)p m>)bd)$Paa)y‘(<n — Ne|:)n p¬p d)
d)Ne|:)nm)pkµda)y‘ §zMn-q&p — a),ké(aMt p¬p d) m)p:ƒD)y&kén e' §zMn p&t q&p —
p¬p d) Ìpq)h‘(j>ém:&a/) $)bÙ 7 sP)à (nîpl):) èu¿ Ìn)àt p&t §zMn — aP‰ti:;y/
1940 e)y‘Ìp:&a/) m&pqh‘ (p° :)a,;&iB),Áb omM:)o (p°Ìtaa {1941-48}
p&t Ìp(o.éa)n§um(m’)t(p° Na:¬ta)nhn(i:èu {1945-48} — p¬p d) Ìpqµ,d)
:m)d&a ha/aÙmM‰bp&:>èu aP‰tdé;&yp(b)Ìb<àhµtnh:‘e)y‘ — (k,;&,Nyùh‘qµ,
amK‰d);&g p¬p d) Ìpqµ,ha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p (p°sP)à 1949 — p¬p d) d):amM-
dp nh:‘aÙmM‰bp&:>b¬p p&t d):amMdp q,p)Ú:/n\ {1949-52} — e)y‘d)
:U)hp&a PRPK sP)à 1951 Ìp(i°(o.éa)n:&a/) aÙmM‰bp&:> (p°(;îyv)m {1952-54}
d):amMdpaÙmM‰bp&:> (p°lPà(kg aP‰ta)nj?):‘h>Ón PRPK (i°d) ha/a)nt)n§zMn PTK

§<,d):PÓ, ha/aÙmM‰bp&:>§zMnNa=m h’Ù, ky — (p°sP)à 1962 p¬p d) d)$eE(,-
z):>éié nh:‘ PTK — (p°(k,:ıtE)m sP)à 1970-75 p¬p d) d)$pÙNho)p èp
êyYmhƒD)a)n(b)o) èp atNh<)h‘$);ÙoNhd)dpnà(<)ød)y&§zMn FAPLNK p&t d)p)ba
iéq)y‘a)ni&:(<°p(b)Ìb nh:‘atiÁk — p¬p d) o?)h‘Ìp(o.éd) Nho)p n<W:l)
amK‰d)Nhd)o&h(ybB {1976-79} p&t d) p)ban<Wmıp>é kéèuTié 25 afi) 1976
<,‘èuTié 15 yÙ,) 1976 — p¬p d) d)mpÙ:/ié 2 èp nhh§zMnNa=m h’Ù, ky Ìp
man:‘(p°d)(NqépsP)à (p°èh’,&p aP‰tjIø<!:mnmBm¬b §aHnNkà§<pèu —

(p°èuTié 19 afi) 2007 p¬p d) ÌpNyÓ;q)h‘z?|p(p°aP‰tjIø (=ébÌphƒDÓpz?|p
(i° :),)a>éa)y‘(i):(m§zMnNa=m (p°lPà(kg — p¬p d) NyÓ;Ìpii¬, a)n(q)i-
Nha)p‘ kéyÙ,)a)n kéhi êNa&<WamM:ıtE)m¿ êNa&<WamMNhs)àtmpÙ:/d)y& –
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†a (f@p (=° y)m’Ùa
{1926 - 2006}

y)m’Ùa (fM)ø(<émk&yNÌa<e' †a (f@p (aéy(p°sP)à 1926 — e)y‘Ìph>Ón(fM)ø
d)(Nqép<t e' y)(,z 15¿ f&y (f@p¿ pt at¿ y)m’Ùa — e)y‘(aéy(p° Nyk)àtoà
N:ÙaNy)àaa‘ (zyYy)§a; e)y‘Ìpma(nîp :),)Ì,éd)p‘zK:‘ (p°lPà(kg p&t Ìph¬:
d)Nkø:tRjt — d) §zMnÚ:/n\ {1949-1951} <µqd) §a h’Ùa §<n — aP‰t(k,Ú:/n\
y)m’Ùa m)p$tEna/e' §h’p :Ù;vV p&t lµf¬be' §a h’Ùa —

(mÚ:/n\(p°yàhp‘ Ny)àaa‘ èNkahH): p&t Ìpqµ,d) :m)d&a evha/a)nt)n
amK‰d) (p°sP)à 1963 p&t o?)h‘(o.éd):m)d&a :),)Ì,éd)p‘zK:‘ (p°lPà(kg — (p°
sP)à 1970 y)m’Ùa m)pmÙzp)iéd)$Paii¬,zÙ:NyÓ; <"ap)àlÁ:>‰l)n p&t <"adƒDÓpiÁk èp
atiÁk§zMnNa=m — d)dp bt‘rPt (r)n(r° p&t a)q:)=);hàjÙy — (mhƒD)a)n
iÁk i&:p&nyé y)m’Ùa d)m¬bp&t(m§zMnNa=mmP)a‘(iîy $yéy§zMnÚ:/n\<µqeP) (fM)ø §a
h’Ùa {(aéy(p° Ìn)b (zyYaàkt‘oà} §<,d)(mhƒD)a)niÁkêyYni&: d)$PahƒD)Œ;)b
aà(iqb’)t:)=); (i°(,éê<ÙtE $yéyn)do)pé§zMn (p°èuT 18 mép) 1974 (<)bÌp
<ÙyjIø a)h‘:m?)h‘$PaN:Ùa (aîn (<g$Pan<Wa)n i)=)p:)o)nvn<W§zMn qàp¬p
20…000 p)a‘ Œ(qgkéê<ÙtE — (p° N:Ùa$tEndÁb i)àtmµ, iÁk §a h’Ùa (o.éi)nÙvamM
mpÙ:/ b’)ty&q 30…000 p)a‘ p&t 50…000 p)a‘ (p°aàkt‘q)m — iÁk y)m’Ùa p&t
iÁk §a h’Ùa (régb¬pm&pÌp(i — (p°sP)à 1978 (k,§<,iÁkb¬p;)bqµ,N:Ùa§zMn
n¬q<a(i°;&g y)m’Ùa¿ :Ùp (:p Ìp(q)iiÁkhµk¶)u)d) “zM)àt” aH),b¬p ÌphƒD)
Œ:m?)h‘b’)ty&q 100…000 p)a‘ — §zMnNa=m<µqeP) d):mm&yYe)y‘ Ìpp&b)bu)
y)m’Ùa Ìpqµ,n¬m:m?)h‘k¬a(pø jI),‘§ym>t — (k,§<,iÁkb¬p,Ùa,ÙbamK‰d) iÁk
y)m’Ùa Ìp<az?|p(i°y)àt(p° (zyYNkø;&=)n m>‰à$p?t‘§;t (p°sP)à 1979 — (p°(<émsP)à
1980 u.éyH&y§ye)y‘ii¬,nt(Ne)øuP)a‘jI‰ømép<)q‘$:‘(détmZ)t §ye)y‘(p°§yd)dpz?)àt
<§<, e'd) $eE(mhƒD)a)n Nh§mNhmµ,iÁk§zMnNa=mi)àt$:‘ — sP)à 1994 iÁkn<W)-
l&Ì,lPà(kg Ìp(i°;)b$p?t‘§;t NhkpO y)m’Ùa :?)h‘(p°(k,(p)ø (n@t§<,m&p(d@
Ìpe' y)m’Ùa ÌpŒaµpi)=)pp)às*"tNhkpOe)y‘ mayàa,‘(p°lµm&aà(véy† (zyYy)§a;
;&g (<)b:Ù;yU&l)k —

hpI)h‘ké a&qQNkm(Nkît:p>&l)k NaÙtÌ’né: sP)à 1991 iÁk§zMnNa=m(:::,‘

(:M)ø:MÁNe h’Ù, ky Nhm)v 3…000 (i° 6…000 p)a‘ :U&y(p°(Na)mhƒD) y)m’Ùa
ÌpmaNhmµ,j>‰à(p°m>‰à lPàm’)èù (zyYhpI)bm)pdÁb — y)m’Ùa ÌpNyÓ;q)h‘z?|p (p°sP)à
1999 (p°$p?t‘§;t — hésP)à(Na)bma yÙ,)a)nÌp(q)i y)m’Ùa kéhi êNa&<WamM
Nhs)àtmpÙ:/d)y&¿ êNa&<WamM :ıtE)m p&t mpÙ:/r)< — y)m’Ùa Ìp:?)h‘(<)b
e)àt(hø<µt (p°mpIén(kiBlPà(kg (p°èuTié 21 aaA<) 2006 aP‰t$)bÙ 80 sP)à –
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($ôt :)né
{1924 - 2013}

($ît :)né p)m(<ém e"m Ny)t d)§zMnamK‰d)(Na)m (aéy(p°sP)à 1924 (p°;&gh»&g
kéNe|:)n$Pam)pmoBm — e)y‘Ìpman:‘(p°lPà(kg késP)à 1943 qµ,:&a/)(p° ;&iB)-
,Áb :Ùé:Ù;yU& p&t Ìpma:&a/)(p° ;&dD):U)pp(b)Ìb NaÙtÌ’né: — (p°Ì’né: §z
m&uÙp) 1952 ($ît :)né p&t p&:/&y§zMnm¬bqàp¬p(iîy e' (zî; oéºiO&¿ =»µ bp‘¿ (at
;’)p‘:)a‘¿ d¬p mÙà¿ :)ù‰y :¿ mÙé m’)p‘¿ mÙé j)y¿ nyP :)(m@p Ìph(tAéy NaÙmm’)a/&:
{CERCLE MARXISTE} e'd)NaÙmm)pp&pP)a)n(s.tp&bm Nhs)àt(i°n)d)p&bm — sP)à
1951 e)y‘Ìp(nîha)nd)m¬b (zî; oéºiO& d)h*ÓpN:éh(tAéy (zî; h»ÙvV)né NhkpO h’Ù,
ky — e)y‘Ìpqµ,d):m)d&a evha/aÙmM‰bp&:>Ìn)àt sP)à 1951 Ìpqµ,n¬m
:pP&:éi èp q,p):àn)h‘:p>&l)k (p° §=,:Ù&peé Nh(i:=.)àtùt‘ késP)à 1955 —

Nyùh‘qµ,amK‰d);&g (p°sP)à 1957 ($ît :)né Ìpqµ,(o.éd):)N:>)q)nB (p°
;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& — :amMl)k(s.tp&bmnh:‘e)y‘ m)pb’)t:amMy)àtké(k,(p)ø
ma — sP)à 1962 (k,§<, iµ :)mÙy :?)h‘ m&p<"td)hv>),maké(=yÙ$.é :)ù‰y
:¿ ($ît :)né Ìpqµ,d) :m)d&aa)n&b),Áb evha/a)nt)namK‰d) {e…t…a…} —
e…t…a… (pø d):PÓ,<àhµt:àn)h‘h(tAéy evha/aÙmM‰bp&:>amK‰d) {e…a…a…} §<,(aéy
d)nµhn)tk&yNÌa< (p°sP)à 1966 — ($ît :)né Ìpny‘qµ,èNkd)m¬b :)ù‰y : késP)à
1963 — (k,m)p:ıtE)mNhs)àt(i°nhh ,p‘ p,‘ {1970-75} ªa! y)àtkésP)à
1975-79 ($ît :)né m)pmÙzp)iéa)p‘a>)h‘a&qQa)nhn(i: i)a‘itd)m¬b (h’a)àt
p&t =)vµb — aP‰tnhh amK‰d)Nhd)o&h(ybB {a…h…} e)y‘m)pyà§vtd) êhp)ba
n<Wmıp>é ii¬,hpI‰a Na:¬ta)nhn(i: —

m&p<µqd) h’Ù, ky §<,dpm)pi"amÙz:mHÓnvç(:P=ç kµ§ai)a‘mpÙ:/ba(i°
hàÌy‘(q),i)àt=.Ót«(<)b:T)y‘« ($ît :)né §zMnamK‰d)(Na)m n:‘d)m¬bb¬p d)dp
nh&gnhÙg (Ìa(e†t (p°a§p?tv) m)p(n@ta§p?t(p)ø — aP‰tnhh a…h… ($ît :)né
ii¬,zÙ:NyÓ; dànàh"tNy§ha¿ dànà (h17 (h18 (p°aàkt‘q)m §<,(p°ié(p)ø n)N:>§zMn
hfi;Áp>§zMn m¬bqàp¬p §<, ($ît :)né (ÌaŒ;&,Nyùh‘qµ,N:Ùa;&g ÌpNyÓ;Ìy‘ht‘
dé;&y — ($ît :)né Ìpp&b)bu) “(bétm&pq)àÌq‘NyÓ;a)nmpÙ:/q):‘«$.é(i (Nk)ø
(bétm&p$)q§aeàp&yk¬a(pøÌp(ùéb — (k,§<,(bétp"th(tAéyÌpmpÙ:/uMém¬b
(iîy (bétp"taàq)y‘k¬aq):‘«(pø(q),Œ$:‘” — <µqd) h’Ù, ky §<n ($ît :)né

(iîy (bétp"taàq)y‘k¬aq):‘«(pø(q),Œ$:‘” — <µqd) h’Ù, ky §<n ($ît
:)né ÌpNyÓ;yÙ,)a)nlPà(kg dàp)p‘ (=t :àn&p a)y‘(i):Nh=)ndé;&y kéèuT 19 :é=)
1979 p&t ÌpNyÓ;:l)d)y&NaÙtlPà(kg<§<, (Ìø(sP)y<)a‘ d)dp(p°aP‰tNaÙm a…h…
(p°(Na°qH)h‘ kéèuT 7 aaA<) 1994 — q(p?)øsP)à 1982-91 èp n<W)l&Ì,qànÙø a…h…
{GCKD } ($ît :)né m)py¬p)iéii¬,zÙ:NyÓ;:"t§yj>)q‘mÙz i)a‘itd)m¬bq&p z)t
ii¬,dàp¬b =&nfi;yU‰ p&t (b)o) — sP)à 1992 e)y‘ÌpNyÓ;(ekB|n(dét <aa)nii¬,
zÙ:NyÓ;d)(Nqép(,éa —

(p°èuTié 14 afi) 1996 m=)a/Ny p… :é=pÙ (,éa§,t(i): (,)a ($ît
:)né ,Ùh(q),a)na)y‘(i):Nh=)ndé;&y késP)à 1979 —

u.éyH&y§ym)pa)n(,éa§,t(i):ké (:>q:é=pÙ a!(<)b ($ît :)né ÌpNyÓ;
yÙ,)a)na)y‘(i):(m<"ap)à§zMnNa=m q)h‘z?|prÙàr)àt(p° èuT 12 ;&qS&a) 2007 —
($ît :)né a!<µqd)NhkpOe)y‘§<n (zî; o&ºiO& ÌpNyÓ;yÙ,)a)n(q)ikéhi “êNa&<WamM
:ıtE)m p&t êNa&<WamMNhs)àtmpÙ:/d)y&” — (p°èuT 16 oPÓ 2009 yÙ,)a)n(q)ikén
anvéh§pUm(iîy kéhi dpr)< (,édpd)y&l)ey&q q)m p&t b¬p — yÙ,)a)n(pø
a)y‘(i):§y(m§zMnNa=moà« (p°q(p?)øsP)à 1975 - 1978 — ($ît :)né :?)h‘(p°
èuTié14mép)2013 aP‰t$)bÙ89sP)à–
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=»Ùp §:p
{1951 - 20XX}

(,)a =»Ùp §:p {=»Ùp h»Ùpv),‘} (aéyèuTié 4 §z(m:) 1951 (p° rÙàk)m-
(a)ø:P) ı:Ùa:I"tNyt‘ (zyYaàkt‘q)m — ÅkÙa(fM)ø =»Ùp p)t m>)b(fM)ø xé h’Ùa —
ÅkÙa-m>)b e)y‘m)paµp 6 p)a‘ (,)a =»Ùp §:p d)aµpié 3 èp Ne|:)n(pø — (,)a
=»Ùp p)t o?)h‘Ìph¬:d)Nkø:tR (=ébÌp:"a Ìpqµ,d¬nd) §zMnÚ:/n\ (<émHé
i)mi)n†an)dBkéÌn)àt$)v)p&em — (,)a =»Ùp p)t $PaN:é xé h’Ùa d)$Pa m)p
moBm m)p<é 10 =&ay)n §yÌpqÙøNa (p°(k,§<,Ne|:)n(pø,a‘NikB:mHyY&
(<émHébaNÌa‘(i°:td)uPÓn (<émHéŒÌp(:nél)kma;&g $PaN:é xé h’Ùa §<,dpiÙqQn&y
Ìpq)h‘(o.éd)uPÓn dNm&yba,Ùb —

(,)a =»Ùp §:p Ìpqµ,d¬nm)p:amMl)kp(b)Ìb(s.tp&bm (p°sP)à 1965
aP‰t(k,§<,e)y‘Ìpma:&a/)(p° ;&iB),Áb ÚıpI(i;é NaÙtlPà(kg — e)y‘Ìp(Ìøht‘
a)n:&a/) sP)à 1968 {uP)a‘ié 4} (<émHéq)a(qgkélPà(kg (eq(qgkéa)nhıtA)hh’µ,é:
:é=pÙ hpI)h‘kém)p aÙhHamM (p°:àùÓy (zyYÌy‘<àht —

késP)à 1968 <,‘sP)à 1970 (eÌp(rég (,)a =»Ùp §:p (p°yàhp‘(mmy‘ e)y‘
m)p:amMl)kaP‰t :=dék <àv)à(a°:»µ —

èuT 24 mép) 1970 (<émHé(s?ébyh(i°a)n$àk);p);nh:‘ :(m>q :é=pÙ (,)a
=»Ùp §:p Ìpqµ,d¬nd)iÁkèNkNh<)h‘$);Ùo Nhs)àt(i° :)o)nvn<W§zMn —

(p°sP)à 1972 e)y‘Ìpqµ, ataÙmM’t‘<µ p&t (p°sP)à 1974 e)y‘d) (mhƒD)a)n
at;n(:p)yµqié 55 yàhp‘hµk¶) — e'(p°sP)à(pø §<,e)y‘Ìp:E),‘ m&yYp)né h»Ùp :)àt-
=»)t {h»Ùp n’)pé} e&,)pÙh<W)b&a) mpIén(kiBN:Ùa aP‰t(zyYaàkt‘q)m (k,§<,e)y‘Ìp
hƒDÓpi)=)p§zMnNa=mNyÓ;nh¬: èp $tEl)ke)y‘ mampIén(kiB(pø — d)i)=)p§zMn
Na=ma?)=)p (p°d¬nmÙzd)p&qQ (,)a =»Ùp §:p ÌpNyÓ;nh¬: 5 <t (=ébnh¬:qÙt
(Na)b (aéym)p(p°èuT 16 (m:) 1975 (p°(k,m)pa)n;)b,ÙabaNaÙtaàkt‘q)m —
hpI)h‘kéNyÓ;nh¬:§lPaz)t(s.t (<)b:)n$à§htNe)h‘a)à(l?étoà e)y‘ÌpNyÓ;(ehƒDÓpma
mpIén(kiBm¬b aP‰t(zyYaàkt‘q)m {m&p§mp(kiB h»Ùp n’)pé (i} §<,(p°ié(p)ø e)y‘NyÓ;
kB)Ì,$:‘nb\(k,n)h‘§z (iéh:ø(:Héb §ye)y‘Ìpa?)bd)dpk&a)n §lPa(s.t
(mé,m&p(rég(i — e)y‘Ìp(ùétyà§vtd) (mhƒD)a)nat;n(:p)oà Nhq)àyàhp‘hµk¶) —

(p°sP)à 1977 d(m?)øy)mNkà§<pn;)t (;îyv)m-amK‰d) m)p:l)k:)=); d)
g"ag)h‘ §<,d)(=yÙ(o.éŒiÁkb¬p ;)bqµ,aP‰ti"a<é§zMn — iÁk§zMnNa=m (o.éa)n
ih‘i,‘(<)bk&Ìa — $eEhƒD)a)niÁk§zMnNa=m(p°lPà(kg m)pa)nm&piÙaq&yY(,éiÁk
hµk¶) §<,eM)p :myUl)k ,iOl)k ih‘i,‘nÙgNq)piÁkb¬p h(tAéya)n:t/Áb (o.éa)n
aàq)y‘Nhs)àtk¬a aH),b¬p hà(néb¬p — e'(<émHé(eqkéa)naàq)y‘(pø §<, (,)a =»Ùp
§:p :Ùzq&yYs?tNkà§<p <àhµt(ùéb qµ,èNk:&p hpI)h‘ma qµ,<,‘(;îyv)m (p°
§zoPÓ 1977 §<,(p°ié(p)ø e)y‘Ìpd)h‘eÙad)(Nqép§z (iéhn¬q(qgkéeÙa d¬hd)m¬b
(=t :àn&p¿ d) :Ùém h(tAéy nv:&n/:)meEé:ıtE)ød)y&amK‰d) {FUNSK } (p°èuTié 2 oPÓ
1978 (<émHéNhs)àtnhh h’Ù, ky — (iéh§y<,‘èuT 30 oPÓ 1978 (iéhiÁkb¬p
110…000 p)a‘ Ìps?t§<p ;)bim?)a‘nhh h’Ù, ky a)p‘a)h‘N:Ùa§zMn (:Ién§y
i)àtmµ, — (k,§<,k¬a h’Ù, ky Ìa‘iÁk (,)a =»Ùp §:p ÌpmalPà(kg a)p‘
yà§vtd) n<Wmıp>é Na:¬ta)nhn(i: (,é:U)hÁpm¬b§<,(iéhh(tAéy (fM)ø NaÙm
Nh"a/)Nhd)dph<&;yYpçamK‰d) §<,m)p (,)a (=t :àn&p d)Nho)p — :U)hÁp(pø
m)paà(véykéèuT 8 man) 1979 n=µy<,‘èuT  2 aaA<) 1981 — (p°èuTié 14 man)
1985 Ìpa)p‘yà§vtd) p)ban<Wmıp>é (,éaié 1 e)y‘m)p$)bÙ 34 sP)à — y)àtkésP)à
1980 ma e)y‘Ìp(nîhqà(o.éa)nqnq)d)m¬b :(m>q :é=pÙ — bÙiO;&oénh:‘e)y‘m)p
kén Ø ié1 (o.éŒ$p>nd)y& s)h‘ii¬,:E),‘ p&b)bké :)o)nvn<WNhd)m)p&yamK‰d)
§<,m)p(,)a (=t :àn&p d)Nho)p• ié2 §:.tna<à(v)øN:)bp(b)Ìb (<)b
(o.éb’)tv)Œ n<W)l&Ì,hNt|hhNt|mamK‰d)Nhd)o&h(ybB {GCKD } §haÌa‘ n,y‘-
n,)b §ha(qgké$tEa)np(b)Ìb h’Ù, ky §<,d):PÓ, èp n<W)l&Ì,(pø — a)n
qnq)Ìpp)à(i°na a&qQNkm(Nkît:p>&l)kÌ’né: èuT 23 yÙ,) 1991 p&t m)pa)n
(Ìø(sP)y:a, (Na)ma)nNy|yNy) $…:…h… sP)à 1993 — evha/Nhd)dpamK‰d)
{e…Nh…a…} q)g‘(sP)y (,)a =»Ùp §:p kÙàNkmii¬,,iOj,(pø h(tAéyhƒ+)i),‘§y
Ìpii¬,yà§vt p)ban<Wmıp>é ié2 yà§vt p)ban<Wmıp>é ié1 NyÓ;Ìp(i° Nkø-
$tEmQ):‘ p(n)yYm nvºiO& Nho)p =.»‰p:Ù&ph&a d)evha/fPø(sP)y — (p°èuTié 5
aaA<) 1997 hpI)h‘kém)pa)njI‰ø$);Ùo;n;)t iÁk(:M)ø:MÁNe p… nvºiO& p&t iÁk
(:M)ø:MÁNe =»Ùp §:p (,)a =»Ùp §:p (,q(qgd)$PafPø:ıtE)m — mıp>éd)p‘zK:‘
=.»‰p:Ù&ph&a m)p i)=)p¿ :Ùé;&, d)t 10 p)a‘ Ìp:?)h‘aP‰ta)njI‰ø$);Ùo(pø Ø ,é
(:t=Ùt¿ Na|q (b@p¿ d) ºiO&dÙy¿ (q° :mHyY&¿ (=) :Ùz¿ §m’p h»Ùpup¿ u?)t q)p‘¿
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(:t=Ùt¿ Na|q (b@p¿ d) ºiO&dÙy¿ (q° :mHyY&¿ (=) :Ùz¿ §m’p h»Ùpup¿ u?)t
q)p‘¿ :Ù;vV n"y —,— (d)edÁb e…Nh…a… sP)à 1998 $pÙfi)yŒ (,)a =»Ùp §:p
ii¬, yà§vtd) p)ban<Wmıp>é §ymP)a‘†t y)mj?Ó;qH)h‘ eM)p p)ban<Wmıp>é 2 p)a‘
(iîy (ùéb — a)n(Ìø(sP)y:l) èuT 27 aaA<) 2008 $pÙfi)yŒ e…Nh…a…
Ìpii¬, $):p\ 75% (p°:l) a!$pÙfi)yŒ (,)a =»Ùp §:p :U&y(p°d)
p)ban<Wmıp>é <§<, — evha/Nhs)àt ÌpNy"m§y§N:au) e…Nh…a… “§a?thp?à”
a)n(Ìø(sP)y (<émHéd)j,Nh(b)dpçnh:‘z?|p —

Ne|:)n
(,)a =»Ùp §:p dpk&a)n§lPa Ìp(nîha)nd)m¬b m&yYp)né h»Ùp :)àt=»)t {h»Ùp

n’)pé} (p°èuTié 5 man) 1976 (p°(mmy‘ aP‰tnhh§zMnNa=m — d) $)k)=çk&k)=ç
:mµ=l)k n;)t dpk&a)n §<,Ìp(o.ék,é(<émHéh<&;yYpç m)p 13 eµ — eµ :.)mé-
ln&b) =»Ùp §:p-h»Ùp n’)pé (pø m)paµp 6 p)a‘ p&t aµpq&ƒQ"mmP)a‘ Ø

1- =»Ùp aà:y‘ {NhÙ:¿ :?)h‘(k,(aéy (p°èuT 10 ;&qS&a) 1976}
2- =»Ùp m’)§vy {NhÙ:¿ (aéysP)à 1977}
3- =»Ùp m’)v) {N:é¿ (aéysP)à 1980}
4- =»Ùp m’)p&y {NhÙ:¿ (aéysP)à 1981}
5- =»Ùp m’)pé {NhÙ:¿ (aéysP)à 1982}
6- =»Ùp m’),é {N:é¿ (aéysP)à 1983}
7- =»Ùp m’),ép {N:é¿ (aéysP)à 1988¿ aµpq&ƒQ"m}
∂ =»Ùp m’)§vy Ìp(o.éa)n:&a/)(b)o) (p°:),) WEST POINT N:Ùa$)(mn&a

Ìpii¬,yà§vt êyYm(:péb k"(,)a =»Ùp §:p jI),‘ —
∂ =»Ùp m’)v) p)b&a) iµni:/pç ÌbÁp Ìp(nîha)nd)m¬b xé ;&dD) aµp(,)a

=Ùa ùt‘xé $yéy$eEh’µ,é: {:?)h‘(p°:.)b(nît (<)bnpIøÌg‘êyUmL)eqNa} —
∂ =»Ùp m’)p&y Ìp(nîha)nd)m¬b afi) =Ùa q)p‘<);é aµp(,)a =Ùa ùt‘xé —
∂ =»Ùp m’)pé Ìp(nîha)nd)m¬b afi) b"m s)b,&p aµpN:é(,)a b"m s)b,é

n<W(,z)o&a)n Na:¬t$l&;xCpçdphi —
∂ =»Ùp m’),é Ìp(nîha)nd)m¬b :Ùz kÙiO&;Ùy aµpNh‰:(,)a :Ùz $)p êhp)-

ban<Wmıp>é n<Wmıp>é (p°ié:>éa)np)ban<Wmıp>é —

∂ =»Ùp m’),ép (liN:é d)aµpq&ƒQ"m p)tN:ù)g‘§y(li<µqeP) (,)a =»Ùp
§:p p&b)b(p°sP)à 2007 u) “m’),ép m&pNyÓ;ii¬,mnya$.é(i” —

p(b)Ìb
nhh (=t :àn&p ª :)o)nvn<WNhd)m)p&yamK‰d) {1979-1989} d)nhh

h(tAéy p&t e)àk)n (<)b(;îyv)m — jA)bn):é(,)a =»Ùp §:p §<,Ìp(ùéthÙvB-
:Áa>&késP)à 1979 n=µyma<,‘:k.èuT a! m)pa)ne)àNi m)piàp)a‘iàptb’)td&y:P&iO
d)m¬b(;îyv)m§<n — ma<,‘(k,(pø Nkøn)d)v)qNaamK‰d) =)a‘hé<µqd)<"ap)à
§y evha/p(b)Ìb§ym¬b §<,jI‰bkén<WomMpÙfi §<,§qtu) NyÓ;(Nhé “,iO&-
Nhd)o&h(ybB (:nék=Ùha/” — evha/ Nhd)dpamK‰d) {e…Nh…a…} d)evha/
fPø(sP)y §<,m)p(,)a =»Ùp §:p d)p)ban<Wmıp>é Ìpa)p‘$àv)qd&y 30 sP)à
ma(=éb — $àv)q p(b)Ìb (b)o) (:<Wa&qQ o?)a‘qµ,aP‰tav>)h‘è<e)y‘ §ymP)a‘
†t —

§jPap(b)Ìb…- ha/Nhs)àt §<,m)p$):p\aP‰t:l)d)y& d&y 1÷3 p&t
$):p\aP‰tNk"iO:l) d&y 1÷5 eM)pÌphà(kgmÙzp)iénh:‘z?|p(ùéb — a)ny;’) a)n
Nhs)àt nh:‘ha/Nhs)àt $)qp)à(i°Œm)pa)n<a$lÁb†a:&iO& j>pI)(i):d)h‘eÙa —
(,)a =»Ùp §:p d)$Pap)àmÙzii¬,zÙ:NyÓ;(,é :pO&:fi)d)(Nqép d)m¬b(;îyv)m
§<,ha/Nhs)àtq)y‘iÙau) d):pO&:fi)Ìy‘ht‘i"a<éamK‰d) Ø 1979¿ 1982¿
1985¿ 2005 — (,)a :m nt/‰é NyÓ;ÌpyÙ,)a)nj>pI)(i):d)h‘kpOp)e)n 10 sP)à
(<)b:)ne)y‘ =»)pp)àa:&an <ayàn’Ùbh(tE),Nkà§<p (p°(zyY:.)b(nît —,—

§jPa(b)o)…- (,)a =»Ùp §:p Ìpii¬,:a>&b:d) êyY(:péb jA)b-m):
5 ké Nkøm=)a/Ny :é=mÙpé sP)à 2009 — (,)ad)NhmÙz atiÁk(zmnlµm&pI
m)pêyYm(:péb d)t 2…000 p)a‘ §<, êyYm(:péb z?ø k)a‘kÁpO(i°p"t a)na)h‘
èNk(fé aà(iqhn&<W)p aà(iq:mHyY&omMd)y&N:Ùa§zMn —

§jPa(:<Wa&qQ…- (p°NaÙtoà« <µqd)NaÙtlPà(kg m)p lµm&N"eø ;éù)oà« m)p
j?Ó;uP,‘q)a‘(a°:»µd)(Nqép (mé,m¬b§l?y(i° e¬nŒnà(léh:Gh‘§:Gtv):‘ — u;&a)d)y&
Nhq)àsP)à m)p(,é:ké 2…000 ,)p<Ù,?) — e¬nk&p&yBu;&a)n(pø Ø m¬b§jPaÌpma
kédàp¬b$p>nd)y& m¬b§jPa(iîyd)NÌa‘hàvÙ, §<,m)paà(vép:"t§y(nîtn),‘sP)à
NÌa‘qàvµ,kékpO<)n(,éj,&yj,(aéyaP‰tN:Ùa m)py&qv):‘ — aP‰tp)m èp a)n
$l&;xCpç <éèNk(fé 7 ,)p =&ay)n Ìp,a‘d) èNk:mHi)p — em?)yn;)t $Pam)p
p&t $PaNa m)pz?)àtv):‘ –    :)eµ :)m’Ùy
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(,)a =»Ùp §:p $ø$)tu)
amK‰d) m)pià=»àèjINaù)(,é:ké 181 035 e…m2

(,)a :Ùp sÁb Nho)p NaÙmevha/ :m nt/‰é (p°:l) p&t d) yàv)tn)N:>
evha/ :m nt/‰é Ìp<)a‘,&z&ym¬b (:Pé:Ùàn)dn<W)l&Ì,Œmahàl?'ké hƒ+)Nkà§<p
amK‰d)-(;îyv)m —

i)a‘i&phƒ+)(pø a),kéèuTié 9 :é=) 2012 (,)a =»Ùp §:p p)ban<Wmıp>é
Ìpmahàl?'hƒ+)Nkà§<p amK‰d)-(;îyv)m $:‘nb\(k, 5 (m’)t 20 p)ié (,éhƒ+)
(Ìøh(tE),Nkà§<p p&t a)n(<)ø<µnlµm&m¬bqàp¬p(p°y)mNkà§<p n;)tNh(i: amK‰d)
p&t (;îyv)m §<,NyÓ;$pÙ;yY(p°(k,z)tmÙz — aP‰tnb\(k,d)t 5 (m’)t (p°aP‰t
:l) (,)a =»Ùp §:p p&b)b§ymP)a‘†t hàl?'hƒ+)(pø (i°y)mi:/p\nh:‘e)y‘ eM)p
$pÙfi)yŒ (,)a :Ùp sÁb ª yàv)tn)N:>v)mP)a‘ :¬ne)y‘(ùéb (<)bm)phƒQ)àt
ht+)gnµhl)k§jpié §<pi"a p&t §<p(e)a n;)t amK‰d)-(;îyv)m §<,hp/,‘iÙa
y)àtké:mÁb $)v)p&emÌn)àt p&t :)o)nvn<W§zMn (,)a ,p‘ p,‘ — y)m (,)a
=»Ùp §:p §jpiém)pzP)y 1÷100…000 {m¬b (,é m¬bnbk)p‘} §<,m)pià=àèjI

181…035 em2 m&pNy"mNyÓ;(i {(o.é(p°q(p?)ø sP)à 1933 p&t 1969 p&t ii¬,:E),‘
d)$p>nd)y& (p°q(p?)øsP)à 1963 p&t sP)à 1969} — Ìpd)e)y‘u)<µ(qPø (Nk)øa)n
;):‘§;t<é(p°:mÁb(p)ø (Nhéêhanvçm&pià(péh <µq:mÁb(pø(i e'(NhéGPS y)m
jA)bnvh — (,)a =»Ùp §:p Ø ®dàp)p‘(p)ø ;):‘ y)m§z/ y)mÌ’p‘:M)p — :àv)t
§<n ;):‘(qg 181…035 em2 d):àv)t — h’Ù§p> (hé:&p(k,=P"t N:)h‘§yÌn)àt
Nha):u) èjI<éamK‰d) m)pià=»à 200 k)p‘ eéùÓ§m’Nya)(n’ n,)b(=éb m&p<"td)(i°
na<émakéz)tv)ma(i n,)b(=éb — ∫ (k,=P"t qH):‘d)$.é§<,(e(q)iu) Ìy‘
n)h‘nbk)p‘ eéùÓ(m’Nya)(n’ Ny"mNyÓ;nh:‘(e(=éb — h’Ù§p> (k,(pø:àv)t(=éb ;):‘
(i° ;)(,é:‚ —

y)m (,)a =»Ùp §:p a)n;):‘§;ty)mêhanvçià(péhuMé m)pi"a<é§zMn ,bqµ,
(;îyv)m 916 =&ay)n qà§va†i"a<é(;îyv)m ,bqµ,amK‰d) m)p 2…159
=&ay)n — (zyY§zMn 5 (p°y)mNkà§<p NyÓ;ii¬,ntaà§vNkø§<p Ø

i"a<é§zMn,bqµ,N:Ùab¬p i"a<éb¬p,bqµ,N:Ùa§zMn
1… (zyYaàkt‘q)m 385 =&ay)n 825 =&ay)n
2… (zyY:.)b(nît 289 =&ay)n 1 100 =&ay)n
3… (zyYèNk§;t 54 =&ay)n 30 =&ay)n
4… (zyYy)§a; 159 =&ay)n 151 =&ay)n
5… (zyYaàky 29 =&ay)n 53 =ay)n

i)àt$:‘ \ 916 =&ay)n 2 159 =&ay)n
y)ma)nhàl?'z)t(,é i"a<éb¬p ,bqµ,amK‰d) m)pd&y 3 <t (,é:kéi"a<é§zMn

qµ,(;îyv)m — (pød) èq<pB ª a)n(NhéêhanvçuMé aP‰t(e),hàvt(o.éŒ:mN:h
(i°y)m yaA;&dD) {LOGIQUE }nh:‘:pO&:fi) sP)à 1982-1983-1985-2005
§<,amK‰d) <"ap)à(<)b ha/Nhd)dp (,)a =»Ùp §:p Ìp(o.éd)m¬b(;îyv)m —

a)nm)pi"a<é,b (i°;&g (i°ma (pø h(tAéyŒm)pa)n(<)ø<µn <é§N:¿ <élµm&¿ <é
qàa)n (p°y)mNkà§<p — (,)a =»Ùp §:p kpB,‘u) amK‰d)-(;îyv)m NyÓ;$pÙ;yYy)m
nµhmp>nÙø(né§z/§jpié n;)tNh(i:i)àtkén §<,m)pj,h’øk),‘d)a‘§:>t m&p§mpa)y‘
lµm&<µpy)ŒeP) (i°;&g (i°ma (p)ø(i Ø “dà(né:d(p?ï:Nhd)dp a)y‘lµm&§zMnŒ(;îy-
v)m a)y‘lµm&(;îyv)mŒ§zMn $)dà(né:=P"t (i°m&pn¬q(i — dà(né: (nélµm&(;îyv)m
(qg ª (nélµm&§zMn(qg $)dà(né:=P"t a!(i°m&pn¬q§<n (p°y)àtké<µpy) jPÓn(zM)q j?Ó;$é
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lµm&<µpy)ŒeP) (i°;&g (i°ma (p)ø(i Ø “dà(né:d(p?ï:Nhd)dp a)y‘lµm&§zMn
Œ(;îy-v)m a)y‘lµm&(;îyv)mŒ§zMn $)dà(né:=P"t (i°m&pn¬q(i — dà(né: (nélµm&
(;îyv)m (qg ª (nélµm&§zMn(qg $)dà(né:=P"t a!(i°m&pn¬q§<n (p°y)àtké<µpy)
jPÓn(zM)q j?Ó;$é (p°ié(p)øi)àt$:‘ — $Ùéq"t :,‘§ydà(né:§ym¬bey‘ §<,t)bN:¬,
d)t(e e' dà(né: §z/§jpié:)(n’(i°y)ma)na)p‘a)h‘d)a ‘§:>tnh:‘ Nhd)k,n<W”
{èuTié 4 afi) 2012 aP ‰tk&oé§qa :fi)hÁNy <,‘p&:/&y d)t 6 k)p‘ p)a‘} —
y)m:à<é (,)a ;’) e"m=Ùt Nho)p ev\amMa)nNkà§<pamK‰d) lµm&aà(véy (,)a (=t
:àn&p e' lµm&$p?t‘èNd p&t lµm&u?‰aNy)q ,bqµ,aP‰t(;îyv)m NyÓ;(<)ø<µnd)m¬b lµm&
∞ eM)ph(ƒQg(fM)ø(i a!<µqd)lµm&<èi(iîy§<n ¡ — (p°èuTié 9 :é=) 2012
<§<, (p°n<W:l) (,)a =»Ùp §:p ÌpŒ<"tu) amK‰d) p&t (;îyv)m p"tj,&y
“§jpién<W” m¬b — §jpié Nkà§<p(p)ø p"tNyÓ;dàp¬:§jpié zP)y 1÷100…000 {m¬b
(,é m¬bnbk)p‘} §<,m)p 26 jI)àt p&t §jpié zP)y 1÷50…000 {m¬b (,é =):&h
k)p‘} §<,m)p 40 jI)àt $m(<)b:pO&:fi) sP)à 1985 p&t h?t‘i)àt 4 $m(<)b
:pO&:fi)hà(kgh§pUm sP)à 2005 — a)nj,&y §jpiéuMé p"tp)àŒm)pa)n§a§Nh
n<WomMpÙfi 1993 m)Ny) 2 §qtu) Ø ®hµnvl)ki"a<é nh:‘Nkøn)d)v)qNaamK‰d)
m&p$)qnà(,)lÌpd)<)q‘-z)y aP‰tNkà§<pnh:‘z?|p §<,m)paàvy‘aP‰t§jpiézP)y
1÷100…000 (o.é(p°q(p?)ø sP)à 1933 p&t sP)à 1969 (=éb§<,NyÓ;ii¬,:E),‘
d)$p>nd)y& (p°q(p?)ø sP)à 1963 p&t sP)à 1969‚ — a)nhàl?'(pø m)p “,aZv\
p(b)Ìb” i)àtN:Ùt e'(o.éb’)tv) ŒN:hy)m:pO&:fi)qàp¬p 5 n;)t amK‰d)-
(;îyv)m §<,amK‰d):U&y(p°(Na)ma)n <"ap)ành:‘e)y‘ e&yy)àtkéamK‰d):U&y(p°
(Na)ma)n f?)pk)p p&t a)p‘a)h‘ nh:‘ (;îyv)m y) àtkés P) à 1979 ma —
a &q Q Nkm(NkîtNa ÙtÌ ’ n é: s P ) à  1991 q Ùø=y U (,z) (<)b 18 Nh(i: d)
“a&qQNkm(Nkît<à(v)øN:)bp(b)Ìb iµ(i° èp d(m?)ø amK‰d)” — n<WomMpÙfi sP)à
1993 m)paà(véy(qgké a&qQNkm(NkîtÌ’né: sP)à 1991 (pø m)pm)Ny) 55
§qtb’)tqH):‘u) ®:pO&:fi) p&t a&qQNkm(Nkîti)àtù)bv) §<,m&pN:hp"t
†an)dB $o&h(ybB hµnvl)k§<p<é p&t †al)kd)y& nh:‘ Nkøn)d)v)qNaamK‰d)
NyÓ;,Ùh(q),‚ ÌppÁbu) a&qQNkm(Nkît :pO&:fi)i)àt-ù)bv) (o.é(p°q(p?)ø
(k,§<,Nh(i:amK ‰d): U &y(p°(Na)ma)nf?)pk)p Ny |y-Ny)(<)bb¬p

NyÓ;,Ùh(q), — (p°sP)à 1993 <§<,(p)ø evha/ =.»Ùp:Ù&phÙ&a m)p p(n)yYm
nvºiO& d)Nho)p ÌpfPø(sP)y p&t Ìpii¬,yà§vtd) p)ban<Wmıp>é — zÙ:kéa)n
nt‘q)à p(n)yYm nvºiO& d)hÙNy) p(n)yYm :é=pÙ kÙàÌp$pÙ;yY(o.éy)m a&qQ-Nkm(Nkît
NaÙtÌ’né: p&t n<WomMpÙfi (ùéb — l)kqNmÙtqNm):‘m)php>n=µyman=µy<,‘
:U)hÁpn<Woà«hé o?)a‘qµ,è<ha/Nhd)dpi)àt$:‘ —

(p°èuT 24 m&uÙp) 2012 m)pa)n:(mK)opç h(tE),Nkà§<p(,z 314 n;)t
(zyYaàky Nh(i:amK‰d) p&t (zyY(eîtb’)t Nh(i:(;îyv)m — z)t§zMnm)p (,)a
=»Ùp §:p p)ban<Wmıp>é z)t(;îyv)mm)p (,)a (t.ït y)p‘b’Ùt {NGUYEN TAN

DUNG} p)ban<Wmıp>éb¬p — p)ban<Wmıp>éi)àtkén :(mK)o h(tE),Nkà§<p(,z 314
m)phàvtkén Ø ié1 e'(<émHénà,"az¬h 45 sP)à {èuT 24 m&uÙp) 1967 amK‰d)-
(;îyv)mz)t(dét m)piàp)a‘iàpta)niµy d)j?Ó;a)n p&t d)$p>nd)y&} ié2  e'd)
h(tE),Nkà§<p<é(e)aqÙt(Na)bht*:‘§<,NyÓ;(Ìø mÙpp"t(nîhqàaàn&y Nkà§<p:mÙNi
(iîy —

hv>)dp n:‘y)mhv>)(zyYd)h‘:mÙNi <µqd)(zyY aàky¿ Nkø:é=pÙ¿ (a)øaÙt
aàkÙtlÁbÌnmLké a)nÌy‘ht‘(a)ø§zMn¿ a)nÌy‘ht‘èjIi"a:mÙNi §<,z?|po?)h‘(o.é(p:)i
d)$)dé;amM —

(a)øNy,‘ b¬p(=°u) lµa.‰a {PHU QUOC} ÌpNyÓ;b¬pa)p‘a)h‘d)j?Ó;a)n y)ma&qQ
Nkm(Nkît sP)à 1982 p&t :pO&:fi)h§pUm sP)à 2005 — jI‰b(i°;&g y)mj?Ó;qH)h‘
(a)øNy,‘ (pø :U&y(p°aP‰thµnvl)kamK‰d) d)p&qQ (<)b:à$)t(,émµ,<W)pkén Ø

1… eM)p m=)a/Ny§zMn$tEv)m¬b :Ùé(g’a)y‘(a)øNy,‘(pøŒ(;îyv)m(ùéb —
2… aP‰t:mÁb$)v)p&emÌn)àt Ìn)àtÌp<)a‘m¬b§jPa(a)øNy,‘Ny|yNy) (<émHé

:àn¬, “§jPan<WÌ,” qà§va “hƒ+) $p&:/nl)k èp §<p<é(a)ø (p°iÙa(<)b§ùa
<§<,” —

,&z&y(:qa>é:à(nqq&yYnh:‘ (,)a$eE(i:)l&Ì,ÚvXÓq&p (fM)ø “(Nh;é(b”
{BREVI } (p°=)vµb (jGé(i° (,)a(i:)l&Ì,aµ:)àt:Ùép qÙøèuTié 31 man)
1939 m)pi)àtN:Ùt <µqy(i°(pø Ø

“zG‰à:µmdàn)h(,)au) zG‰à(iéhp"tÌpk&p&yB(mé,:)nd)uMém>t(iîy (p°(,éqà(v)i
(n@tq(tA)m(a)ø §<,(p°aP‰tfµt:mÙNi(:îm §<,m)pa)ni):‘§iteP)n;)t Nh(i:
amK‰d) p&t aµ:)àt:Ùép —
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:U)pl)k èp q(tA)m(a)ø (pø §<,m)pn)b(p°y)mh(v>)b(sPn:mÙNi§zMn
(=éb§<,m)pz?ø:U&y(p°d&y(sPn:mÙNi§zMn §<,<é {,H)h‘} §<,aàkÙt<Ùø p&t (qø§y
hp>(i°(pø p"tlD)h‘(a)øi)àt(pø(i°p"t(sPn:mÙNinh:‘Nh(i:amK‰d) aP‰tnb\(k,
b’)tz?é z)tmÙz(pø — y)ma)n:m(=yÙ:mj, p&t y)mn(hîhlµm&:)N:> d)a)n
q)àÌq‘ NyÓ;§y<)a‘(a)øi)àt(pøŒ(p°(Na)ma)nNy|yNy) èp n)da)nNh(i:amK‰d) —

zG‰àm&p$)qp"tiÙa:U)pl)k§<,m)p:k.èuT(pø §<,htZàŒNhd)k,n<W§<,n:‘-
(p° (p°(,é(a)øi)àt(p)ø htZàq&yY ªm¬bs?ta)y‘:mÙNib’)tsT)b ªm¬bNyÓ;;)ta)y‘
y)mi"a<énh:‘Nh(i:amK‰d) (<émHé(i°i)a‘itp"tn<Wa)naµ:)àt:Ùép hp>(i°mÙz(iîy
(p)øÌp(i —

(=yÙ(pø zG‰à:à(nqu) (a)øi)àtù)bv)§<,(p°z)t(dét§z/hpI)y‘m¬b §<,a)y‘
§atp"t(sPn:mÙNi e&ykéqàvÙqNkàNhi,‘n;)t Nh(i:amK‰d) p&t aµ:)àt:Ùép (=éb
§<,m)pmÙm 140 $t/)n d)m¬bp"tl)ez)t(dét§z/;ÁvX <µqm)p§jpié§<,m)plD)h‘
mad)m¬b(pø q)h‘kéèuT(pø(i° p"tNyÓ;Ny|yNy)(<)bNh(i:amK‰d) — n<Wa)n$)v)-
kB)Ì, m)pl)n\a&qQd)k&(:: (p°aP‰t§jPah’µ,é: (p°(,é(a)øi)àt(pø —

(a)øi)àtù)b §<,:U&y(p°z)tyHÓt§z/hpI)y‘(pø :)nÙhi)àt (a)ø=.‰baÙai)àt
mµ, NyÓ;(p°(Na)ma)nNy|yNy)nh:‘aµ:)àt:Ùépy(i°(iîy — NyÓ;<"tu) §z/hpI)y‘zÁvX-
:ém) §<,Ìpaàvy‘(pø kÁiO(a)ø=.‰baÙa y)ml)ez)t(dét (<)b(p°qàt)b 3 em
kéqàvÙqp)p) §<,(p°z)t(déthàjÙy èp (a)ø(pø —

(o.én(hîh(pø $àv)qn<WÌ, p&t $àv)qh’µ,é: (p°(,é(a)øi)àt$:‘(pø p"tNyÓ;
§qab’)t<)q‘kéeP)n;)t aµ:)àt:Ùép p&t Nh(i:amK‰d) (<émHé(dî:;)ta)ni):‘§iteP)
(i°$p)ey —

a!h’Ù§p> (pøNe)p‘§yd)a)nNy|yNy) n<WÌ, p&t h’µ,é: h’Ù(vV)ø qà§vahƒ+)
$p&:/nl)k {DÉPENDANSE} èp §<p<é èp (a)øi)àt(pø (p°iÙa(<)b§ùa<§<, —

:µm (,)aq)y‘;&o)pa)nvç (<émHéŒa)n:à(nqnh:‘zG‰à(pø qµ,d)onm)p(<)b
Nhg)h‘ —

=yU(,z) \ (Nh;é(b”

e¬n(o.éa)nay‘:àe),‘u) ,&z&y(pø (,)a “(Nh;é(b” §<,a)y‘ba(a)ø§zMn(pø
m&p§mp(jGé(i° (,)a “(n’:Ùé<t‘” Ìn)àt §<,Nhq)àNh(i:amK‰d)(p)ø(i §yd) “hƒD)”
(jGéqà(k)ø (,)a(i:)l&Ì,Ìn)àt (p°aµ:)àt:Ùép —

h’Ù§p> (i)øhé(pød)a)n:à(nqd)†a(y)l)eé(<)b$àv)q ma(,éi"a<énh:‘§zMn
b’)tv)a!(<)b a!(:qa>é:à(nq(pø Ìpj>,‘pµ;Nh(b)dpçma<,‘§zMnz?ø§<n (<)b
(=yÙu) ,&z&y(pø ÌphƒD)a‘b’)tqH):‘ Ø ®∫ (a)øNy,‘” (pø èuT(Na)b(i° p"t
d)h‘d)m¬bi"a<énh:‘§zMn y)ma)n:m(=yÙ:mj, p&t y)mn(hîhlµm&:)N:> d)a)n
q)àÌq‘ NyÓ;§y<)a‘(a)øi)àt(pø Œ(p°(Na)ma)nNy|yNy) èp n)da)nNh(i:amK‰d) ∫
(=ébkÙàÌp:à(nqu) (pød)i"a<énh:‘aµ:)àt:Ùép (p)ø(ùéb —

(hé(e(d@y)mmıp>é§zMn (a)ø§zMnm¬bqàp¬p(p°aP‰thµnvl)kamK‰d)(p°(ùéb — y)m
;&iB‰$):Ùé(:né j/)bèuTié 12 afi) 2012 (Na°ké (a)øNy,‘ (qg (a)øm¬bqàp¬p (p°
aP‰thµnvl)k§zMn(p°(ùéb <µq§<, (,)a =Ùét :Ùo)n’) p)b(:p)o&a)n(déti"a
Nhq)à(zyY:é=pÙ Ìp§u?tu) Ø “i)àt (,)ap)ban<Wmıp>é =»Ùp §:p p&t n<W)l&Ì,
hqQ‰hHpP k"yd)Nh"t§Nht$:‘ké:myUl)k p&t a)nk)nhµnvl)ki"a<é Ìpb’)tn"tm)à
∫ (a)øm¬bqàp¬p(p°(:::,‘ (Na)bkénhh:)o)nvn<W (,)a (:p)NhmÙz ,p‘
p,‘ p&t nhh<"ap)àmÙp« (k),e' kÙàÌpÌy‘ht‘(i°Nh(i:(;îyv)m <µqa)nna(rég
(p)ø(i ∫ :k.èuT(pø (a)øm¬bqàp¬p <µqd) (a)øNkét (a)øy)àt (a)økµùÓè;’ {(a)ø
$)qmç(:ø} d)(<ém p&t NhdÙà(a)ø(j/t(iîy atiÁkamK‰d) Ìp(ÌøhpI)bfn(dét
a)nk)n q)h‘y)àtké(Na)b sP)à 1979 —”

(a)øNy,‘ m)pià=à 540 e…m2 d&y(:MéNh(i::&t+hÙné §<,m)pià=àèjI<é 581
e…m…2 — (a)øNy,‘ :U&y(p°qmT)b 5 e…m… ké(a)ø(:ø p&t 15 e…m… ké(sPn:mÙNi§zMn
l)ez)tyHÓt p&t 45 e…m… ké(zyY=)(iît Nh(i:(:îyv)m — :k.èuT(pø n<W)l&-
Ì,b¬p Ìp(o.é$l&;xCpçeNe"ae(Net qàp¬pi"aNÌa‘d)t 1 k)p‘,)p<Ù,?)n m)p
aàkt‘§j 3 m)pj?Ó;§z.tz.)y‘ m)p lµm&w)p ;yY;’) mpIén(kiB :vW)e)n lµm&Ne"ø $)e)n
,a‘iàp&g (n)tqNaj,&yi"aNyénµha>)m qàp¬p 2 m)pmpÙ:/n:‘(p° 10 mÙ'p p)a‘ —

qà(k)ø :àvµn:¬nu) (a)øNy,‘(pø §,td)nh:‘§zMn(=éb ké(k,v)ma ∞
(,)a =»Ùp §:p Ìp$ø$)tké èuTié 9 :é=) 2012 u) (p°sP)à 1939 $eE(i:)-
l&Ì,ÚvXÓq&p (,)a BREVIÉ Ìp<)a‘ (a)øNy,‘ Œ:U&y(p°(Na)ma)nNy|yNy)nh:‘
aµ:)àt:Ùép — (p°sP)à 1949 Ìn)àtÌpNhe,‘aµ:)àt:Ùép (i°Œ Nkø(q°Ìb<)b —
(p°sP)à 1964 :(m>q p(n)yYm :é=pÙ Ìpba§jpié§z/(Nh;é(b sP)à 1939 (i°<àa,‘63 64
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aµ:)àt:Ùép — (p°sP)à 1949 Ìn)àtÌpNhe,‘aµ:)àt:Ùép (i°Œ Nkø(q° Ìb
<)b — (p°sP)à 1964 :(m>q p(n)yYm :é=pÙ Ìpba§jpié§z/(Nh;é(b sP)à 1939
(i°<àa,‘ (p° $…:…h… (=éb(:Pé:ÙàŒ $p>nd)y& p&t Nh(i::)mÙé ii¬,:E),‘u)
d)§z/Nkà§<p :mÙNi n;)t amK‰d)-(;îyv)m — (,)a =»Ùp §:p u) aÙà(qø§y(q)i
ha/Nhd)d)p amK‰d) (o.éŒÌy‘i"a<é§zMn(p)ø ¡ $)(l?é ¡ —

qà(k)øa)nÌy‘ht‘i"a<é§zMn(pø $Pa<"ap)à§zMn (s?éb<)a‘eP) $Pai)àt(p)ø eM)p=»)p
ii¬,zÙ:NyÓ;(ùéb iéhàjÙy N:Ùa§zMnÌy‘i"a<é<§<, — $yéy§zMnNa=mmP)a‘ (fM)ø
:¬: :àn&iO $)bÙd)t 70 sP)à Ìp(i°:&a/)(p°Nh(i:q&p kébÙiO:)N:>:ıtE)m(,é
èjI:mÙNi p&t (:<Wa&qQ qàp¬p 7 sP)à Ìp,)p‘m)y‘u) Ø (m<"ap)à§zMnh’ÙpM)pnhh qÙt-
(Na)b Ìp§y$¬y(o.é:ıtE)md)m¬b§zMneP)†t eM)pspI\i)mi)n a)nk)ni"a<é (a)øNy,‘
ª (a)ø(j/t« ké(;îyv)m;&g(i –

:)eµ :)m’Ùy 
2013
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កម{|V �រស¼បស¼½ល ឬ អស¾ិរ�ព
�រសិក²¿វÀវមួយរបស់សហរដ«B¢រ�ក ¥មចំណងÁើង( «កម{|V �រស¼ប
ស¼½ល ឬអស¾ិរ�ព» រកÂើញ( Pកpយករដ«មÃ ី ហ៊ុន �ន និងគណ បក#
tVជនកម{|Vដឹកpំ t�សqយយក�មtព័នuមួយÄលÅÆយ Ç1ះ(
ទំpក់ទំនងរ\ងអFកឧបត¾មÉ និងអFក ពឹងÊក់ឬV�[អង់Å�ស( Patron-Client
Relationship ។
tព័នuដឹកpំËះ%នន័យ(អFក�ន់អំCច�ើរតួVអFកឧបត¾មÉyÌើអFកÄល�Íងរក
t�ជន៍ t�ជន៍;ំងËះរួម%នអំCចបុណ?ស័ក ឬ~រមÎរÏ#ងៗ ឱ�ស
�រÎរ ªក់�ស ឬÒព?ស%ÓរៈV�ើម។ អFកÄលAន t�ជន៍ពី�រឧបត¾មÉ;ំង
Ëះ2ÔវÕ01ះស�័ÖនឹងអFកឧបត¾មÉវ�ញ។ 01ះស�័Ö�ន់Õf�ំងទទួលផល t�ជន៍
�ន់Õ×ើន។ ឯក[របØÙក់( គឺ qយ�រដឹកpំ�មtព័នuËះkើយAនV
គណបក#tVជនកម{|V Bចhក់�រ2½ត©yÌើបុគ´លនិង[Úប័នVតិ;ំងមូល
AនqយមិនBចÆយ%នឯក=ជ?ឈរqយខ��នឯងAន។ ខុសពី�រដឹកpំÖ½[រ
កូនÛខ��នÆយរÜង%ំ [Úប័នសំfន់;ំងអស់IកF|ងt�ស%ន[Úប័នតុz�រ
�� នគរAល V�ើម 2Ôវសហគមន៍Vតិ និងអន រVតិ`ត់ទុក( V[Úប័ន
Äលមិនឯក=ជ?kើយ`ំAច់ 2ÔវÕពឹងÝXកyÌើPក ហ៊ុន �ន ;ំងអស់។
គណៈក%1ធិ�រVតិ}ៀបចំ�រÞះßKត Äល2ÔវÕV[Úប័នឯក=ជ? ក៏ÅឯងÕង
áទ(Vឧបករណ៍របស់Pក ហ៊ុន �ន Äរ។មិនâនÕ[Úប័នVតិធំៗ សូម9ីត
ែ�រអភិវឌåI�មទីជនបទppក៏2ÔវÕពឹងÝXកyÌើPក ហ៊ុន �ន ;ំង�ុង។
ទីÄលPក ហ៊ុន �ន Aនyដល់ ºើសុំ[zមួយខFង ជួន�លPកផæល់ជូនពីរ
សុំtçយទឹកមួយ�# Pក បè¾មជូនមួយ�#�ៀតÌើសសំណéមពរ។

Vមួយនឹងទឹកចិត សប9|រសËះ PកÕងអំÊវpវ( 2ÔវÞះßKតជូន¨ត់ �ើបAន
ទទួល[z}ៀនឬtçយទឹកសêប់ëÍើìËះ�ៀត។
tZលVPក ហ៊ុន �ន ទទួល[�ល់( អÍីៗ;ំងអស់មិនឯក=ជ? kើយ2Ôវពឹង
ÕÝXកÌើPកkើយ AនVPកÕងÕ¸ល( អត់ពី Pកy�ុក�ស Bច
មិន%នស¾ិរ�ព Aនíះ។ tសិនºើអÍីÄលPក ហ៊ុន �ន %នt[សន៍íះ
V�រពិតâន PកtZលVយកចិត ទុកhក់កF|ង�រពwឹង �ុមÖ½[ររបស់ Pក
Vង�រដឹកpំt�សVតិ ÆយរÜង%ំqយមិន`ំAច់ពឹងÝXកyÌើរូបPក
Õ%Kក់ឯងíះ៕ 

<aN:t‘ké;&iB‰$):éÙ(:né §uTié 31-03-2013

ទំ�ក់ទំនងរ
ងអ�កឧបត�ម� និង អ�កពឹង�ក់ឬ���អង់���ស 
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កូន pយករដ«មÃ ី និង កូន មÃ ីVន់ខ{ស់ គណបក#tVជន 
១៤ រូប ឈរÇ1ះ Vºក�ជនតំCង=�  

(01�ទី 4 ឧស� 2013, 9:�ង 12:01:PM) | =យ: មុនី@ជ

ភ�ំC�ញ: Eក�Fង GរHះJK�ត L�ើសNំង តំOង@PQ� RណតQិ ទី ៥ U�ល នឹង W�X�ឹតQY �

01� ទី ២៨ \�កក]^ _K�ំ ២០១៣ cងមុខe�ះ គណបក�g W��ជន កមhF� iន ^ក់ កំjំង

យុវជន ជំ�ន់ ថmី របស់ ខ�nន U�ល �� ដឹង  � កូន សqQ�ច�យក រដsមtQ�ី និង កូន មtQ�ី �ន់ខhស់

�  K�ក់ដឹក�ំ គណបក�g W��ជន កមhF� សរុប ១៤ រូប ឲ�w ឈរ � y�កzជន តំOង@PQ�

C�ញសិទ{ិ និងប|�ុង }ើម�~ី បនQ��ន ពី ឪពុក ។ y�កzជនវ័យ�m�ង�ំង�ះ �នRយុ�ប់ពី ២៨ _K�ំ

ដល់ ៣៩ _K�ំ។

���ះ កូនប�]ើត និង កូនW��រ របស់ សqQ�ច ��� ហ៊ុន ��ន �យករដsមtQ�ី រួម �ំង ���ះ

កូន មtQ�ី�ន់ខhស់ Eក�Fង គណបក�g W��ជន កមhF� ���វ ^ក់ ប���ល Eក�Fង ប��ី y�កzជន

ឈរ���ះ HះJK�ត L�ើសNំង តំOង@PQ� នីតិGល ទី ៥ _K�ំ ២០១៣ ។ ប��ី ���ះ �ះ

iន ចុះប��ី E គណៈក���ធិGរ �តិ �ៀបចំ GរHះJK�ត ( គ . ជ . ប ) Gលពី 01� ទី ២៩

\� q�� _K�ំ ២០១៣ ។ គ . ជ . ប iន ទទួល���ល់ � ផ��វGរ ក�Fង Gរចូលរួម HះJK�ត

Gលពី 01� ទី ២ ឧស� ។

យុវជន U�ល�កូនប�]ើត និង កូនW��រ របស់ សqQ�ច ��� ហ៊ុន ��ន រួម �ំង កូន

មtQ�ី�ន់ខhស់ U�លiន ឈរ���ះ y�កzជន HះJK�ត L�ើសNំង តំOង@PQ� នីតិGល ទី ៥

រួម�ន ៖

១- ¡ក ហ៊ុន �:� នី កូនW�ុស ប�]ើត សqQ�ច�យក រដsមtQ�ី ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ

¢�ខ �ៀង ទី ៤ E មណ£ល ¤�តQ កំពង់សhឺ ។

២- ¡ក ឌី វ§�̈� កូនW��រ សqQ�ច�យក រដsមtQ�ី ឈរ���ះ � y�កzជន ប|�ុង ¢�ខ �ៀង ទី

១ E មណ£ល ¤�តQ �©�យ�ៀង ។

៣- ¡ក �ម ចនª « ភ ណ£ កូន ¡ក �ម ¬ៀប ឈរ���ះ � y�កzជន ប|�ុង ¢�ខ

�ៀង ទី ៨ E មណ£ល ¤�តQ iត់ដំបង ។

៤- ¡ក �យ សំ Rល់ កូន ¡ក �យ ឈុំ ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ ¢�ខ �ៀង

ទី ១០ E មណ£ល ¤�តQ កំពង់�ម ។

៥- ¡ក ឌិត ទីO កូន ¡ក ឌិត មនªីរ ឈរ���ះ � y�កzជន ប|�ុង ¢�ខ �ៀង ទី ២ E

មណ£ល ¤�តQ កO�ល ។

៦- ¡ក គីម រ§ទ{ី កូនW�ុស ¡ក�យ ឧតQម �̄នីយ៍ គន់ គីម ឈរ���ះ � y�កzជន ប|�ុង

¢�ខ �ៀង ទី ៥ E មណ£ល ¤�តQ កO�ល ។

៧- ¡ក ស សុc កូន ¡ក ឧប�យករដsមtQ�ី ស ¤�ង ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ

¢�ខ �ៀង ទី ៦ E មណ£ល ¤�តQ ²��³�ង ។

៨- ¡ក សុខ សូ Gន កូន ¡ក ឧប�យករដsមtQ�ី សុខ Rន ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ

¢�ខ �ៀង ទី ៨ E មណ£ល ¤�តQN �́វ �មួយ¡ក សុខ Rន ។
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៩-¡ក µ�ង ច័នªស¶©�រ ឈរ���ះ�y�កzជនប|�ុង ¢�ខ�ៀងទី១៥    

Eមណ£ល¤�តQកំពង់�ម ។

១០-¡កP�ី ^ំ ^រ§នី ឈរ���ះ�y�កzជនប|�ុង ¢�ខ�ៀងទី១៦ Eមណ£ល¤�តQកំពង់�ម

១១-¡ក ទុយ សុី·ន់ ឈរ���ះ�y�កzជនប|�ុង ¢�ខ�ៀងទី៦ Eមណ£ល¤�តQកំពង់សhឺ។

១២-¡ក សួស ¸:�រ៉ា �y�កzជនC�ញសិទ{ិ ឈរ���ះ Eមណ£ល¤�តQX�ះវ§»រ

U�ល�នy�កzជន¼��K�ក់គត់ ។

១៣-¡កP�ី iន P�ីមុំ �y�កzជនC�ញសិទ{ិ ឈរ���ះ Eមណ£ល¤�តQ½៉�លិន

U�ល�នy�កzជន¼��K�ក់គត់ ។

១៤-¡ក តង់ ¾@¿� �y�កzជនប|�ុង Eមណ£ល¤�តQ½៉�លិនEក�Fង ប��ី y�កzជន ឈរ���ះ

HះJK�ត L�ើសNំង តំOង@PQ� នីតិGល ទី ៥ _K�ំ ២០១៣ របស់ គណបក�g W��ជន កមhF�

�ន y�កzជន C�ញសិទ{ិ ចំនួន ១២៣ �ក់ និង y�កzជន ប|�ុង ចំនួន ១៤៥ �ក់ សរុប �ំង

y�កzជន C�ញសិទ{ិ និង y�កzជន ប|�ុង �ន ចំនួន ២៦៨ �ក់ និង �ន y�កzជន �រÀ ចំនួន ៤៨

�ក់ ។

ក�Fង�ះ សqQ�ច ហ៊ុន ��ន បនQ ឈរ ¢�ខ �ៀង ទី ១ E¤�តQកO�ល ។ សqQ�ច �សុីម ឈរ

E ¢�ខ �ៀង ទី ១ E មណ£ល ភ�ំC�ញ និង សqQ�ច Á�ង សំរ§ន ឈរ E ¢�ខ �ៀង ទី ១ E

¤�តQ កំពង់�ម ។

ចំÂ�ក អតីត អភិiល¤�តQ @ជ¾នី U�ល ���វiន បQ�រ Ã�ញ Áើយ ���វiន គណបក�g W��ជន

កមhF� ^ក់ ឲ�w ឈរ���ះ � y�កzជន តំOង@PQ� រួម�ន ៖ 

១-¡ក អ៊ុង Äឿន អតីត អភិiល ¤�តQ ប�Æ�យ�នជ័យ ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ E

¢�ខ �ៀង ទី ៤ E មណ£ល ¤�តQ ប�Æ�យ�នជ័យ  ។

២-¡ក ហ៊ុន Ç�ង អតីត អភិiល¤�តQ កំពង់�ម ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ លំ^ប់

¢�ខ �ៀង ទី ៣ E មណ£ល ¤�តQ កំពង់�ម ។

៣-¡ក កង »È�ង អតីត អភិiល¤�តQ កំពង់សhឺ ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ លំ^ប់ ¢�ខ

�ៀង ទី ៣ E ¤�តQ កំពង់សhឺ ។

៤-¡ក ឈុន ឈន់ អតីត អភិiល ¤�តQ កំពង់ធំ ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ លំ^ប់ ¢�ខ

�ៀង ទី ៥ E ¤�តQ កំពង់ធំ

៥-¡ក ឈុន សុីរុន អតីត អភិiល¤�តQ កO�ល ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ លំ^ប់

¢�ខ �ៀង ទី ៩ E មណ£ល ¤�តQ កO�ល ។

៦-¡ក ´�ប ជុតិ� អតីត អភិiល @ជ¾នី ភ�ំC�ញ ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ លំ^ប់

¢�ខ �ៀង ទី ៣ W��ំ មណ£ល @ជ¾នី ភ�ំC�ញ ។

៧-¡ក ឡ�យ សុ·ត អតីត អភិiល¤�តQ សªឹងÊ��ង ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញសិទ{ិ ¼� �K�ក់

គត់ E មណ£ល ¤�តQ សªឹងÊ��ង U�ល �ន ¼� មួយ Rសនៈ ។
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Ë��ពី�ះ ក�Fង ប��ី y�កzជន ឈរ���ះ HះJK�ត L�ើសNំង តំOង@PQ� នីតិGល ទី ៥ _K�ំ

២០១៣ របស់ គណបក�g W��ជន កមhF� ក៏ iន ^ក់ប���ល ���ះ ឧប�យករដsមtQ�ី

Í�សរដsមtQ�ី រដsមtQ�ី និង រដs¢�cធិGរ ក�Fង @ជរ Î̂�ភិiល RណតQិ ទី ៤ U�ល � កូNÏ� គណបក�g

W��ជន កមhF� ឲ�w ឈរ���ះ � y�កzជន C�ញ សិទ{ិ និង y�កzជន ប|�ុង ផងU�រ ៕

¡ក ហ៊ុន ��ន និងកូនW�ុស ¡ក ហ៊ុន �:�Â�ត

¡ក ហ៊ុន �:�Â�ត ���វiន¼�ងNំង�q�បÑ̈�Gររង

Ò�បÑ̈�Gរ Î̂�នកងទ័ព ÓើងÔកÒ�កងÕធពល 

¤�មរភូមិនª Gលពី01�ទី៣ \�មក@ _K�ំ២០១១ 

aàv)kB $éaçz?)q(m?’ø :éYkéa)nhpY:pYy&;t/ =»Ùp §:p y)mm(oB)Ìbm&pomMy)

(,)a =»Ùp m’)pé (,)a xé ;&dD)

(,)a eém n&iéO (,)a :)b :à$),‘
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:Ùp (:p
{1930 - 1997}

:Ùp (:p d)§zMnamK‰d)(Na)m (aéyèuTié 12 m&uÙp) 1930 (p° (zyYNkøNyk)àt —
(ùétma(p°lPà(kg késP)à 1946 :&a/)(p°N:ÙaÌn)àt d)h‘:fi)hÁNy hn&fi)hÁNy enÙ-
(a):,B (p°Ì’né: — Ìn)àtÌpj>)q‘$)=)nµhanvç (p°sP)à 1955 (<)bmakée)y‘(o.é
:amMl)kNhs)àt(i°(:>q§zMn —

Nyùh‘qµ,lPà(kg sP)à 1956 (o.éd) :)N:>)q)nB (p° ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& p&t
hpI)h‘mad) p)bah(qQa(i: (p° ;&dD):U)p enÙ(a):,B — qµ,d) :m)d&a ev-
ha/ aÙmM‰bp&:>amK‰d) {e…a…a…} (o.é:amMl)k Nhs)àt(:>q p&t Nhs)àt:tEmn)N:>-
p&bm NyÓ;n<Wa)nj?):‘Œ(i°(o.é p)ba ;&iB),Áb y)§a; (zyYy)§a; — qµ,d) :m)d&a
evha/ aÙmM‰bp&:>§zMn Ìy‘yà§vtké p)ba ny‘qµ,èNk sP)à 1964 — d)$Pa<"ap)à
ev\amM)o&a)np(b)Ìb e…a…a… (zyY aàky¿ y)§a;¿ aàkt‘:K' {1968} — $eE(m-
hƒD)a)natiÁknv:&nB {1970} Ny|yNy)i&:Ÿ:)p — d)(mhƒD)a)n;)b,Ùaba
NaÙtlPà(kg sP)à 1975 Ny|yk&p&yBŒm)pa)nd(p?ï:Nhd)dp(qgkéNaÙt d) n<Wmıp>é
Na:¬t a)nk)nd)y& {1975-82} — $Paii¬,zÙ:NyÓ;eÙai¬,§:?t {:?)h‘ 20…000
p)a‘} (Ì::à$)yd)m¬b §a h’Ùa k¬aaHy‘ha/ a…h… §h’ahµk¶) sP)à 1978 {:?)h‘
100…000 p)a‘} — èuTié 27 ;&qS&a) 1991 (Na)bkéa)nqÙø=yU(,z)Ì’né: :Ùp
(:p¿ (zî; :àjp d)m¬bev\Nhy&lµ a…h… Ìp(i°<,‘lPà(kg — ÌyÙamM="t/)(nîhqà
(<)b ha/Nhd)dp Ìpqµ,;)bié:P)a‘a)n§zMnNa=m — :Ùp (:p¿ (zî; :àjp NyÓ;
ÌyÙan;)b§haaH), (eqjÙyké:?)h‘(<)bkB|na (<)b:)n$p>n)em(N:)qN:t‘$)bÙ
ké =»Ùp §:p p&t i) Ìg‘ — sP)à 1992 m)piàp):‘èjIaP‰t NyÓ;(e<amÙzp)ié :àz)p‘«
d)(Nqép — sP)à 1992 :Ùp (:p Ìp§u?tii¬,:E),‘u) Ìp(o.élÁp>Nqùàké(k,mÙp —

(p°sP)à 1992 (pø :Ùp (:p m)piàp):‘èjIaP‰tb’)tz?)àtd)m¬b y)m’Ùa :>ékébÙiO-
;&oé NyÓ;hp>a)ny:»µy(i°(iîy ª (o.éa)nqnq) ∞ :Ùp (:p Nha)p‘baa)nqnq) §<,d)
(=yÙ(o.éŒ y)m’Ùa aàq)y‘(qgkéyà§vtn<Wmıp>é ké(k,(p)øma — :Ùp (:p p&t bÙp
b’)y d)NhkpO d)m¬b:m)d&aNe|:)n 13 p)a‘ (iîy Ìp:?)h‘(<)b h’Ù, ky hƒD)
Œ(o.ér)<b’)t:)=); (p°èuTié 10 m&uÙp) 1997 (p°$p?t‘§;t –
:)eµ :)m’Ùy

:Ùp (:p :Ùp (:p



SON NGOC MINH
(1920-1972)

Sơn Ngọc Minh (1920-1972) de son vrai nom Phạm Văn Hua,
était un communiste cambodgien, co-fondateur du Parti révo-
lutionnaire du peuple khmer (PRPK). Métis khmero-vietna-
mien, il est recruté pendant la guerre d'Indochine par le Việt
Minh pour diriger le gouvernement révolutionnaire provisoire
des Khmers issarak.

Biographie

Phạm Văn Hua, alias Sơn Ngọc Minh, naît en 1920 dans la pro-
vince de Tra Vinh — dans une région à majorité khmère de l'ac-
tuel Viêt Nam — d'un père khmer et d'une mère vietnamienne.  Il
est d'abord prédicateur (en khmer, Achar) bouddhiste sous le
nom Achar Mean, avant d'être recruté par les communistes viet-
namiens pour diriger le tout nouveau parti du Comité de
Libération du Peuple cambodgien à Battambang. En 1946, il
adopte le nom de guerre Son Ngoc Minh, apparemment pour
évoquer ceux de Hô Chi Minh et du leader indépendantiste cam-
bodgien Son Ngoc Thanh.
En 1950, il revendique l'indépendance du Cambodge alors que le
Front des Khmers issarak contrôlait un tiers du pays. Avec Tou
Samouth, Minh fonde en août 1951 le Parti révolutionnaire
du peuple khmer (futur Parti communiste du Kampuchéa, et
matrice de ce qui deviendra le mouvement des Khmers rouges). À
la fin de la guerre d'Indochine, Son Ngoc Minh et la majorité des
Khmers issarak quittent le Cambodge et trouvent refuge au Nord
Viêt Nam.
Minh occupe jusqu'à sa mort des fonctions de cadre dans l'appa-
reil du régime nord-vietnamien, tout en maintenant des contacts
avec les communistes cambodgiens restés au pays. En 1972, à la
demande de Ieng Sary, il est envoyé à Pékin pour des soins contre
son hypertension artérielle ; il y meurt le 22 décembre. Son décès 

amoindrit l'influence des communistes vietnamiens sur les
Khmers rouges et profite à la ligne dure de la faction dirigée par
Pol Pot. Après sa mort, sa mémoire est honorée sous la
République populaire du Kampuchéa, le régime commu-
niste pro-vietnamien mis en place après que la chute des Khmers
rouges.

Avec Wikipedia, 2017

1951- Rath SamoeunKeo Meas,

leader du

Pracheachon 

1960- Tou Samouth

Secrétaire général

du PCK.

1952-Des militants portent en proces-

sion un portrait Son Ngoc Minh, pre-

mier communiste cambodgien.

�hសªក់១០០}ៀល%នរូបសឺងង៉ុកមិញកF|ងរដ«កម{|Vរបប kង សំរ�ន
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LA MARCHE VERS LA RÉPUBLIQUE KHMÈRE
Manifestations anticommunistes vietnamiens 

Destitution du Prince Sihanouk  
Etat du Cambodge. République khmère 

Jusqu'au début 1970, Norodom Sihanouk commença à se faire connaître
sur la scène politique au Cambodge depuis 1941, jouissait incontestable-
ment de popularité auprès du peuple khmer, et d'une crédibilité assez
importante sur le plan international. Il y était presque omniprésent dans
tous les domaines. Aucune personnalité khmère n'avait pu se hisser à son
niveau, à quoi, d'ailleurs, le prince veillait. Toute décision du grand dossier
ne pouvait pas prise sans son aval. Mais il y eut un moment où cette auto-
rité s'éroda.

Durant les cinq dernières années, de 1965 jusqu'à 1970, cinq gouverne-
ments [Norodom Kantol (7/05/65-25/10/66), Lon Nol (25/10/66-30/4/67),
Norodom Sihanouk (1/05/67-31/01/68), Penn Nouth (31/01/68-13/08/69),
Lon Nol (14/08/69-18/03/70)] se succèdent pour répondre à la crise écono-
mique sociale et l'intégrité territoriale. 

Jusqu'en 1962, l'intelligentsia khmère ne se composait que de quelques
personnes qui avaient leurs études en France. Peu d'étudiants issus des
milieux non partisans des clans de hauts mandarins pouvant faire des
études à l'étranger. Ce qui était frappant. c'était la croissante démogra-
phique créait le niveau de vie très différent entre les habitants de la plaine
et la terre haute. Durant les trente dernières années, la population
khmère est presque triplée passant de 3 millions à 7 millions, et la plaine
centrale du pays, favorable à la polyculture accusait à elle seule le deux
tiers de la population totale du pays au détriment des zones de haut pla-
teau. L'exode rural était bien visible, rien qu'à Phnom Penh le 1/8 de la
population du pays y était vécue. Pas de travail à leur offrir,  secteur public
comme privé, et l'écart des salaires des fonctionnaires et des ouvriers était
trop important. Le salaire d'un professeur de l'enseignement secondaire du
premier cycle (recruté des titulaires de Bac.II) gagne huit fois plus qu'un
ouvrier de l'usine, si ce dernier avait trouvait un emploi. La crise écono-
mique battait son plein. Depuis 1967, les comptes économiques nationaux
n'étaient plus établis afin de ne pas alerter davantage les opinions.
Pourtant depuis 1968. le déficit budgétaire augmentait: il passa de 400
millions de riels en 1968 en  465 millions de riels en 1969 et devait passer
le milliard en 1970-pour un budget de 9,8 milliards de riels.  Le PIB par
habitant n'était que 96 $

La marche vers la République khmère

CRISE POLITIQUE 
--------------------------------------------

CHANGEMENT 
DE RÉGIME POLITIQUE

LA MARCHE VERS
LA RÉPUBLIQUE KHMÈRE

FORMATION DU
KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

DE POL POT
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(Thaïlande= 1 04 $; Malaisie=254$; Singapour=449$ ; Japon=589$), ce qui
donnait le Cambodge classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Et
pour combler ce déficit, une solution paraît paradoxale et pas d'harmonie 
sociale: l'ouverture des salles de jeux. Aussi voit-on ouvrir un grand casino
au plein cœur de Phnom Penh, dans le complexe hôtelier Cambodiana ina-
chevé, à Kep, au Bokor et à Sihanoukville. Un prince reputé d'ancien
Khmer lssarak, Norodom Chantaraingsey, associé à de hauts mandarins,
se chargea d'organiser et de gestion des groupes de Chinois venus de
Macao, de Hong Kong en contre partie d'une redevance quotidienne à
l'Etat de 
1 250 000 riels soit 25 000$, chiffres pouvant stabiliser aux environs de 
80 000$ par jour. 

S'ajoutant à ces malaises sociales, à la crise économique, la présence de
forces armées communistes vietnamiennes sur le territoire national alour-
dissant le climat. Depuis 1969, le prince Sihanouk lui-même ne cessa de
dénoncer, par la conférence de presse, par les médias, l’implantation des
ces forces à la frontière Est du Cambodge. Ce problème était très sensible
aux yeux des Cambodgiens. Des siècles s'étaient écoulés, les Khmers ne
parvenaient pas encore à oublier les humiliations et les atrocités que, dans
l'histoire, les Vietnamiens leur avaient infligées. Ils ne se révoltent pas
non plus à la perte de Cochinchine (Kapuchea krom). Et, aux yeux de tous
khmers, ce que le prince Sihanouk, avait accordé les Communistes vietna-
miens l'implantation dans la partie Est du payas équivalait à une provo-
cation grave voire même une trahision. Ainsi, tous les éléments de conjonc-
ture, économique et politique était mûre pour glisser le Cambodge vers un
autre régime, la République khmère. Sans heurter de résistance au début
mais deux semaines après, avec l'appui des forces Communistes vietna-
miens, combattu au nom du prince pour conquérir le pouvoir, ce nouveau
régime ne pouvait pas ne pas tomber en 1975. Si les mêmes politiciens, les
mêmes têtes réussirent le 18 mars 1970 à déchoir le prince Sihanouk de
son poste de Chef de l’Etat du Cambodge, ce ne fut pas ils sont forts, capa-
bles et intelligents. Tout se passa comme le prince Sihanouk se prépara la
gestion de l'Etat à sa perte. 

Manifestations anticommunistes vietnamiens
Destitution de Sihanouk  . Etat du Cambodge   

République khmère

1969 
Mars 

Campagne contre les implantations et infiltrations des troupes viet-
cong et nord-vietnamiennes (VC/VCN) en territoire khmer. 
28 - Conférence de presse du prince Sihanouk dénonçant les infiltra-
tions des troupes VC/VCN. 

Mai 
Sihanouk accuse les VC/VCN d'avoir des visées expansionnistes sur le
Cambodge 
14 -l'US Air Force déverse des défoliants sur les plantations d'hévéas. 

Juin
11 - Rupture des relations diplomatiques avec la République fédérale
d'Allemagne. 

- Normalisation des relations diplomatiques avec les USA. 
Août 

4 - Sihanouk convoque un Congrès spécial du Sangkum Reastr Niyum
au palais royal afin de choisir des personnalités capables de redresser
la situation du pays. Lon Nol est choisi pour former un 
« gouvernement de sauvetage ». 
13 - Lon Nol présente son gouvernement de sauvetage à l' Assemblée
nationale. 

Septembre 
Normalisation des relations diplomatiques avec la Thaïlande. 
9 - Sihanouk est le seul chef d'Etat présent aux obsèques de Ho-Chi-
Minh. 

Octobre 
23 - Lon Nol se rend en France pour se faire soigner. 

Novembre 
22 - Signature d'un accord pour l'exploitation pétrolière, pendant une
durée de cinq ans, du plateau continental du Cambodge avec le
groupe français Elf-ERAP. 

1970
Janvier 

6 - Départ de Sihanouk pour la France avec sa famille et sa suite. 
Février

3 - Le gouvernement de sauvetage de Lon Nol se saisit de l'affaire
d'une importante contrebande d'étoffes en provenance de Hong
Kong. Est impliqué, entre autres, le colonel Oum Manorine, secrétaire
d'Etat à la Défense en surface et beau-frère de Sihanouk. 
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Mars 
8 - Manifestation contre les Vietcong et les Nord-vietnamiens (
VC/VCN) à Svay Rieng, afin d'exiger leur retrait du territoire khmer. 

11- Première manifestation contre les Vietcong et les Nord-vietnamiens
(VC/NVC)à Phnom Penh. Les ambassades du NordVietnam et du GRP
sont mises à sac par les manifestants.*

12 - Sihanouk adresse un télégramme au gouvernement et désap-
prouve l'attitude de la population qui a «saccagé les deux ambas-
sades amies ». 

14 - Le retour de Sihanouk étant annoncé à Phnom Penh, on l'attend à
l'aéroport, mais il se rend à Moscou, puis à Pékin. 

16 - Réunion sans aucun résultat entre une délégation khmère et une
délégation du Nord-Vietnam et du GRP. 

Nous devons défendre notre terre khmère Le Cambodge est indivisible

11-16/03/1970-Première manifestation contre les Vietcong et les Nord-vietnamiens (VC/VCN) à

Phnom Penh. Les ambassades du Nord-Vietnam et du GRP sont mises à sac par les manifestants.

- Deuxième manifestation anti-vietnamienne à Phnom Penh devant
l'Assemblée nationale qui est réunie pour étudier l'affaire de contre-
bande de Oum Manorine. Les manifestants exigent le retrait des
troupes VC/VCN des territoires khmers et la condamnation de ceux qui
ont « vendu les terres khmères» aux Vietnamiens. En séance à huis-clos,
certains députés avancent que Sihanouk doit être démis de ses fonc-
tions de chef de l'Etat. 

16 - Avec l'approbation de la reine Kossamak, mère de Sihanouk, le
gouvernement de Lon Nol a envoyé une délégation, composée du
prince Norodom Kantol et de Yèm Sambaur, pour exposer à Sihanouk
quelle est la situation réelle dans le pays. Mais Sihanouk refuse de la
recevoir. 

17 - Dans la soirée, Lon Nol annonce à la radio l'arrestation du com-
mandant Bou Hol, chef de la police municipale, connu pour sa fidélité
au prince. 

18 - A 13 h 30, les deux Chambres du Parlement réunies à huis-clos pro-
noncent à l'unanimité (92 voix)la destitution de Sihanouk de ses fonc-
tions de chef de l'Etat. Il y a des va-et-vient de troupes et de blindés,
mais la nouvelle, diffusée dans la soirée par la radio, ne provoque
aucune réaction de la population.*
____________________________________________________________________ 
* 18/03/1970 -  Evénement : Le mercredi 18 mars 1970 arriva. A 9
heures, l’Assemblée nationale et le Conseil du royaume se réunirent de
nouveau en Congrès, à huis-clos. Dehors, devant l’Assemblée et tout
autour, règnait toujours un calme plat. Les hauts-parleurs étaient demeu-
rés muets depuis l’avant veille. Quelques groupes militaires, des parachu-
tistes venus de la caserne de Pochentong placés sous le commandement du
colonel Séng Sun Thay,** formant un bataillon faisait  des mouvements un
peu plus loin, aux abords de Vat Botum Vadey et de la salle de conférence
Chakdomuk. La police, elle, était complètement absente. A 13 h 30, le par-
lement vota, à l’unanimité 92 voix, la déposition du prince Sihanouk en
tant que Chef de l’Etat du royaume du Cambodge. 
Cette nouvelle ne fut communiquée par la radio nationale qu’à 18 heures
du même jour. Elle ne souleva aucune indignation, ni émotion, ni attrou-
pement quelconque de la population. La jeunesse, les intellectuels et sur-
tout le corps enseignant pensaient surtout un soulargement et crurent
vivre la Révolution française 1789.
Qui étaient les meneurs ? Ni Lon Nol, ni le prince Sirimatak ne semblaient
pas les instigateurs  de cette destitution. Ce ne fut que les Parlementaires
eux mêmes qui furent l’auteur et responsables de cet évènement, sans
avoir mesuré la conséquence ultérieure. 
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M.Dy Kareth, ancien rédacteur du quotidien d’Etat “CAMBODGE” de
février-mars 1970, dans un témoignage qu’il nous  a adressé, il a rappellé
que:
“...
En fait, en mars 1969, le Prince avait déjà vivement dénoncé les implan-
tations des Vietcong dans le pays. A la fin février 1970, il annonça de Paris
sa décision de demander le retrait des forces nord-vietnamiennes et viet-
cong - estimées à 80 000 hommes - présentes au Cambodge. Des manifes-
tations anti-Hanoi et anti-Vietcong, organisées par le Gouvernement,
eurent lieu, début mars 1970, à Svay-Rieng, puis à Phnom-Penh. 
Elles furent approuvées ensuite par l’Assemblée nationale, mais le Prince
condamna vivement “le saccage par les manifestants “ des ambassades de
Hanoi et du Vietcong à Phnom-Penh. Les Khmers ne comprenaient plus : 
la rumeur circulait que “le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont agi
selon les directives de Samdech Euv” ! Le 12 mars, le Gouvernement
décida, avec l’appui de la Reine-Mère Kossamak, d’envoyer à Paris deux
anciens Premiers ministres du Prince Sihanouk, S.A. Norodom Kantol et
M. Yèm Sambaur, rapporter de vive voix au Chef de l’Etat la situation du
pays et la position de “son Gouvernement royal”. Mais le Prince lui opposa
un refus immédiat et catégorique de recevoir les émissaires. Ce fut là plus
qu’un défi cinglant, mais la signification d’une rupture totale du Chef de
l’Etat à son Gouvernement.           

A Phnom-Penh, l’on apprit également l’histoire d’une cassette audio
envoyée de Paris “ par la valise diplomatique” dans laquelle le Prince
Sihanouk aurait menacé de “faire fusiller”, à son retour, des ministres et
des députés qui l’ont “trahi”. Le Gouvernement Lon Nol, lui, parut déter-
miné à relever le défi du Prince : l’on lança maintenant dans la presse pro-
gouvernementale l’accusation contre ce dernier d’“avoir vendu la terre
khmère aux Nord-Vietnamiens/Vietcong”. Selon quelques députés et dans
certains ministères (dont l'Éducation nationale de M. Chhân Sokhom), la
destitution du Prince Sihanouk était prévue (par qui ?) pour le 16 mars où,
au matin, l'on commençait à décrocher le portrait du Chef de l'Etat des
murs des bureaux. Mais, en toute vraisemblance, les hésitations du
Général Lon Nol et de S.A. Sirik Matak ont dû faire retarder l'échéance :
les deux hommes, tout le monde me l'a alors affirmé, “ se (furent) réelle-
ment remis à la décision de l'Assemblée nationale”, la dernière élue sous
la bannière du Sangkum Reastr Niyum. Cinq jours seulement après, le 23
mars 1970, le Prince Sihanouk annonça à Pékin la création de son FUNK
(Front uni national du Kampuchea), avec le soutien empressé du Nord-
Vietnam (Pham Van Dong), du Vietcong et de la Chine populaire ; le 27
mars, les personnels des ambassades du Nord-Vietnam et du Vietcong éva-
cuèrent Phnom-Penh ; deux jours plus tard, le 29, au nom du Prince
Sihanouk, les forces vietcong et nord-vietnamiennes attaquèrent les forces
gouvernementales khmères, pratiquement prises au dépourvu. Des mil-
liers de jeunes s'étaient immédiatement 

Il est très difficile de reconstituer exactement dans le détail comment un
tel évènement a pu se produire. Selon les rumeurs qui couraient dans les
millieux politiques khmers, ce fut la peur d’être punis, voire exécutés, qui
poussa les Parlementaires à destituer Sihanouk. On avait raconté que,
avant de s’envoler de Paris à Moscou puis à Pékin, pendant une réunion
tenue sécrète à Paris, le prince Sihanouk avait promis de châtier ses enne-
mis dès son retour à Phnom Penh, et qu’il en avait donné ses noms. Un des
participants à la réunion, le prince Sisowath Essaro, frère du prince
Sisowath Sirimatak, avait même disait-on, a enregistré ces propos et a
envoyé l’enregistrement à son frère...Telle aurait été l’”arme” qui avait
décidé tous les Parlementaires à voter la destitution...

Un autre fait relaté par Lon Non expliquait la nuit du 17 mars 1970.
Lon Non, frère de Lon Nol, un coordinateur bien placé chargé d’apporter
l’évolution de cet évènement au prince Sirimatak et Lon Nol, révéla les
secrets de la nuit du 17 mars 1970, quatre ans après à Ros Chantrabot que
ce dernier notait dans son livre “La République khmère p.34,35 “:
“...A la fin du 17 mars 1970, vers minuit, rien n’était encore arrêté. Lon
Non avait demandé au prince Sirimatak de prendre la décision de déclen-
cher le processus de la destitution du prince Sihanouk. Mais le prince
Sirimatak ne voulait pas prendre seul une telle responsabilité. Il attendait
que le général Lon Nol le fasse, lequel, de son côté, attendait que le prince
Sirimatak s’engage le premier...
Lon Non se servait d’agent de liaison entre les deux amis. Aux environs de
trois heures du matin, accompagné de Hang Thun Hak, de Chan Sokhom
et de Kong Orn, ils se rendirent chez le général Lon Nol. Celui-ci dormait
dans un hamac. Aucun n’osa le réveiller. Ils attendirent. L’aube appro-
chait. Le temps paraissait alors lourd et long, qui allait peut être leur
manque ensuite pour tout mettre en place. Enfin, Lon Non décida de
réveiller son grand frère qu’il appela “Lok Bâng” (frère aîné). Il lui déclara
: “Le prince Sirimatak est d’accord et décidé de déposer le prince Sihanouk.
Il n’attend que l’approbation de Lok Bâng”. Alors, ce dernier répondit : “Si
Tak est déjà d’accord, on y va tous ensemble !” 

En fait le prince Sirimatak n’avait pas encore donné son aval. Il hésitait et
avait toujours peur. Lon Non, pour décider son frère, dut tricher et lui
mentir...Après avoir ainsi arraché la décision de son frère, Lon Non se ren-
dit chez Sirimatak, escorté d’un détachement de militaires. Ne sachant
qu’il s’agissait de Lon Non et voyant arriver les militaires, Sirimatak trem-
blait de peur. Il eut des sueurs froides et s’enveloppa dans une couverture.
La confusion passée, Lon Non l’informa que son frère (Lon Nol) avait
décidé de passer aux actes. Cette fois, Sirimatak ne se fit plus prier et
ordonna lui aussi de tout mettre à exécution.” (cette version a été confir-
mée par le prince N.Chantearainsei).
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engagés pour la guerre, sans formation préalable et avec des armes rudi-
mentaires par rapport aux ennemis bien supérieurs en nombre, aguerris
et très bien armés. La République Khmère ne sera proclamée que sept
mois après, le 9 octobre. Un autre fait remarquable : après la déposition du
Prince Sihanouk, le Général Lon Nol a fait libérer tous les prisonniers poli-
tiques du Sangkum, la grande majorité d'entre eux étant des militants
Khmers rouges (KR) (des ingénieurs, techniciens,professeurs des lycées ou
collèges), dont un certain Kaing Guech Ieu. Selon un proche de Lon Nol (M.
Thong Lim Huong, futur ministre de l’Information), ce dernier devait
croire que les intellectuels KR se rallieraient plutôt à lui contre « l'ennemi
commun », le Prince Sihanouk.

Qui voulaient la République ? Sûrement pas S.A. Sirik Matak. Au départ,
le Général Lon Nol non plus, de même que les grands notables de l'ère
sangkumienne, réunis alors dans un "Front" anti-Sihanouk. Mais ils
n’avaient trouvé rien d’autre à proposer à leurs partisans. Pour les plus
jeunes (au Gouvernement et ailleurs), la République était synonyme de
liberté, de démocratie et de probité. Un Comité consultatif réunissant
hauts fonctionnaires, officiers supérieurs de l’Armée et intellectuels, sous
la présidence de M. Chau Sau, fut chargé d’élaborer un projet constitu-
tionnel et qui se prononça pour un régime républicain, s’inspirant de la Ve
République Française… D’autre part, à part deux ou trois enfants turbu-
lents du Prince mis aux arrêts puis relâchés rapidement, le nouveau
régime n'a décapité ni persécuté aucun autre membre de la grande famille
royale, sans doute par considération et respect pour la Reine-Mère
Kossamak. Beaucoup de princes et altesses royaux ont même rejoint les
rangs républicains. Il n'y eut rien de comparable, ni de près ni de loin, avec
la Révolution Française de 1789.

La République Khmère, je l'ai dit plus haut, fut voulu surtout par les
jeunes intellectuels qui étaient nombreux dans le corps enseignant et les
universités. Or, depuis quelques années déjà, les éléments communistes
ont progressivement dominé les débats des lycéens, des étudiants et des
professeurs, grâce à leur dévouement aux besoins immédiats et à la cause
de ces derniers, et se sont clairement montré Républicains. Un autre
groupe très actif, mais peu visible sous le Sangkum, composé d’anciens
thanhistes était mené par MM. Hang Thun Hak (recteur de l’Université
des Beaux Arts), Pan Sothy, Keam Reth, Yv Yang, Peou You Leng, prônait
ouvertement ses options républicaines. L’idée de la République elle-même
n'était pas totalement étrangère au peuple khmer en général. La monar-
chie a été virtuellement abolie après la disparition du Roi Suramarit, le 3
avril 1960. En effet, faute de pouvoir trouver un prince "digne de la
Couronne", le Prince Sihanouk, ayant juré de ne pas remonter sur le trône,
a organisé un référendum du 5 juin 1960 qui l’a plébiscité comme “Chef de
l'État”,

la Reine-Mère Kossamak devant simplement "incarner la dynastie royale 
cambodgienne" - un rôle tout à fait absent de la scène politique. Le
Cambodge des années 1960 était devenu une sorte de République monar-
chique - comme diraient les Français. Par ailleurs, depuis bien longtemps
déjà, le peuple ne voyait plus que très peu de princes ministres, députés,
gouverneurs ou directeurs des administrations publiques diriger le pays
sur le terrain...
.....”

** Séng Sun Thay : Quelques jours plutard, le colonel Séng Sun Thay
(combattant contre les Vietminh à Srè Ches, Kratié) a été assassiné en
compagnie d’un de ses amis Kabaur employé à la société Shell de Phnom
Penh, dans une maison aux environs de Phnom Penh. Là encore trois ver-
sions d’interprétation : la presse locale rappota que ce furent les faits
divers; la version officielle disait que ces deux hommes étaient saoûls et se
seraient disputé une femme puis se seraient tiré dessus; la troisième était
un suspect porté à l’encontre de Lon Nol ou Lon Non puisque Séng Sun
Thay devait se rendre à 10h30 chez le général Lon Nol  et depuis on ne
l’avait plus revu jusqu’on le retrouva assassiné.
____________________________________________________________________

1970 (suite)

19 - Le général Lon Nol lance un ultimatum aux VC/VCN pour qu'ils reti-
rent leurs troupes des territoires khmers dans un délai de 48 heures.

26 - De nombreuses colonnes de voitures, occupées par des manifes-
tants paysans, se dirigent vers Phnom Penh pour attendre puis pour
réclamer le retour de Sihanouk. 

29 - Les manifestants ont été sévèrement réprimés. Selon la version offi-
cielle, ces manifestations auraient été suscitées par les communistes
vietnamiens. 
- Les troupes VC/VCN envahissent le Cambodge.

Avril 
2 - Première campagne d'action psychologique lancée par le gouver-
nement dans tout le pays. 

11 - « Marche de la Concorde» au Complexe sportif olympique de
Phnom Penh en présence de Lon Nol et des membres du gouverne-
ment, pour demander la proclamation de la république au
Cambodge.
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29 -invasion du Cambodge par les troupes américano-sud-
vietnamiennes qui lancent la plus grande opération militaire organisée
depuis 1968 dans la région. Cette invasion favorise l’implantation des
troupes nord-vietnamiennes et Vietcong beaucoup plus profondé-
ment dans le pays. Le comité central du parti communiste vietnamien
pour le sud vietnam s’installe dans le sud de Prek Prasap (province de
Kratié). L’offensive durera jusque fin juin. La guerre est désormais géné-
rale dans l’ensemble de la péninsule indochinoise.

Juillet  
5-11- Procès par contumace de 32 complices de Norodom Sihanouk,
tous en fuite. Le Tribunal militaire de Phnom Penh prononce 17
condamnations à la peine capitale pour trahison par intelligences
avec des puissances étrangères, deux condamnations aux travaux for-
cés à perpétuité (pour Monique Izzi, épouse de Sihanouk, et sa mère
Madame Peang Pomme) et 11 condamnations à 20 ans de travaux
forcés.Le Tribunal a prononcé en outre la déchéance de la nationalité
cambodgienne et ordonné la saisie des biens des condamnés. 
Maître Khin Chhè et Maître Chum sont des avocats de la défense.

Août 
19 - Présentation à l'Assemblée nationale du nouveau gouvernement
Lon Nol formé depuis le 10 juillet. On compte aussi la création de 17
Commissariats généraux. 

28 - Le commandant Lon Non, frère du général, réunit ses proches au
Comité de Coordination de la Défense nationale (COC/DN) pour étu-
dier la question de la proclamation de la république au Cambodge. Le
clan Sirik Matak est, en effet, opposé à celle-ci, pourtant prévue pour
le 2 septembre. 

Septembre 
5 - Dans un message à la nation, Lon Nol promet de proclamer la répu-
blique d'ici un délai de deux mois. 

Octobre 
6 - Les deux Chambres du Parlement décident de proclamer la répu-
blique le 9 octobre 1970. 

7 - Sous la présidence de ln Tam, le Parlement se réunit pour approuver
le drapeau et l'hymne nationaux. Il décide également de nommer
Chéng-Héng chef de l'Etat jusqu'à ce qu'il y ait un président de la
République. 

9 - Proclamation de la République khmère devant l'ancien palais royal. 
- L'Assemblée nationale décide d'accorder une 4è étoile au général
Lon Nol, et de nommer  Sirik-Matak général à trois étoiles.

19 - L'Assemblée nationale charge Ung Mung d'élaborer un projet de
constitution de la Republique khmère. 

Novembre 
23 - Le mandat des parlementaires est prolongé pour un an. ln Tam est
réélu président de l'Assemblée nationale. 

1971 

Février
8 - Lon Nol est atteint d'hémiplégie. 

13 - Lon Nol part se faire soigner à Honolulu. 

18 - Dissolution du mouvement Sangkum Reastr Niyum fondé par
Sihanouk. 

Mars
Des rumeurs de coup d'Etat circulent dans les villes. 
7 - Le colonel Lon Non crée le « Comité républicain ». 

Avril
2 - Lon Nol revient des Etats-Unis. 

3 - Le gouvernement ordonne la création d'un «Comité mixte élargi»
chargé de l'élaboration d'un avant-projet de constitution de la
République khmère. 
21- Démission de Lon Nol de la présidence du Conseil des Ministres. 

Mai 
3 - Fin de la crise ministérielle entamée le 21 avril. Lon Nol accepte de
former un nouveau gouvernement mais il laisse tous les pouvoirs entre
les mains de Sirik-Matak nommé président du Conseil des ministres
délégué. 

Juillet
8 - Au nom de l'armée, Lon Nol demande le droit de vote pour les mili-
taires. 

Octobre 
9 - Aucune cérémonie ou fête officielle ne marque l'anniversaire de la
proclamation de la République khmère. 

16 - Chéng-Héng, chef de l'Etat, prononce la dissolution des deux
Chambres du Parlement et leur transformation en Assemblée consti-
tuante. 
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20 - Manifestation de moines et d'étudiants pour demander à Lon Nol
d'accepter les fonctions de chef de l'Etat; pour soutenir le Parlement
qui venait d'être dissout et pour demander un remaniement du gou-
vernement Lon Nol. 

25 - Communiqué de Long Boret, ministre de l'Information, précisant
que Lon Nol ne peut accepter la fonction de chef de l'Etat ou de pré-
sident de la République tant qu'il n'y a pas de constitution, qu'il ne faut
pas «donner de mauvais exemples pour l'avenir et que, pour être pré-
sident de la République, il faut passer par le suffrage universel ». 

Novembre 
12 - Le gouvernement Lon Nol demande à l'Assemblée constituante
d'achever la rédaction de la constitution pour la fin janvier 1972, afin
de pouvoir organiser un référendum le 15 février 1972. 

Décembre 
2 - Déroute de l'opération militaire « Tchen La II ». 
C’est la dernière opération militaire de la république khmère.

1972 

Janvier 
30 - Durant une éclipse de la lune, militaires et civils tirent en l'air durant
des heures: des rumeurs disent que l'ordre en a été donné par Lon Nol,
afin de «chasser le mal» du pays. 

Mars 
5 - Depuis fin janvier, les bruits courent selon lesquels il y aurait un rema-
niement ministériel. 
Sirik-Matak les dément. 

10 - Manifestation d'étudiants et de moines contre Sirik Matak. 
- A 19 h, Chénh-Héng annonce à la radio qu'il quitte ses fonctions de
chef de l'Etat et que Lon Nol lui succédera. 
- A 22 h, à la radio, Lon Nol accuse l'Assemblée constituante de sabo-
ter l'avant-projet de constitution de la République khmère déjà élaboré
par le «Comité mixte élargi », et il annonce sa décision de dissoudre
cette assemblée. 

12 - Démission du gouvernement que Sirik-Matak dirigeait en tant que
président du Conseil des ministres délégué. 

13 - Dans un message à la nation, Lon Nol se proclame «président de la
République khmère» et, en même temps, il définit le rôle du président
de la République tel qu'il figurera un peu plus tard dans la constitution
du 30 avril 1972. 

14 - Prestation de serment du nouveau président de la République. 

15 - Lon Nol annonce la formation prochaine d'un nouveau gouverne-
ment. 

16 - Sisowath Sirik-Matak annonce à la radio sa décision de se retirer de
la vie politique. 

20 - Lon Nol nomme Son-Ngoc Thanh comme Premier ministre. 

Avril 

Le retrait de Sirik-Matak de la vie politique n'a pas satisfait les étudiants
qui ont continué leur grève durant le mois de mars. Dans la seconde
moitié du mois d'avril, les milieux estudiantins se montrent également
peu favorables à la constitution alors que la campagne pour l'explica-
tion de cette constitution a très activement commencé. 

23 - A la télévision, un étudiant de Droit, Koy Pech, qui doit y expliquer
la constitution, insulte Lon Nol. 

24 - Le gouvernement Son-Ngoc Thanh ayant ordonné l'arrestation de
Koy Pech, des auto-mitrailleuses encerclent la faculté de Droit où ce
dernier s'est réfugié. 

26 - Fermeture de toutes les facultés. 
- Vers 15 h, premier affrontement entre forces de l'ordre et étudiants
devant la faculté de Droit.

27 - A 10 h, une jeep de la Prévôté militaire fend la foule des étudiants
devant la faculté de Droit et ouvre le feu. On relève de nombreuses vic-
times (le gouvernement annoncera 20 blessés). La jeep avait à son
bord le commandant Op Kim Aun, frère de Op Kim Ang, homme de
confiance de Sirik-Matak. 
- Dans l'après-midi, de nombreux étudiants manifestent à travers Phnom
Penh et vont se masser devant le monument de l'Indépendance en
signe de protestation et de deuil. 
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30 - Référendum pour l'approbation de la constitution de la
République khmère. 

Mai 
Campagne pour les élections présidentielles. Trois candidats sont sur les
rangs: Lon Nol, ln Tam et Kéo An. 

10 - Retour de Sirik-Matak à la vie politique: Lon Nol le nomme conseil-
ler spécial du président de la République, à un rang qui le pose à l'égal
du président du Conseil des ministres. 

16 - Grève des instituteurs contre une ordonnance présidentielle qui ins-
taure un « cadre unique » pour les fonctionnaires. 

22 - Grève du personnel du ministère de l'Intérieur qui demande une
réintégration dans un cadre supérieur. 

24 - Grève du personnel des PTT avec la même revendication. 

26 - Grève du personnel de la municipalité qui demande une aug-
mentation de salaire. 

29 - Grève du personnel de la Banque nationale qui demande une
réintégration dans le cadre supérieur et des mesures améliorées de
Sécurité sociale. 
Ces grèves se poursuivent sur de plus ou moins longues périodes. 

Juin 
4 - Lon Nol est élu président de la République. 
La capitale a apporté la majorité de ses voix à ln Tam. 

Août 
Campagne pour les élections législatives. Les Partis républicain de Sirik-
Matak et démocrate d'ln Tam se retirent de la compétition. Seuls parti-
cipent les Partis social-républicain (de Lon Nol et Lon Non) et Prâchéa
Chon, petit parti créé par Lon Non. 

Septembre
3 - Elections pour l'Assemblée nationale : le Parti social-républicain rem-
porte les 126 sièges de l'Assemblée.

8 - Violentes manifestations populaires contre la rareté et la hausse illi-
cite des prix du riz. On compte de nombreux blessés et quelques morts. 

17 - Elections pour le Sénat: le Parti social-républicain remporte à nou-
veau tous les sièges. 

25 - A l'ONU, commencement du débat sur la représentativité de la
République khmère.

Octobre 
12 - A l'ONU, 11 pays sur 132 se prononcent contre la représentativité
de la République khmère (Albanie, Algérie, Chine populaire, Congo,
Cuba, Irak, Mauritanie, Roumanie, Sénégal, Syrie, Yougoslavie). 
- Création de la Cour suprême, comprenant 9 magistrats. 

14 - Démission du gouvernement Son-Ngoc Thanh. 

17 - Hang-Thun Hak est nommé Premier ministre: formation d'un nou-
veau gouvernement. 

28 - A l'ONU, la Commission de vérification des décisions de
l'Assemblée générale approuve par 62 voix (dont l'URSS) contre 17 et
17 abstentions l'octroi du siège du Cambodge à la République khmère. 

31 - Création d'un «Comité national pour la Paix et la Concorde ».  

1973

Janvier 
8 - Lon Nol déclare: «Pas de négociations avec Sihanouk. » 

27 - Signature des accords de Paris sur le Vietnam. 
- Lon Nol ordonne la cessation unilatérale de toute offensive militaire
sur tous les fronts pour permettre aux VC/VCN de retirer leurs troupes du
territoire khmer. 

28 - Grande manifestation publique de trois jours et trois nuits organisée
par le gouvernement pour célébrer «le retour de la paix ». 

Février
2 - Le Syndicat des Ouvriers et Agriculteurs déclare n'avoir plus
confiance en la personne de Hang- Thun Hak, Premier ministre. 

8 - Grève des enseignants qui n'ont pas reçu leur salaire. 
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Mars
La grève des enseignants se poursuit avec de nouvelles revendica-
tions; l'état-major des enseignants est installé à la faculté de
Pédagogie de Phnom Penh. 

17 - Dans la matinée, un commando d'hommes armés tente de péné-
trer dans la faculté de Pédagogie pour délivrer des personnes séques-
trées par les enseignants. Un fusillade éclate: deux étudiants du lycée
de Takhmau sont tués et des enseignants blessés. Les rumeurs attri-
buent cette action à Lon Non, ministre attaché à l'Intérieur. 
- Dans l'après-midi, un bombardier T-28 piloté par So Photra, époux de
la princesse Botum Bopha, fille de Sihanouk, largue des bombes sur le
palais présidentiel de Chamcar Môn. Lon Nol est indemne mais on
relève de 47 morts.  

18 - L'anniversaire de la destitution de Sihanouk est célébré sans aucun
enthousiasme. 

19 - Mesures du gouvernement Hang Thun Hak contre les membres de
la famille royale: Sirik-Matak est assigné en résidence surveillée. 

Avril 
4 - Démission de Lon Non de ses fonctions de ministre attaché à
l'Intérieur. 

5 - Le Comité de la Défense nationale décide de déférer 9 membres
de la famille royale devant le Tribunal militaire. 

17 - Démission du gouvernement Hang-Thun Hak. 

24 - Création, par ordonnance du président de la République, d'un
«Haut-conseil politique» non prévu par la constitution. Ce Haut-conseil
est composé de Lon Nol (président), Chéng-Héng (vice-président),
Sirik-Matak et ln Tam. 

Mai 
10 - ln Tam est nommé Premier ministre. 
- La Chambre des Représentants des USA s'oppose par deux fois à l'in-
tervention de l'US Air Force au Cambodge. 

15 - Publication de la liste des membres du gouvernement ln Tam. 
- La Commission des crédits du Sénat des USA décide à l'unanimité de
ne plus accorder un dollar au président Nixon pour les opérations mili-
taires au Cambodge. 

31 - Cinq enfants et quatres proches de Sihanouk sont libérés. 

Juin 
20 - Oum Manorine, beau-frère de Sihanouk, Y  Thuy, ancien gouver-
neur de la ville de Phnom Penh, Tep Chhieu Khéng, ancien secrétaire
à l'Information, et trois autres gouverneurs de province, tous anciens
collaborateurs de Sihanouk incarcerés depuis trois ans sont libérés. 

27 - Le président Nixon oppose son veto à l'amendement des deux
Chambres du Congrès interdisant de poursuivre les opérations
aériennes de bombardement sur le territoire khmer au-delà du 30 juin
1973. 
29 - La Chambre des Représentants des USA adopte un amendement
fixant au 15 août la date de la suppression des fonds alloués aux opé-
rations aériennes au-dessus du Laos et du Cambodge. 

Juillet 
6 - Au nom de la République khmère, Long Boret présente un plan de
paix en 6 points, qui est rejeté par le FUNK (Front uni national du
Kampuchea). 

Août
15 - Cessation des interventions aériennes US au Cambodge. 
27- Une lettre ouverte de Sisowath Sirimatak adressée au prince
Sihanouk rappelle le bienfondé de la destitution de ce dernier du poste
du chef de l’Etat et dénonce la présence les bataillons VC/VCN sta-
tionnés en permanence au Cambodge*
____________________________________________________________________

* Dans sa lettre ouverte du 27 août 1973 à son cousin Norodom Sihanouk,
le Prince Sisowath Sirik Matak  exprime en Khmer, en Français et en
Anglais : « ... Rendez-vous compte, que, si maintenant vos amis
NordVietnamiens et Vietcong forment, entraînent et soutiennent de toutes
leurs forces un mouvement de Khmers Rouges à l'intérieur du Cambodge,
ce n'est certainement pas ni pour vos beaux yeux, ni dans votre intérêt.
Malins, mais très dangereux, ces adversaires visent plus loin : Faire de
votre pays un satellite du NordVietnam. 
Ce sera donc vous finalement qui serez trompé sur leur compte, alors que
cette erreur d'appréciation aura coûté une guerre atroce à votre patrie ...
Sentant qu'il est encore temps pour vous de faire honnête autocritique et
de vous corriger, j'espère pouvoir m'adresser à vous, dans cet ultime appel
pour contribuer à sauver la patrie. La chose est faisable, si en toute
conscience vous admettez que vous êtes vous-même le seul responsable de
la chute de la monarchie khmère et de nos malheurs présents ... ». 

Le prince Sisowath Sirik Matak avait-t-il une vision réaliste et exacte? 
____________________________________________________________________
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Octobre 
9 - A l'occasion du deuxième anniversaire de la proclamation de la
République khmère, Lon Nol propose aux «Khmers de l'autre côté»
d'entamer des négociations; ce que le GRUNK (Gouvernement royal
d'Union nationale du Kampuchea) rejette. 
10 - L'URSS reconnaît le GRUNK comme seul représentant légitime du
Cambodge. 
14 - ln Tam présente la démission de son gouvernement, qui est refusée
par Lon Nol. 
22 - Remaniement du gouvernement ln Tam. 
27 - Dans une déclaration à la presse, Sihanouk annonce son intention
de rester définitivement en Chine et d'y mourir avec sa mère. 

Novembre
5 - La reine Sisowath Kossamak, mère de Sihanouk, accompagnée
d'une suite de 43 personnes, dont 15 membres de la famille royale,
quitte Phnom Penh pour Canton à bord d'un avion d'Air France spé-
cialement affrété par le gouvernement républicain.
19 - A 16 h 30, un chasseur bombardier T-28 piloté par le lieutenant
Pich-Lim Kuon, largue des bombes sur le palais présidentiel de
Chamcar Môn. Lon Nol est indemne mais on compte de nombreuses
victimes, morts et blessés. 
30 - Lon Nol déclare qu'il est prêt à rencontrer Sihanouk. 

Décembre
4 - L'Assemblée générale de l'ONU commence à examiner la résolution
présentée par 32 pays et visant à « rétablir les droits légitimes du
Gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchea» (GRUNK). 
6 - L'Assemblée générale de l'ONU décide, par 53 voix contre 50 et 21
abstentions, de repousser à l'année suivante l'examen de la question
de l'attribution du siège du Cambodge à l'ONU. 
7 - ln Tam présente la démission de son gouvernement, qui est accep-
tée. 
13 - Lon Nol demande à Long Boret de former un nouveau gouverne-
ment. 
17 - L'Assemblée générale de l'ONU rejette, par 55 voix contre 50 et 17
abstentions, un projet visant à ce que la délégation de la République
khmère ne soit plus accréditée auprès de l'ONU. 
24 - Les généraux Sey Ung, gouverneur de Koh Kong, Mey Sichân, gou-
verneur de Kampot et commandant-adjoint de la 2è Région militaire,
et le général commandant la place de Takéo sont relevés de leurs
fonctions pour corruption (vente de munitions et de douilles vides à
l'ennemi). 

26 - Publication de la liste des membres du premier gouvernement
Long Boret. 

1974 
Janvier

Durant ce mois, les forces communistes lancent presque tous les jours
des roquettes sur Phnom Penh, y faisant des centaines de morts et de
blessés parmi la population civile, notamment parmi les réfugiés de la
périphérie. Aucun dispositif militaire n'est quant à lui atteint, et donc
visé, par ces bombardements. 

Février 
Les bombardements à la roquette sur la capitale se poursuivent. 
12 - Du 12 au 16 février, les unités de la 110 brigade des F ANK (Forces
armées nationales khmères) avancent profondément dans la province
de Kompong Thom, vers le nord-ouest, libérant ainsi une partie non
négligeable du territoire et 12 000 habitants.

17 - Les deux supérieurs des deux ordres bouddhiques adressent une
lettre ouverte à l'opinion nationale et internationale, notamment à
toutes les organisations religieuses du monde, pour dénoncer les bom-
bardements des forces communistes dirigés contre les quartiers et les
monastères peuplés d'innocents. 

Mars
31- Lon Nol met fin aux activités du Haut-conseil politique dugouverne-
ment. 

Avril
1 - Sirik-Matak est nommé «haut-assistant» du président de la
République. 
- Création du «Comité exécutif », composé de Lon Nol, Sirik-Matak, du
Premier ministre Long Boret et du commandant en chef des Forces
armées. 
26 - Attentat contre Long Boret, Premier ministre. 
27 - Ralliement de 340 Khmers rouges à Stung Kambot. 
29 - Ralliement de 1.600 Khmers rouges à Pursat. 

Mai 
Au début du mois, le gouvernement prend un certain nombre de
mesures de restriction économique, par exemple: interdiction d'abattre
boeufs et porcs les jours saints; fermeture des bars et restaurants les lun-
dis et jeudis; interdiction de plus de 100 personnes dans les banquets
publics et privés. 
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13 - Mise à la retraite d'office, pour cause officielle d'ancienneté (et
sans autre raison connue), de nombreux officiers généraux, tels: les
majors-généraux Peou-Lim Var, Chuon Chhurn et Chhay Lay; les briga-
diers-généraux Pring Tum, Sok Chiep, Turn Yam, Ouk Sam, Dan Men et
Pen Randa. 

14 - Le Parlement vote une loi proclamant la nation en danger. 

16 - La presse locale et privée est autorisée à reparaître mais chaque
directeur de journal doit verser une caution de 1.600.000 riels. 

21- Arrestations d'enseignants et d'étudiants qui ont organisé des mani-
festations contre le gouvernement.

Juin
4 - Le ministre de l'Education nationale, Kéo Sangkim, et son conseiller
Thach Chia, sont pris en otages par des étudiants et assassinés dans
l'enceinte du lycée « 18 mars 1970 ». 

16 - Formation d'un nouveau gouvernement Long Boret. 

Juillet 
9 - Nouvelle proposition de Lon Nol pour une négociation sans préala-
bles; elle est rejetée. 

Août 
15 -« Journée de l'Armée»: défilé militaire des trois armées devant la
place Preah Cakyamoni Chetdey. 

Septembre 
20 - Après plus d'un an d'absence, Lon Non rentre à Phnom Penh. Son
retour suscite de  vives réactions dans tous les milieux. 

26 - Le gouvernement dissout l'Association des membres du corps
enseignant khmer (AMCEK) pour cause de « subversion et activités
anti-républicaines ». 

Novembre 
26 - L'Assemblée générale de l'ONU commence à discuter de la ques-
tion de la représentativité de la République khmère. 

27 - L'Assemblée générale de l'ONU adopte, par 58 voix contre 56 et 20
abstentions, une résolution présentée le 18 octobre par 23 pays et
demandant aux parties autochtones d'engager des pourparlers; aux
Etats membres et au Secrétaire général d'y prêter assistance; aux Etats
membres de « respecter l'issue des pourparlers» et de ne « rien faire
avant que les résultats de ces efforts aient été examinés par
l'Assemblée générale à sa trentième session ». 

Décembre 
31 - Début d'une grande offensive des forces communistes sur la rive
orientale du Mékong, en face de la capitale. 

1975
Janvier 

Poursuite de l'offensive khmère rouge visant à isoler la capitale. 
7 - Sihanouk déclare que plusieurs personnalités dont Sirik Matak, Long
Boret et le général Sosthène Fernandez, étaient prêtes « à se joindre au
FUNK ». 

13 - Le président Ford demande au Congrès des USA une aide supplé-
mentaire de 100 millions de dollars pour le Cambodge. 

20 - Plusieurs journaux sont suspendus pour avoir critiqué l'incapacité de
l'ONU. 

28 - Le président Ford demande au Congrès d'accorder une aide mili-
taire de 222 millions de dollars et 100 millions pour l'assistance alimen-
taire au Cambodge.

Mars
Durant les mois de janvier-mars, l'étau khmer rouge se resserre autour
de la capitale où pleuvent les roquettes. Le Mékong est coupé à hau-
teur de Neak Luong. La République khmère connaît unegrave crise
gouvernementale, qui est quasiment privée de gouvernement depuis
le début de l'année. 

21- Formation du troisième gouvernement Long Boret.

Avril 
1 - Sous la pression, notamment des USA, Lon Nol décide de quitter
Phnom Penh pour les USA. 
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12 - Echec des tentatives américaines pour le retour de Sihanouk. 
- Evacuation et départ des Américains du Cambodge.- Dissolution du
gouvernement Long Boret et création d'un Comité suprême (Sak
Sutsakhan, Long Boret, Hang Thun Hak, Op Kim Ang, Thong Van Phan
Moeung, Ea Chhong, Vong Sarindy) destiné à passer les pouvoirs à
Sihanouk. 
- La France reconnaît le Gouvernement royal uni national du
Kampuchea (GRUNK).

14 - Un chasseur-bombardier T-28, de l'armée de l'Air, largue deux
bombes sur l'état-major des Forces armées; il y a de nombreuses vic-
times. 

17 - Vers 9 h, début de la tentative de Lon Non pour s'emparer du pou-
voir. 
- Fin de l'après-midi, arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh; début
de la « purification» et de la grande évacuation de Phnom Penh.
- les FAPLNK s'emparent de Phnom Penh. Dans le courant de la jour-
née, c'est la direction du PCK, les Khmers rouges - qui prend effective-
ment le contrôle du pays. Début des premières déportations massives
des populations urbaines, mais aussi des villageois qui étaient restés
sous le contrôle de la République jusque fin 1974. Elimination physique
de tous ceux qui tentent de résister ou sont incapables de se déplacer.
Tous les ressortissants étrangers se sont regroupés dans l'enceinte de
l'ambassade de France. Environ 250 000 (sur 400 000) résidents d'origine
vietnamienne quittent le pays. Tous les membres du gouvernement
républicain sont exécutés ainsi que les membres du « Comité suprême
", à l'exception de Sak Sutsakhan qui a pu s'enfuir à bord d'un hélicop-
tère. 

lutte contre le Vietminh implanté au Cambodge et a participé à la lutte
pour l'indépendance totale en 1953 en organisant les Forces Vives. En
1955, il est passé par l'Académie Militaire puis a été nommé chef d'Etat-
Major Général et enfin ministre de la Défense Nationale. 
Il a atteint le grade de colonel le 3 décembre 1953, de brigadier général en
novembre 1961. Il commande les Forces Armées Nationales Khmères
(F.A.N.K.) depuis juin 1960 et fut ministre de la Défense Nationale dans la
pilupart des gouvernements du Sangkum. LON Nol a été nommé Premier
Ministre du Gouvernement de Sauvetage et promus général plein le 9 octo-
bre 1970. Il est concurremment Maréchal, chef des F.A.N.K. et premier
Ministre.

(Khmer Republic-n°1-septembre 1971) 

CHENG HÉNG

M.CHENG Héng, né à Takéo, d'abord élève du lycée Sisowath, à Phnom
Penh, est passé par l'Ecole 'Administration d'où sortent la
plupart des hauts fonctionnaires actuels. 
Il est entré dans les services civils à Battambang durant la
guerre du Siam, puis a été nommé gouverneur adjoint de
la province de Kampot et chef du district de Prey Nop, où
s'accomplissaient à l'époque de grands travaux, durant
l'occupation japonaise, il a résidé à Prey V eng et à nou-
veau à Phnom Penh. Il fut ensuite gouverneur adjoint de
la province de Kandal. Il a atteint le sommet de la hiéra-
chie administrative et été nommé Oudom Montrey, grade le plus élevé
dans les Services Civils Khmers. 
Il entra en 1958 dans la vie politique et fut élu membre de l'Assemblée
Nationale. En 1960 et, à nouveau, en 1961, il a occupé le Sous Secrétariat
d'Etat à l'Agriculture. En 1962 il a été réélu comme député de Takhmau
puis en 1968 de Phnom Penh et enfin Président de l'Assemblée Nationale.
Il est devenu Chef de l'Etat de la République Khmère après la distitution
du prince Sihanouk. 
M. CHENG HENG a participé à de nombreuses conférences internatio-
nales. 
L'actuel chef de l'Etat est un des principaux experts agricoles khmers. Il a
créé les premières plantations industrielles khmères et a planté, en parti-
culier, une remarquable cocoterie pilote dans la province de Kampot. Dès
1959 il a lutté pour arrêter la régression de l'agriculture imposée par l'an-
cien régime. 

(Khmer Republic.n°1.septembre 1971) 

LON NOL

Le Maréchal LON Nol est né le 13 novembre 1913 à Kompong Leau, dans
la province de Prey Veng. Son père a commandé le poste
de Garde Indigène à Komchaimea, puis fut délégué à
Puok, en Siemreap. Son grand-père était originaire de
Tay Ninh (Rong Damrei). 
Ancien élève du lycée Chasseloup Laubat à Saigon, il a
étudié le droit est entré dans les services civils 1937. Il
gravit toute l'échelle administrative en se consacrant au
développement rural et devint gouverneur de Kratié en
1945. Il a reprété le Cambodge aux négociations qui ont conduit au retour
de la province de Battambang dont il a été gouverneur en 1947.
Nommé en 1952 lieutenant-colonel il a pris le commandement du 2ème
bataillon, puis celui de la subdivision de Battambang. Il a organisé ensuite
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LONG BORET (1932-1975)

Né en 1932, il fut le plus jeune et le plus brillant des hommes politiques de
la « République Khmère» du maréchal Lon Nol (1970-
1975). Il joua un rôle de premier plan pendant les
quinze derniers mois de la guerre au Cambodge, avant
de périr tragiquement lors de la victoire des Khmers
Rouges le 17 avril 1975.
Par sa formation, Long Boret était un économiste,
voire un « technocrate », plutôt qu'un politicien. Mais
les circonstances révélèrent qu'il savait être aussi un
diplomate, et qu'il pouvait être également un homme d'action efficace et
dynamique. La carrière politique de cet intellectuel extrêmement doué, qui
parlait avec aisance le français et l'anglais, a commencé très tôt. Dès 1958,
en effet, il fut sous-secrétaire d'Etat au Travail et à l'Action sociale dans
l'un des nombreux gouvernements qui se succédèrent sous le régime dit du
«Sangkum», établi par le prince Sihanouk en 1955 (peu après son abdica-
tion). 
En 1959, Long Boret occupa le poste de secrétaire d'Etat à l'Information,
en 1962, celui de secrétaire d'État aux Finances. Il devint ministre pour la
première fois en 1966, avec le portefeuille de l'Industrie, mais ne fit plus
partie d'aucun gouvernement jusqu'à la destitution du prince Sihanouk le
18 mars 1970. 

A cette date, Long Boret était absent de Phnom Penh, il se trouvait à
Manille pour remplir une mission de caractère économique et ne prit donc
aucune part aux événements qui amenèrent la chute du prince et de son
régime. Il semble qu'il ait alors hésité quelque temps sur la conduite à
tenir, avant de regagner Phnom Penh et de se rallier finalement au nou-
veau régime. A partir de cette époque, sa carrière politique prit l'aspect
d'une ascension rapide vers le poste de Premier ministre. Servi par ses
dons intellectuels, par sa grande capacité de travail, et aussi par une sou-
plesse qui lui permit de s'entendre facilement avec le maréchal Lon Nol et
les différents clans politiques du régime républicain (instauré au
Cambodge en octobre 1970), il occupa sans tarder des postes importants -
notamment celui de ministre de l'Information. Trois ans plus tard, en
décembre 1973, alors que la République Khmère s'enfonçait dans une
guerre sans merci contre les Khmers Rouges soutenus par -Hanoi et Pékin,
il apparut comme l'homme providentiel et devint Premier ministre.
Pendant toute cette période (décembre 1973-avril 1975), Long Boret
déploya une grande activité, ne ménageant aucun effort pour tenter de
redresser une situation de plus en plus critique. Encouragé par les
Américains, qui voyaient en lui un homme politique pro-occidental capable

d'amorcer des négociations avec les Khmers Rouges - mais sans succès.
Ceux-ci voulaient une victoire militaire et la totalité du pouvoir, et rien
d'autre. Il chercha également à s'entendre secrètement avec Sihanouk et
ses partisans, et il semble qu'il avait à cet égard plus ou moins réussi. Mais
au début de l'année 1975, après le déclenchement de l'offensive finale des
Khmers Rouges contre la capitale cambodgienne, Long Boret n'était plus
en mesure de modifier le cours inexorable des événements. Du moins
aurait-il pu assurer sa sécurité et celle de sa famille en quittant Phnom
Penh en temps opportun, pour se réfugier en premier lieu à Bangkok. Mais
il crut peut-être jusqu'au dernier moment qu'il pouvait jouer encore un rôle
utile. Ce n'est que dans la nuit du 16 au 17 avril qu'il comprit que tout
était perdu. Enclin, semble-t-il, à poursuivre la lutte coûte que coûte, il se
heurta au refus des chefs militaires du régime Lon Nol (lequel avait déjà
quitté la ville), ceux-ci lui déclarant qu'il n'y avait plus d'autre issue
qu'une capitulation inconditionnelle face aux forces communistes. Dans la
matinée du 17 avril 1975, il tenta enfin de fuir la capitale investie. Mais,
pour des raisons qui n'ont jamais pu être bien éclaircies, cette tentative
échoua et Long Boret fut capturé par les Khmers Rouges au Complexe
sportif de Phnom Penh, où un hélicoptère était à sa disposition et où sa
famille n'avait pu le rejoindre à temps. Ramené à sa résidence, il fut
emmené dans l'après-midi du même jour au ministère de l'Information - où
les dirigeants du régime vaincu avaient été rassemblés, soi-disant pour se
rallier aux vainqueurs - puis à la présidence du Conseil. C'est là sans doute
que les Khmers Rouges l'auraient exécuté sommairement dans la soirée
(encore qu'on ne possède aucune certitude à ce sujet). Le malheureux
Premier ministre n'avait que 43 ans, et depuis le jour présumé de sa fin
tragique, le sort de sa femme et de ses enfants est resté inconnu. Tout
porte à croire cependant qu'ils ont péri, eux aussi, très peu de temps après
la chute de Phnom Penh.

(Bernard HAMEL, Hommes et destins-1985)

Long Boret “Je ne suis

pas un mercenaire”
(Cambodge, année zéro)

LON NON (vers 1920-1975)

Beaucoup plus jeune que son frère aîné, le maréchal Lon Nol,
Lon Non est né au début des années 20 et reçut une formation
d'officier de gendarmerie qui ne l'autorisait guère à nourrir de
grandes ambitions politiques. Effectivement il ne fit parler de lui
qu'à partir de l'année 1970, jouant encoulisse un rôle non négli-
geable dans les événements qui se produisirent à Phnom Penh avant et
après la chute du Prince Sihanouk (le 18 mars 1970). Pendant les cinq
années du régime républicain (1970-1975), il chercha, autant qu'il le peut,
à acquérir une influence dans la conduite des affaires du Cambodge et se
fit d'assez nombreux ennemis dans la classe politique. 
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Lon Nol lui-même se méfiait apparemment des agissements de son cadet,
auquel il ne confia jamais aucun poste important, se bornant à l'élever au
rang de brigadier-général des forces gouvernementales au début de la
guerre. A ce titre Lon Non exerça quelque temps un commandement sur le
terrain (en 1970-1971), dirigeant certaines opérations contre les forces
nord-vietnamiennes et vietcong dont la pression se faisait fortement sen-
tir autour de Phnom Penh. Très mal vu par l'ambassade américaine, qui
tenait pour néfaste son rôle dans l'entourage de son frère atteint d'hémi-
plégie en février 1971, Lon Non était tout aussi mal vu par les milieux diri-
geants cambodgiens qui l'appelaient assez ironiquement « le petit frère ».
Il était parvenu néanmoins à se constituer un clan, qui inspirait une cer-
taine crainte à ses adversaires. Par ailleurs il semble bien qu'il s'était
acquis des sympathies, évidemment intéressées, du côté de l'ambassade
soviétique. Mais les pressions américaines et les antipathies qui se mani-
festaient envers lui à Phnom Penh le contraignirent à s'exiler aux États-
Unis en 1972 (si nos souvenirs sont exacts), sous le couvert d'une vague
mission officielle. Il fut ainsi éloigné de la capitale cambodgienne pendant
un an, avant d'obtenir l'autorisation d'y revenir. Après son retour, alors
que la situation politique et militaire du régime se détériorait de plus en
plus, l'opinion phnompenhoise lui fut moins hostile - mais elle le soup-
çonna bientôt, à tort ou à raison, de préparer une sorte de «putsch» avec le
concours de quelques éléments des forces armées. Son rôle resta néan-
moins très effacé jusqu'au début de l'année 1975. Dans la dernière phase
de la guerre du Cambodge les intentions que certains lui prêtaient paru-
rent toutefois se préciser. Le 27 mars 1975, en effet, on apprit qu'il venait
de démissionner de l'armée pour retourner à la vie civile, et que sa démis-
sion avait été acceptée par son frère le président Lon Nol (qui allait quit-
ter Phnom Penh le 1er avril). Cette démission inattendue paraissait signi-
fier que Lon Non voulait retrouver sa liberté d'action pour tenter un «coup»
quelconque à brève échéance, peut-être en accord avec son aîné. Mais il
tergiversa pendant les trois dernières semaines qui précédèrent la chute
de Phnom Penh, qu'il aurait eu tout intérêt à quitter lui aussi pour ne pas
tomber aux mains des Khmers Rouges. Finalement il tenta, «in extremis»,
de prendre le contrôle de la capitale avant que ceux-ci ne s'en emparent.
Les Phnompenhois médusés et les rares observateurs étrangers encore sur
place purent ainsi assister, aux premières heures de la matinée du 17 avril
1975, à l'étonnante équipée de quelque 200 jeunes gens armés et arborant
un curieux drapeau à croix de Malte, qui se rendirent maîtres de la ville
pendant un court moment. Ils étaient dirigés par Hem Ket Dara, le fils
d'un ancien ministre du régime républicain, et téléguidés par Lon Non lui-
même avait été encouragé, semble-t-il, par les Soviétiques qui se méfiaient
fortement des Khmers Rouges, dont les tendances maoïstes les avaient
toujours inquiétés. La tentative bien tardive de Lon Non pour s'emparer
du pouvoir ne pouvait qu'échouer

lamentablement, les forces de Pol Pot étant déjà partout infiltrées dans la
ville. Il eut alors la naïveté de répondre à l'offre de «ralliement» des vain-
queurs et vint spontanément se présenter à eux au ministère de
l'Information, en civil et muni d'un drapeau blanc, dans l'après-midi du 17
avril. Avec d'autres dirigeants cambodgiens tout aussi abusés il fut
emmené ensuite vers une destination inconnue. Diverses indications,
parmi lesquelles certains propos du Prince Sihanouk, permet¬tent de pen-
ser qu'il fut rapidement mis à mort par les Khmers Rouges, avec des raffi-
nements de cruauté.

(Bernard HAM EL, Hommes et destins-1985)

SON NGOC THANH (vers 1914-1976)

Ce nationaliste de droite était un «Khmer Krom» (issu de la minorité
khmère de Cochinchine), né un peu avant la Première Guerre mondiale. Il
eut une existence fort mouvementée, qu'il passa pour une grande part en
dehors du Cambodge. Opposant sous tous les régimes, il ne put réaliser
que deux fois ses ambitions politiques - et seulement pour une courte
durée.
Son Ngoc Thanh commença à faire parler de lui à l'époque du Protectorat,
après avoir achevé ses études secondaires à Saigon. Peu de temps avant le 

M.Son Ngoc Thanh, Premier ministre en visite à Saigon (29-31/08/1972). 

De gauche à droite: Thappana Nginn, Mau Say, Son Ngoc Thanh,...

Son Ngoc Thanh
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début du deuxième conflit mondial, alors qu'il fréquentait à Phnom Penh
l'Institut bouddhique tout récemment créé, il fonda un journal d'opinion,
«Nagaravatta», qui propageait des idées nationalistes et anti-colonialistes,
et il suscita en même temps un mouvement d'opposition au Protectorat
parmi les bonzes. Ce mouvement fut réprimé par les autorités françaises
et 
Son Ngoc Thanh dut s'enfuir au Japon. Il devint alors l'homme des
Japonais et un adepte de leur programme visant à établir une « Sphère de
co-prospérité» en Asie orientale. Le coup de force japonais du 9 mars 1945
en Indochine parut lui offrir l'occasion, très attendue par lui, de jouer un
rôle politique de premier plan, surtout après la proclamation théorique de
l'indépendance du Cambodge le 13 mars. Effectivement Son Ngoc Thanh,
revenu du Japon, devint Premier ministre et ministre des Affaires étran-
gères dans un gouvernement cambodgien formé le 14 août. Mais il ne fut
au pouvoir que pendant deux mois, jusqu'au 16 octobre. Le retour des
Français amena son arrestation et son envoi en exil. Dès lors, et malgré sa
popularité auprès de certains de ses compatriotes, il lui faudra jusqu'en
1972 avant d'accéder de nouveau au pouvoir - pendant quelques
mois...(Premier ministre du 20/03/1972 au 14/10/1972).
Durant ces longues années d'attente, Son Ngoc Thanh, qui avait conservé
malgré tout des partisans au Cambodge (les « Thanhistes » (ainsi qu'ils
furent appelés par la suite) va jouer surtout un rôle d'agitateur. A l'époque
de la première guerre d'Indochine, toujours anti-français, il exercera son
influence sur une faction des rebelles «Khmers-Issarak» et affichera sa
sympathie pour la Thaïlande (comme naguère pour le Japon). La guerre
terminée, et le Cambodge ayant officiellement obtenu de la France son
indépendance en novembre 1953, il poursuit sa carrière d'opposant et
entre en conflit ouvert avec le régime du Prince Sihanouk. Appuyé par la
Thaïlande et le Sud-ViêtNam, qui se méfient de la position neutraliste
adoptée par le prince, Son Ngoc Thanh crée - vers 1960 - le mouvement des
« Khmers Serei » (ou « Khmers Libres ») qui est républicain, anti-commu-
niste et pro-américain. Ce mouvement recrute ses troupes principalement
au Sud-ViêtNam, chez les « Khmers Krom » sur lesquels Thanh exerce une
forte influence. L'existence du mouvement «Khmer Serei », qui a une radio
et une implantation en Thaïlande, exaspère Sihanouk qui réagit dure-
ment. Les agents de Son Ngoc Thanh infiltrés au Cambodge au début des
années 60, à partir du territoire thaïlandais ou du territoire sud-vietna-
mien, sont impitoyablement fusillés lorsqu'ils se font prendre.
A titre de dissuasion sans doute, le prince fait donner une large publicité
à ces exécutions dans tout le royaume-mais le mouvement « Khmer Serei
» subsistera néanmoins à l'extérieur du Cambodge, jusqu'à la chute de
Sihanouk en mars 1970. Entre-temps Son Ngoc Thanh s'est débarrassé-
dans des conditions qui sont restés obscures, de son principal associé, Sam
Sary, ancien ambassadeur à Londres qui s'était réfugié en Thaïlande après
s'être

opposé au régime sihanoukiste et avoir échappé de justesse à une arres-
tation. Les événements du printemps 1970 et l'installation d'un régime
républicain à Phnom Penh parurent offrir une nouvelle chance à Son Ngoc
Thanh, qui s'était rallié le 15 mai à ce nouveau régime avec ses « Khmers
Serei ». Mais le général Lon Nol (pas encore maréchal à cette époque)
éprou
vait apparemment des méfiances à leur égard. Aussi n'est-ce qu'en 1972
qu'il invita Son Ngoc Thanh à former un gouvernement, avec le poste de
Premier ministre qu'il n'occupa que pendant cinq ou six mois. Diverses
intrigues politiques, probablement inspirées par Lon Nol lui-même, ame-
nèrent la chute de ce gouvernement sans que l'ancien chef des «Khmers
Serei» ait pu réaliser aucune action efficace. Il avait pourtant des idées, et
l'appoint militaire de ses  «Forces spéciales (Mike’s Force=Forces du géné-
ral américain Mike Healy)» (constituées de «Khmers Krom») n'était pas
négligeable pour la République Khmère aux prises avec les Nord-
Viétnamiens et les Khmers Rouges. N'ayant pu s'entendre avec Lon Nol,
Son Ngoc Thanh résida presque continuellement à Saigon jusqu'à la fin de
la 2ème  guerre d'Indochine, ne jouant plus aucun rôle politique au
Cambodge. Après la dé-
faite de ce pays et celle du Sud-Viêt-Nam en avril 1975, son sort resta long-
temps inconnu. On a pu savoir plus tard néanmoins, grâce à un témoi-
gnage très sûr, qu'il avait été arrêté par les communistes vietnamiens peu
après la chute de Saigon (30 avril 1975) et qu'il était mort de maladie en
prison au bout de quelques mois. Il devait être âgé alors de 65 ans,
approximativement.

(Bernard HAMEL, Hommes et destins-1985)

LON Nol

Président du Conseil

des Ministres

SISOWATH Sirik Matak

Vice -Président du

Conseil des Ministres

CHENG Héng

Président de l’Assemblée

nationale
IN Tam

Député
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Conseillers auprès du Président du Conseil des ministres

Conseillers du Gouvernement

Tep Phan                                              Pho Proeung                                  Au Chheun

Trinh Hoanh                                             Phlek Phoeun                                        Douc Rasy

Hoeur Lay In                                            Meas Yang                                          Keo Sranas
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Op Kim Ang                          Prom Thos                      Chhann Sokhom                     Un Tramuch

Chau Xéng Ua                        Hou Hong                         Tim Nguon                             Koun Wick

Ung Krapum Phkar  Kang Kéng                 Keuky Lim      

Dy Touch                               Sarath Hum                           Chhim Khèt                           Tourn LangC
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REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT DE SAUVETAGE LE 1er JUILLET 1970

Hang Thun Hak                    Um Sim



Kim Ket Hang Thun Hak               Lon Non              Keng

Sosthène Fernandez  Hem Vannarith     Thong LIm Huong, Thach Poch, Lon

Nuon Khoeun    Thach Suyem

Congrès des fonction-

naires de l’Etat

du Cambodge 

du 9 juin 1970

en salle 

de Chakdomuk,

Phnom Penh Echange de vues très amical entre le Président Nguyen

Cao Ky et des étudiants khmers, à l’occassion d’un petit

déjeuner au Palais du Gouvernement.

Le Général Lon Nol accueillant les membres de

la délégation parlementaire thailandaise.
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Congrès des fonctionnaires de l’Etat du Cambodge du 9 juin 1970

en salle Chakdomuk, Phnom Penh

Dîner en l’honneur du Vice-Président Nguyen Cao

Ky et de la délégation de la République du

Vietnam : l’heur des toasts

Cérémonie de signature du communiqué

conjoint à l’issue de la visite offcielle de la délé-

gation de la république du Vietnam.

Commando d’étudiants de la  Faculté

des Sciences de Phnom Penh (avril 1970) Pour notre  patrie
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Les Députés de la première législature 

de la République khmère-1972

1-   OS SLAIMAN       2- THACH CHAN          3- MEN HOEUN       4- CHUONG ENG

5- THACH TOAN      6- BUN CHAN MOL   7- KEUK KY LIM           8-  TAN KIM

9- ENG SOTH            10-  SIM VANSY       11- CHAU HUOT NALY 12-  TAN KIM

13-UNG BUN HOR                                                                              14-  HUOT NIL

15- TY SAMPHAN                    16- KHUL SARIN             17-      LY SAN                      18- THACH

19-    SAN THATH                    20-     KIM PHEN               21- KHENG SAPHOAN  22- ABDULHAMIT JAKA-

23-   CHAN TITH                  24-     KIM SILLON             25-    BUN VANTHA              26- CHHUON

27-    UNG KHANN              28- CHHIM SAMNANG        29-  NGUON CHEAN            30-      YEM NGIN

31-  YASYA ASHARY          32-    REAM SAVAN             33-        SIN LAY                   34-     PECH SOK

35-  AN OEUR                     36-     KEN YAN                   37-  KHIEU KHAM               38-      NOU RIN

39-   LENG SARIN               40-    MAM PHANG            41-     LOEUNG VEN             42-        MEI AM
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43-   CHAN HAS                 44-    UNG SAM ANG            45-    LY THONG SENG         46-  OUM SAM OEUR

47-  CHHUA HENG             48- CHHAY SAROEUN            49-    KHENG NEOU             50- LONG VANTHETH

51-  CHENG SUN             52- RATH PHUN                         53-   OP SONG                  54- EA MENG TRY

55-  MEN CHHUM             56- LIM KANG                         57-   NUTH CHHUON                 58- CHI VENG

59-  LIM SAVORN              60- DUL SAM OR                    61-  OUK CHARANN          62- ROV HUNTHENG

63-  MEAS MALIS LEA          64- HEAN CHHIENG              65-  ROS VANTHOL          66- THACH SOUR

67-  BUN PHUNG                      68- PAN SOTHI                  69-  OUCH SOS                 70- SIK BUN HOK

71-  OEUR SA IM              72- LIM NHACH                  73-  BUN KY                              74- THACH THUON

75-   IEM RITH                76- LIM HO YOU                      77-  OUK KREAM               78- KAN CHHUM

79-  SAM SONG                80- LU LAY SRENG            81-  PLONG SAVOEUN       82- CHHOEUY BUN-

83- CHOU PHOT                 84- KY HUN THEANG            85-  LOK PHO                   86- KUON KIM NAY

87- YIN KIM TEK           88- BUN HONG KEAT TEK LAY    89-  IM RUN                     90- SENG SAROTH

91- YOS NEOU                   92- ROS KHIN                       93-  PEN PHATH                    94- YIM THORN

95- NGUON PON                96- YANG LOR                      97-  HUOT BUN THENG        98- CHEA NEANG
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99- PEANH SON                100- TO CHHUN                     101-  PRUM SANGAM       102- LAAU BUNNA

103- NOP CHHOM              104- ING CHEA                105-CHHOEUNG NAM YEANG   106- TITH PON

107- OUK MEL                  108- NHEK KIM LONG           109-SATH HASSAVY           110- MAM SARATH

111- IV YANG                     112- PRAK KHAK                    113- NHEAN KROEUN       114- KER THAN

115- MAN NHAK                  116- CHAN SIPHON             117- CHUM                         118- LONG CHHUM

119- PAO MUTH                  120- UNG YOU Y                   121- IM YOU HAY                 122- CHHAY YAT

123- YAO MALAING          124- PEL TYMAN                    125- BIOEUY KOEUK        126- TAN TEK KAING
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De nombreux journalistes khmers

et étrangers ont participé à une

cérémonie à la mémoire des trois

reporters de la CBS tués dans une

embuscade vietcong dans la pro-

vince de Takeo.

Cérémonie commémorative à la mémoire des enseigants, étudiants et lycéens tombés dans la lutte

cotre les agresseurs communistes vietnamiens. Parmi les victimes figure Diep Vandara, lycéenne

du Lycée de Siem Reap, blessée et succombée à l’hôpital dans la nuit du 5 juin 1970.

Dîner en l’honneur de la délégation japonaise.

Le Président Nixon et l’ambassadeur à 

Washington, Sonn VoeunSai lors de la 

remise de ses lettres de créance.

Entretien cordial du général Lon Nol avec les membres 

de la délégation thaïlandaise.

Diep Vandara,
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M. Vadime Elissef, envoyé spécial de l’Unesco, reçu

en audience par le Général Sisowath Sirik Matak.

La délégation parlementaire américaine reçue en

audience par le Général Lon Nol (à gauche M. Lloyd

M.Rives, chargé d’affaires des Etats-Unis.

Remise à nos autorités d’un pont

reconstruit dans la province de Svay

Rieng par les forces armées de la

République du Vietnam

Stratégie et les tactiques des VC/VCN dans la guerre au Cambodge
-La première phase était, la plus violente. Appliquant à la lettre la théorie de Mao sur les tac-

tiques de guérilla pour établir d'abord leurs bases permanentes au Cambodge, les Communistes
déploient soudainement leurs forces dans le pays avec une rapidité foudroyante, alors que les
troupes cambodgiennes, libérées pour la première fois de leur travail champêtre, étaient elles-
mêmes encore mal préparées à la guerre.
-La seconde phase est le déploiement de leurs forces sur la moitié du pays, principalement dans
les provinces du Nord-Est en poussant vers l'Ouest grâce aux renforts des éléments commu-
nistes qui sont venus du Laos. La plus importante concentration des forces ennemies a été
signalée dans la province de Kompong Thom au Nord, et dans celle de Kompong Speu au Sud.
-La troisième phase, qui vient d'être abordée par les Communistes est caractérisée par la conso-
lidation de leurs positions et leurs activités propagande dans les zônes rurales. Ils sont entrain
de  se réorganiser, d'établir leurs cellules politico-militaires dans les campagnes, de donner de
nouvelles  instructions à leurs unités concernant les nouvelles tactiques à adopter et le travail à
entreprendre en liaison avec leur haut commandement et leurs quartiers généraux.... 
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Partout où ils passent, les Vietcong accumulent les

destructions : ici un pont endommagé sur la route

de Kampons Speu. (RN°4)

Cadavres des communistes VC/ VCN laissés sur le champ de bataille à Kg.Speu

à l’issue d’un rude combat.

Forces khmères en opération dans

la province de Kompong Chhnang.

Armes vietcong saisies par nos forces à l’issue

d’un combat à Kompong Speu

En tout lieux, nos forces de défense se

tiennent prêtes à repousser les assauts

des Vietcong. (Kompong Speu)

In Tam, Chéng Héng, Lon Nol, Sirik  Matak

“Sacrifier

la vie pour

la patrie

est un

digne sort”
Un patriote

khmer
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Cérémonie de fin de stage de militaires du

Génie à l’entrainement au Sud-Vietnam.
Exercices au cours du stage.

Départ de la délégation khmère conduite

par M.Prom Thos, Ministre de l’Industrie

pour assister à la “Journée du Cambodge”

à l’exposition d’Osaka, Japon. 

Arrivée à l’aéroport de Pochentong, d’une délégation gouver-

nementale du Sud-Vietnam conduite par M.Phan Quang

Dan, Ministre d’Etat. Cette délégation est  accueillie par 

M. Chau Xéng Ua, Ministre du Travail et de l’Action sociale. 

M. .Phan Quang

Dan,Ministre

d’Etat, reçu en

audience par M.

Chéng Héng, Chef

de l’Etat.   

M. .Phan Quang

Dan, Ministre

d’Etat, reçu en

audience par

le Général LON

Nol, Président du

Conseil des

Ministres   

Le 13 août 1970, le dernier contingent des

rapatriés vietnamiens quitte le port de

Phnom Penh, en présence de M..Phan

Quang Dan, Chef de la délégation sud-

vietnamienne en visite au Cambodge, de

M. Chau Xéng Ua, Ministre du Travail et

de l’Action sociale, et de nombreuses per-

sonnalités khmères et vietnamiennes.

Réunion hebdomadaire des intellec-

tuels à la salle Chakdomukh
Réunion de travail à la résidence du Chef de l’Etat

15-8-Départ pour Djakarta d’une délégation

parlementaire composée de M.Ong Sim,

Préisdent du Sénat, et M. Ek Yi Oun, Président

p.i. de l’Assemblée nationale, pour assister à

la Fête nationale indonésienne le 17 août.

Visite du Général

LON Nol aux vail-

lants défenseurs

de la ville de

Kompong Thom, le

17 août 1970

Une jeune combattante reçoit des

mains du Général  LON Nol  la 

médaille de la Défense nationale.

Visite du centre hospitalier de Kompong Thom.
La ville de Kg Thom assiègée depuis des semaines par les

forces VC/VCN, qui ont vainement à s’en emparer au cours

de plusieurs offensives chaque fois repoussées.
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Défilé des élèves-officiers

le temps de repos bien mérité 

Des milliers des jeunes s’engagent dans l’ar-

mée: formation militaire au Cambodge, et

des stages au Sud-Vietnam ou en ThaïlandeElèves-officiers en stage en Thaïlande

Cérémonie de clôture du

stage de la premiere pro-

motion des offciers sta-

gaires du Génie

Le Vice-Ministre des Affaires

étrangères du Japon reçu en

audience par le Gl. Lon Nol 

Le Général Lon Nol inspecte un bataillon composé uniquement des femmes à Kg. Cham.  

L’heure des toasts à l’issue

du déjeuner offert en l’hon-

neur du Vice-président. 

Le Général Lon Nol et le

Vice-président au Palais

d’Etat. 

Discours de S.E.Spriro Agnew, au Palais

d’Etat du Cambodge “While Americains can

and will help, your own efforts must be

paramount, and indeed they have been

unstinting and truly inspiring. Since de

crisis which began with broadened and...”

2/9/1970-Arrivée d’une délégation de la jeunesse américaine “Americain Youth For  a just Peace”

28/8/1970-Visite officielle de Spriro Agnew, Vice-Président des Etats Unis

Des documents sur l’agression

VC/VCN sont présentés... Visite aux combattants blessés. 

Le Général Lon Nol recevant

une délégation de la jeunesse

américaine.

S.E.Spriro Agnew, accompagné de M. Chéng Héng,

Chef de l’Etat, arrivant au Palais d’Etat du
Pendant l’audition des hymnes nationaux

des deux pays.
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“Sacrifier

la vie pour

la patrie

est un

digne sort”
Un patriote

khmer

République khmère République khmère

122 123



au monument 

de l’Indépendance 

Des slogans peints sur la chaussée

“Nous nous unissons, nous vaincrons”

...des affiches patriotiques sont collées

sur tous  les emplacments disponibles. 

3/9/1970-Manifestion à Phnom Penh contre la poursuite de l’agression VC/VCN 

Les forces khmères en opération dans la région de Srâng (Kg.Speu)

Les forces khmères en opération “Tchenla-Kauk Thlok” à Taing Kauk (Kg.Thom) 

Les forces khmères en opération dans la région de Srâng

Des armes prises aux agresseurs VC/VCN pendant la bataille de Srâng sont présentées 

aux journalistes dont Nuon Khoeun reporteur de Nokor Thom  par le Général Sosthène Fernandez. 

Un aspect de l’opération de dégagement de

Kg.Thom-ville par la voie fluviale. 
Les destructions accumulées par l’ennemi sur la route

nationale 6 n’ont pu arrêter la progression des forces.

. 

La progression des forces dans les rizières

Un pont détruit par les VC/VCN sur RN°6

Tir sur une position

ennemie pendant la

bataille pour la

reprise de Taing Kauk
Engins blindés des FANK en progression

pendant l’opération “Tchenla-Kauk Thlok”

Les troupes poursuivent leur avance vers

Taing Kauk à travers les rizières inondées.
Visite de nos combattants aux religieux

d’un village de la zone libérée.

La population des villages

libérées par l’avance de nos

troupes prend connais-

sance des dernières nou-

velles.
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14/8/1970 LA JEUNESSE ET LA POLITIQUE
Manifestations suivies de Colloque organisé par Chhuk Méng Mao, Nuon Khoeun, Tran

Nghia, Men Hoeun, Tan Kim Huon, Ho Tong Ho, Kau Lon, Luong Sréng, Phung Ton.
Thème :  Pour une démocratie authentique 
Remédier à l’ignorance en matière économique, sociologique et politique.

Plus de démagogie...plus de maîtres,

ni esclaves...Nous sommes conscients

de nos droits et de nos devoirs. Et,

nous les revendiquons...le Kampuchea

nous appartient . Vive le Kampuchea...

Notre détermination de combattre

les traîtres à la patrie. 

Nous préférons mourir pour la

patrie que vivre sous l’esclavage...

A bas les agresseurs étrangers

VC/VCN.    Laissons-nous en

paix.  Rentrez chez vous,

Vos familles vous attendent. 

Que la jeunesse des autres pays nous

comprenne et nous soutienne dans la

lutte pour la survie de notre Nation.
Youtube  ina.fr : Réponse aux journalistes

...Une guerre sainte, pas de massacre des Vietnamiens... 

“...Cet après midi, il n’y a que la formation para-militaire...”
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Le premier Ministre Délégué Sisowath Sirik

Matak a visité le siège de l’ONU le 16 août 1971.

Il a entretenu le Secrétaire Général  U Thant de

la situation économico-militaire du

Cambodge. 

Le Général In Tam, Vice Président du Conseil

des Ministres, s’entretient avec les habitants de

Kol Kor, à Svay Rieng  le 30 juillet 1971.

M. Long Boret, ministre de l’Information à

Kg.Chhnang. La région venait d’être libérée

par nos forces. 

Il  est remercié par un

moine bouddhiste à

Kg .Chhnang.  

Le Général In Tam,

s’entretient avec les

habitants de

Kompong Trabèk, à

Prey Vèng le 28 juil-

let 1971 .  

le 20 août, à New York

Sirik Matak regarde la

ville du haut de l’Empire

State Builduing.  

Couverture de KHMER

REPUBLIC n°1 d’un peintre

Nhiek Dim qu’il inspire

d’une lycéenne combattante   

Kunwich

S.Sakhan

U Thant

LES VIP AUX CHAMPS

M. Long Boret, ministre de l’Information

parle avec le peuple à Battambang, 

le 25 juillet 1971. 
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NOUS SOMMES DES KHMERS 
Les habitants de Vihear Suor situé à une quinzaine de kilomètres de Phnom Penh ne

peuvent pas mener une vie tranquille. L’armée khmère commandée par le Lieutenant-

Colonel Dann Kroch vient de remporter une bataille décisive contre la 9è Disivion des

VCN opérée dans cette région. Ces habitants attendent encore d’autres événements... 

Vann (18ans) “Je cherche mon couteau quand l’ennemi

s’approche trop près”, dit-il, décrivant l’âpreté des combats

au  corps-à-corps. “Vous savez, je n’avais jamais eu l’idée

de tuer quelqu’un avant que mon pays ne soit en guerre” 

Ngeb assise les jambes croisées sur le

métier à tisser dit “tout ce que nous

demanderions, c’est qu’il n’y ait plus de

guerre”

Les Khmers se trouvent en guerre, mais le

désir en paix demeure dans le coeur. “Quand

les combats seront finis” dit le Lieutenant-

Colonel Dann Kroch “je retournerai alors sur

ma petite plantation de caoutchouc. J’ai

environ 50 ha d’hévéas, une maison en

Ros Serey Sothea, l’une des meilleures

chanteuses khmères en vogue, qui vient juste

de terminer un stage d’entraînement de six

semaines, qui fait d’elle une parachutiste bre-

vetée. “Pour les soldats ennemis, j’ai l’aspect

d’un homme” dit-elle. Une douzaine d’autres

jeunes filles suivaient le même stage qui com-

prend six sauts en parachute et beaucoup de

course à pied. Entre les sauts, Ros Serey

Sothea s’arrange pour continuer ses enregis-

trements et pour élever son fils âgé de quatre

ans. “Mais faire la guerre est plus importante

que tout le reste” dit-elle. “ Ma patrie est en

danger...”  

LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE KHMERE
Le 9 octobre 1970 “Vive la République”! Ce jour -là, au cours d’un meeting de masse

devant l’ancien majestueux “Palais royal”, M. Chéng Héng a proclamé solennement que

le Royaume du Cambodge est transformé en une République. C’était en présence des

moines bouddhiques, des deux chambres qui, à la veille, avaient voté, à l’unamité l’abo-

lition de la monarchie, le Général Lon Nol, le Général Sisowath Sirik Matak, �

So Nem    Douc Rasy   Trinh Hoanh  Long

Boret

Le Comité mixte élargi de la Constitution

de la République en salle Chadomukh.
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LA GUERRE POPULAIRE

Les villageois répondent favorablement à l’appel de Lon Nol Les militaires aident les villageois.
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Un moine bouddhique 

et Sisowath Sirik Matak

Pang Khat

24 mars 1970- Au nom de Sihanouk, les forces Vietcong et Nord-Vietnamiennes atta-

quent l'armée gouvernementale. Très vite, la présence militaire des communistes

vietnamiens va s'étendre à de nombreuses provinces cambodgiennes. L’armée gou-

vernementale se mobilise en “guerre populaire”. Le 9 septembre 1970, le Général Lon

Nol lance un appel pressant “Je demande à tous nos compatriotes d’aider nos mili-

taires et de collaborer étroitement avec eux en parfaite harmonie. Tous les citoyens

khmers, civils ou militaires, hommes ou femmes, âgés de 16 à 60 ans, sont des com-

battants chargés de la noble mission de libérer la patrie du danger”.

�
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Janvier 1975- Bataille sur la RN°1 pour

protéger le convoi de vivre du Mékong.

Conférence de

presse le 28

août 1973

6-7 octobre 1972 : pendant la nuit, un com-

mando nord-vietnamien détruit, à Phnom

Penh, le pont de Chrouy Changvar qui sera

appelé, jusqu'à sa reconstruction en 1993, le

"pont cassé". 
De 1970-1972, l’armée des Khmers Rouges de 10 000

à 15 000 hommes formée par les communistes viet-

namiens  ne pouvait pas mener des opérations/sub-

versions en ville.  

Le pont cassé ci-contre était bien l’oeuvre de destruc-

tion d’un commando des VC/VCN.
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Défilé à Phnom Penh des valeureux com-

battants qui prit part à la bataille de

Kampong Trabèk (1-8-1972)

Visite du Maréchal Lon Nol à Svay

Rieng Ville.

Le  Maréchal Lon Nol a étudié la situation militaire sur place à Svay Rieng.

Militaires et civils ont réservé un 

accueil chaleureux au Président 

de la République (à Svay Rieng)

Cérémonie de signature du protocole d’accord

khméro-américain relatif à l’agrandissement des

aéroports de Ream, Pochentong et Battambang

(12-8-1972) - Premier ministre Son Ngoc Than et

l’Ambassadeur américain à Phnom Penh. 

Phnom Penh est sous la pluie

des roquettes

(Phsar Deum Kor- 11 février 1974)
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17 avril 1975, les Khmers rouges arrivent à Phnom Penh LE 17 AVRIL 1975,  LES KHMERS ROUGES ARRIVENT À PHNOM PENH
Le 17 avril 1975 à 9h30 Hem Keth Dara, fils d’un ancien ministre de l’Intérieur, l’homme habillé en
polo noir à la tête d’environ deux cents hommes, arriva au ministère de l’Information où il se pré-
senta comme “commandant général des Khmers rouges”. La radio, silencieuse depuis la veille, se
mit à diffuser un peu de musique militaire, puis ordonna à tous les employés du ministère de l’in-
formation de regagner leur poste. Vers 10h Samdech Huot Tat, patriache de la communauté boud-
dhique fut prié de lancer au calme :”La guerre est finie, nous sommes entre frères ! Restez tran-
quillement dans vos maisons !” Quelques instants plus tard, le général Mey Si Chân, donna ordre
aux officiers, sous officiers, hommes de troupes des trois armes de cesser le combat car une
“négociation était en cours”. La guerre était finie. Le soulagement, presque physique, devint liesse
générale. Fini le danger des roquettes ! Fini les tueries aveugles ! Finie la conscription obligatoire
! Finies les restrictions alimentaires occasionnées par le blocus de la ville. Les paysans pourraient
retourner cultiver leur rizière. Les camions militaires passaient à vive allure arborant le drapeau
blanc, à grand renfort d’avertisseurs. Les soldats gouvernementaux qu’ils transportaient étaient
acclamés comme si c’étaient eux les vainqueurs !”. Vers 16h, une voiture radio passa le long du
Bd. Monivong et lança un ordre d’évacuation générale “Il faut partir vite ! les Américains vont bom-
bader la ville ! Partez à une vingtaine de kilomètres ; n’emportez pas grand-chose. Pas la peine de
fermer à clef, nous veillerons sur tout jusqu’à votre retour, vous reviendrez dans deux ou trois jours,
quand nous aurons nettoyé la ville ! Durant l’après-midi, diverses équipes de Khmers rouges pas-
sèrent à l’évêché : certains étaient affables, d’autres, au contraire, hargneux et agressifs.Les vrais
hommes en noir arrivaient en files indiennes, dans un alignement impeccable, la démarche feu-
trée, le visage terne, sans une parole, dans un silence de mort. Un seul chef, un regard vif, la tête
haute, le bras dressé vers le haut, pointant un pistolet vers le ciel, le doit sur la détente. Phnom
Penh commença à se vider de la population. Les faux Khmers rouges de Hem Keth Dara habillés
en polo sont arrêtés et exécutés par les vrais Khmers rouges habillés en noir.

17/04/1975 - Vers 9 h, début de la tentative de

Lon Non pour s'emparer du pouvoir. 

- Fin de l'après-midi, arrivée des Khmers

rouges à Phnom Penh; début de la « purifica-

tion» et de la grande évacuation de Phnom

Penh. 

République khmère République khmère

134 135



Lettre de l'Ambassadeur des USA
John Gunther Dean au prince Sirik-Matak

(Bulletin de l'AKP, n° 8.792, 12a, Lundi 14 avri1 1975)  

Phnom Penh (AKP). 
“S. Exc. John Gunther Dean, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à
Phnom Penh, a adressé avant son départ du Cambodge une lettre à M.
Sirik  Matak et de nombreuses autres personnalités, dont nous publions ci-
dessous la teneur. 
“S'il apparaît tout à fait normal que Washington cesse d'aider le
Cambodge, ce qui est après tout sa propre affaire, il est pour le moins inso-
lite de constater qu'un ambassadeur d'un pays ami incite les compatriotes
khmers à déserter leur patrie alors que tout un peuple est résolu plus que
jamais à lutter pour réaliser son indépendance, sa liberté et son salut
national. 

“Excellence, 
“J'ai reçu l'instruction du Secrétaire d'Etat à Washington me demandant
d'assurer le départ immédiat de tous les citoyens américains restant à
Phnom Penh aussi bien que de ceux de nos employés khmers qui veulent
partir avec nous parce que leurs vies pourraient être en danger s'ils
demeurent  au Cambodge. 
“Comme je vous l'ai expliqué récemment, nous aurons un certain nombre
de places sur nos moyens de transports aériens pour les membres clés de
votre gouvernement qui désirent quitter le pays maintenant et qui sont les
plus exposés. Comme je vous l'ai dit, la décision quant à cette offre dépend
de vous et je compte sur vous pour informer les personnes en question.
Ceux qui décident de partir doivent emmener seulement la famille la plus
proche (épouse et enfants) car les places disponibles sur nos moyens de
transport sont limitées. Veuillez informer aussi rapidement que possible
les personnes que vous croyez devoir partir et qui sont désireuses de quit-
ter le pays avec nous, car elles n'ont que deux heures pour préparer leur
départ et se rendre à l'ambassade américaine. 
“Ceux qui veulent partir doivent venir immédiatement à l'ambassade des
Etats-Unis (bureau à Moha Vithei 9 Tola.) Chaque personne à droit à un
sac ou à une valise qui peut être posée sur les genoux. L'heure du départ
est 9 h 30 ce matin (le 12 avril) de notre ambassade. Les personnes qui
arrivent après cette heure (9:30) auront manqué leur chance de partir avec
nous. Je répète, l'heure pour venir à l'ambassade américaine est avant 9 h
30. Ceux qui arriveront les premiers seront assurés d'avoir des places dans
nos avions. Cela veut dire que la personne qui arrivera à 8 heures à l'am-
bassade aura de meilleures chances de partir que celle qui n'arrivera qu'à
9 h 20. 

Le premier Ministre Délégué Sisowath Sirik Matak a visité le siège de l’ONU le 16 août 1971. 

Il a entretenu le Secrétaire Général  U Thant de la situation économico-militaire du Cambodge. 

Kunwich

S.Sakhan

S.Sirik Matak
U Thant

Réponse de Sisowath Sirik Matak à M. John Gunther Dean

« Excellence et cher ami,

Je vous remercie très sincèrement pour votre lettre et pour votre offre de
nous conduire vers la liberté. Hélas! Je ne puis partir d’une manière aussi
lâche.

Quant à  vous et à votre grand pays, je n’aurais jamais cru un seul instant
que vous abandonneriez un peuple qui a choisi la liberté. Vous nous avez
refusé votre protection; nous ne pouvons rien y faire. Vous partez et je sou-
haite que vous et votre pays trouviez le bonheur sous le ciel.
Mais, notez-le bien, si je meurs ici, dans mon pays que j’aime, tant pis, car
nous sommes tous nés et nous devons mourir un jour. Je n’ai commis
qu’une erreur, ce fut de vous croire et croire les Américains.

Veuillez accepter, Excellence, mon cher ami, mes sentiments loyaux et
amicaux.

Sirik Matak. » 

--------------------------------------------------  
Cette lettre,  traduite en français par Olivier Todd, auteur du livre 
LA CHUTE DE SAIGON (1987),  est reproduite sur la page 274 de ce
même livre 
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LA MARCHE VERS 
LE KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

KHMER ROUGE DE POL POT

Entre 1975 et 1979, au Cambodge, périssent près de 2 millions de per-
sonnes, soit un quart de la population, victimes directes et indirectes des
autorités du Kampuchea Démocratique (KD), plus connu sous le nom de
régime des Khmers rouges (KR)de Pol Pot. La folie meutrière des “années
Pol Pot” reste inscrite dans les courbes des démographes, et les trauma-
tismes psychologiques qui en résultent continuent d’affecter des dizaines
de milliers de Cambodgiens. Qui sont les les Khmers rouges ? D’où vien-
nent-ils ?  Sont-ils des communistes ?

A l’origine du communisme cambodgien on trouve, comme souvent, la colo-
nisation française et la volonté d’y mettre fin. L’extrême gauche cambod-
gienne, née dans le cadre indochinois et dans le sillon tracé par Hô Chi
Minh, va s’identifier à la cause nationale. De nombreux mouvements
Khmers Issarak (Khmers libres) extrême gauche qui est à la pointe de la
lutte armée contre les Français comme Son Ngoc Minh et également une
puissance aile droite qui sous la conduite d’un khmer de Cochinchine Son
Ngoc Thanh n’hésite pas à s’appuyer sur l’occupation japonaise et sur des
thèses pan-asiatiques. Si la droite cambodgienne lie le combat contre le
colonisateur à des aspirations fascites, la gauche cambodgienne donne son
action pour l’indépendance un contenu idéologique diamétralement
opposé, ce qui explique les divisions du mouvement Issarak et son incapa-
cité à constituer la force décisive de la libération du pays. A partir de 1946,
extrême-gauche comme extrême-droite vont être marginalisés par un puis-
sant concurrent qui place la revendication nationale au niveau politique et
refuse la lutte armée : le Parti Démocrate (PD)dirigé par un prince social-
démocrate de France Sisowath Yutévong. Ce parti détient la mojorité abso-
lue des sièges à l’Assemblée nationale de 1946 à 1955. A partir de 1955, un
unique parti polique le “Sangkum Reastr Niyum SRN” est né et dirigé par
l’ancien roi du Cambodge Norodom Sihanouk. Aussi longtemps que le PD
est puissant, le communisme cambodgien reste insignifiant. De 1955 à
1970 le pays est dirigé par le SRN une politique de neutralité bien alignée
la gauche qui ne pouvait pas plaire à droite cambodgienne.

Du roi au prince, Norodom Sihanouk savait épouser la cause nationale
pour avoir l’Indépendance de la France en 1953, ce que la gauche ou la
droite n’arrive pas  à faire. Presque un demi siècle, le prince a laissé son
empreinte dans la vie politique cambodgienne. De dissolutions du parle-
ment en répressions violentes, récupérant à son profit avec beaucoup d’ha-
bilité la cause de l’indépendance nationale, il parvient à réduire le PD et
aussi la droite de Son Ngoc Thach. A la fin des années soixante, lorsque le
Sihanoukisme est à bout de souffle, l’espérance de changement se trouve
une fois écartée entre les communistes et ceux qui pensent qu’en desti-
tuant le prince du Chef de l’Etat, ils règlent tous les problèmes. Aussi fut
née la République khmère (RPK) du général Lon Nol en 1970. Mais le pro-
blème fut compliqué, la partie Est du Cambodge était occupée par les sanc-
tuaires des 80 000 vietcong. ceux-ci s’y installaient   comme base arrière
pour lutter contre les Américains dans un Vietnam en pleine guerre.

Le parti communiste cambodgien (PCK) est un enfant du parti commu-
niste indochinois (PCI) né en 1930 et dissout en 1951 pour laisser la place
à trois partis autonomes (Vietnam, Laos, Cambodge). De nombreux mili-
tants cambodgiens sont restés proches de Hanoi. D’autant que les accords
de Genève de 1954 ont obligé plusieurs millers (+ 3 000 dont Pen Sovan,
Chea Soth)d’entre eux à émigrer au Nord-Vietnam. La jeune génération
qui rentre de France (Saloth Sar, Ieng Sary, Khieu Samphân...) et prend
progressivement les commandes du parti pendant les années soixante où
celui-ci très faible et très isolé commence à développer un discours de rup-
ture par rapport aux communistes vietnamiens. Cette tendance met d’au-
tant plus de temps à triompher que l’aide de l’armée nord-vietnamienne et
du Viet-cong lui est indispensable une fois commencée la guerre contre la
République khmère (RPK). En 1973, après la signature des accords de
Paris sur la guerre du Vietnam, Saloth Sar veut un passage au commu-
nisme en un seul bond et surtout la reconquête de l’espace laissée par les
communistes vietnamiens. La présence historique de plusieurs centaines
milliers de résidents vietnamiens au Cambodge et la création d’un
Vietnam unifié en 1975 sont perçues par Saloth Sar comme une menace
pour “la suivie de la race khmère”. Le thème de la protection de la race
pure khmère est présent dans presque tous ses textes. Ce thème valable
depuis 1973 lors de la lutte contre la RPK s’applique sévèrement à partir
1975, date de la chute de Phnom Penh. Ses méthodes de brutalité,  l’éli-
mination physique systématique, l’évacuation forcée des villes, les dépor-
tations massives.
Parler histoire des Khmers rouges (KR) revient à parler les principaux
événements du Cambodge depuis plus d’un demi-siècle.
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1970

6 janvier : départ de Norodom Sihanouk pour la France.

27 février : à Paris, Sihanouk annonce son intention de se rendre en
URSS et en Chine pour obtenir le retrait des communistes vietnamiens
du Cambodge.

13 mars : Sihanouk quitte Paris pour Moscou.

16 mars: Sihanouk refuse de rentrer à Phnom Penh où le colonel Oum
Manorine échoue dans sa tentative de faire arrêter Lon Nol. Nouvelles
manifestations anti-vietnamiennes. Echec des pourparlers khméro-viet-
namiens sur le départ des forces de Hanoï et de Vietcong.

18 mars : Sihanouk quitte Moscou pour Pékin où se trouve la délégation
du PCK (Parti Communiste Khmer) conduite par Saloth Sâr.

23 mars: Sihanouk annonce à Pékin qu'il a formé le FUNK (Front Uni
National du Kampuchea)  avec le soutien de la Chine, du Nord-
Vietnam et du GRP (Gouvernement Révolutionnaire Provisoire du Sud
Vietnam=Vietcong). Le FUNK est composé de Sihanoukistes, mais aussi
du PCK. Le FUNK crée aussitôt son armée: les FAPLNK (Forces Armées
Populaires de Libération Nationale du Kampuchea).

24 mars: De Pékin, par la radio de Pékin en langue khmère, Sihanouk
lance un appel au soulèvement armé contre le régime de Lon Nol. A
l'extension au Cambodge de la guerre du Vietnam s'ajoute désormais
une guerre khméro-khmère. Divergences entre communistes cambod-
giens et vietnamiens la coopération militaire. Saloth Sâr, leng Sary et
Son Sen sont hostiles à un commandement conjoint. Hou Yuon et So
Phim sont favorables à la coopération la plus étroite. Dans la zone Est,
jusqu'en 1973, des écoles vietnamiennes formeront les meilleures unités
du KD. Parmi les officiers formés dans ces écoles: Hun Sen.

26 mars: à Kompong Cham, plus de 10 000 personnes manifestent en
faveur Sihanouk. Deux députés, dont un frère de Lon Nol (Lon Nil), sont
tués et dépecés, leur foie étant rôti et mangé.

27-28 mars: à Phnom Penh, Siem Reap, Kompong Cham et Takeo,
manifestations hostiles au nouveau régime. La répression de ces mani-
festations fait plusieurs centaines de morts. Khieu Samphan, Hou Yuon
et Hu Nim publient une déclaration de soutien à Sihanouk.

27 mars: le personnel des ambassades du Nord-Vietnam et du GRP
quitte Phnom Penh.

29 mars: au nom de Sihanouk, les forces Vietcong et Nord-
Vietnamiennes attaquent l'armée gouvernementale. Très vite, la pré-
sence militaire des communistes vietnamiens va s'étendre à de nom-
breuses provinces. La province de Svay est facto sous le contrôle com-
muniste vietnamien et de jure sous celui de FUNK.

10 avril: ouverture de camps de détention pour Vietnamiens. La presse
occidentale parle de massacre de civils vietnamiens perpétré par l'ar-
mée gouvernementale LON Nol, mais l’armée  rejette et porte cette
accusation aux Communistes vietnamiens ayant commis cette atro-
cité aux Vietnamiens résidents au Cambodge. Qui sont-ils ces
Vietnamiens?

23 avril: l'offensive des FAPLNK contre la capitale est stoppée.

24-25 avril: à Canton, deuxième conférence au sommet des peuples
indochinois : alliance Sihanouk (Cambodge), Souphanouvong (Laos),
Nguyen Huu Tho (GRP) et Pham Van Dong (Nord-Vietnam). 
Les derniers planteurs français quittent Memot (province de Kompong
Cham) bombardé par l'aviation américaine.

3-4 mai: 1er congrès du FUNK en Chine: adoption du programme poli-
tique.

5 mai: formation, à Pékin, du GRUNK (Gouvernement Royal Union
Nationale du Kampuchea) reconnu le lendemain par la Chine (qui
rompt ses relations avec le régime de Lon Nol), le Nord-Vietnam, la
Corée du Nord et le GRP (Vietcong).

13 mai: remaniement du GRUNK. Entrée dans ce gouvernement de
plusieurs maquisards. 

20 mai: Chine Nouvelle annonce que Khieu Samphan dirige la lutte
dans l'Est, Hou Yuon dans le Nord-Ouest et Hu Nim dans le Sud-Ouest.

Juin: Saloth Sâr rentre de Hanoï à Ratanakiri. Il installe son quartier
général dans le district de Santuk (province de Kompong Thom, bapti-
sée zone 31 dans la terminologie du Kampuchea Démocratique).

10 août: le FUNK annonce qu'il contrôle 50 % du territoire.
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20 août: nouveau remaniement du GRUNK toujours au profit des com-
munistes. 

Novembre: entretiens entre communistes vietnamiens (Nguyen Van
Linh, Tran Nam Trung) et cambodgiens (Saloth Sâr, Nuon Chea) ;
départ de Hanoi pour le Cambodge par la piste Ho Chi Minh d'un mil-
lier de militants Issarak (dont 822 sont membres du PCK) arrivés en 1954
: les Khmers Hanoï ou Khmers Viet Minh.

31 décembre: selon le FUNK, 70 % du territoire échappent au contrôle
du gouvernement républicain.

1971
Février: arrivée des premiers Khmers Hanoi à Kratie. Ils seront répartis
dans le pays par le PCK.

19 mars: première mention, sur les antennes du PCK, de l'existence de
l'Angkar (organisation supérieure).

Juillet: conférence de deux semaines réunissant plus de 60 cadres du
Phnom Santuk qui débouche sur la nomination d'un nouveau comité
central d'où sont absents les Khmers Hanoi. Ieng Sary est envoyé à
Pékin pour s'assurer du rôle dévolu à Sihanouk. Un congrès est convo-
qué. Le nom des districts passés sous contrôle PCK est remplacé par un
numéro.

30 septembre: troisième congrès du PCK: l'ennemi le plus dangereux
est Vietnam. Un texte intitulé "déclaration des intellectuels patriotes de
la zone libérée ". accompagné de 91 signatures est diffusé dans le
monde entier. Les Khmers Hanoï commencent à être écartés de tous
les postes de responsabilité. Saloth Sâr est  réélu secrétaire général et
président de la commission militaire.

1972
Avril: les FAPLNK s'emparent de Kompong Trabek, une localité straté-
gique sur la route de Saigon. 

26-27 avril: manifestations étudiantes pour exprimer les déceptions pro-
voquées par la politique du régime, la police tue ou blesse une tren-
taine de personnes. Des centaines de jeunes rejoignent le FUNK.

Juillet: sauf dans la zone Est où le responsable du PCK, So Phim, n'ap-
plique pas la directive, les populations sous contrôle du PCK sont peu à
peu obligées de s'habiller en noir comme les paysans. 

6-7 octobre: pendant la nuit, un commando nord-vietnamien détruit, à
Phnom Penh, le pont de Chrouy Changvar qui sera appelé, jusqu'à sa
reconstruction en 1993, le " pont cassé ". 

22 décembre: mort de Son Ngoc Minh à Pékin. Sa disparition affaiblit
davantage les Khmers-Hanoi. Ses funérailles ont lieu à Hanoi. leng Sary
et son épouse y assistent. 

1973 

1 er janvier: Lon Nol refuse toute négociation avec Sihanouk. 

1 er janvier: démission de Keo Chanda, Pen Sovann et d'autres cadres
travaillant sous les ordres de leng Thirith à la radio du PCK installée à
Hanoi. Ils tentent, avec Chea Soth, de former un nou veau parti, mais
en sont dissuadés par les Vietnamiens. 

21-26 janvier: entretiens PCK-PCV. Ce dernier informe les communistes
cambodgiens du contenu des accords de Paris. Le PCK refuse la
demande vietnamienne d'entamer des négociations. Le Vietnam sus-
pend les envois d'armes chinoises aux FAPLNK. 

27 janvier: signature des accords de Paris sur le Vietnam. Les troupes
nord-vietnamiennes se retirent progressivement de l'intérieur du terri-
toire cambodgien. Trois des quatre divisions présentes fin 1972 rentrent
au Vietnam, la quatrième se déploie dans les régions frontalières de la
province de Kompong Cham. Dans certaines régions contrôlées par
les Polpotistes du PCK (régions 25 sous les ordres de Mok), le retrait des
troupes communistes vietnamiennes est accéléré sous la pression de
leurs anciens alliés Khmers. 

8 février: début d'une campagne massive de bombardements améri-
cains qui va durer jusqu'au 15 août. 

9 février: les combats s'intentisifient dans toute la vallée du Mékong. Mi-
février: Sihanouk à Hanoi. En empruntant la piste Ho Chi Minh, Sihanouk
entame une visite dans les zones contrôlées par le FUNK. 

17 mars: bombardement du palais présidentiel par un avion piloté par
un officie cambodgien, gendre de Sihanouk. Lon Nol est sain et sauf,
mais il y a 47 morts. Nombreuses arrestations notamment de membres
de la famille royale. 
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23 mars: Sihanouk au Phnom Koulen avec Monique, Hu Nim, Hou Youn,
Khieu Samphan, Son Sen et Saloth Sâr. Grand rassemblement pour
fêter le 3è anniversaire du FUNK. 

8 avril: retour de Sihanouk à Hanoi. 
10 avril: début du pont aérien américain pour alimenter Phnom Penh.
Les bombardements des B 52, surtout dans l'Est du pays s'intensifient au
point d'atteindre le niveau de 3 600 tonnes de bombes larguées
chaque jour. 

11 avril: retour de Sihanouk à Pékin. 

26 avril: les troupes du FAPLNK sont à 15 km de Phnom Penh. La ville
essuie régulièrement des tirs de roquettes. 

20 mai: début de la collectivisation agraire dans les zones contrôlées
par le FUNK, lui-même de plus en plus contrôlé par le PCK. Constitution
autoritaire de coopératives. Abolition de la monnaie. Mise à l'écart,
puis élimination progressive de Sihanoukistes et de Khmers Hanoi.
Début de l'élimination physique comme méthode de gouvernement
des populations passées sous contrôle du PCK. Les incidents avec les
forces communistes vietnamiennes encore présentes au Cambodge
se multiplient. Pour tous, les soldats des FAPLNK sont devenus des «
Khmers rouges », expression qui assimile abusivement tous les combat-
tants des FAPLNK aux partisans de Pol Pot. 

18 juin: les six grands axes qui conduisent à Phnom Penh sont contrôlés
par les FAPLNK. 

19-21 juillet: un « congrès national» du FUNK-PCK réclame « une victoire
totale contre l'impérialisme américain ». 

6 août: bombardement de Neak Luong par des B 52 américains: plus
de 400 civils tués et blessés. 

12 août: dans une interview à Oriana Fallaci, Sihanouk déclare: «
Quand les Khmers rouges n'auront plus besoin de moi, ils me crache-
ront comme un noyau de cerise» (The New York Times Magazine). 

15 août: fin des bombardements américains. Cinq cent trente-neuf
mille cent vingt-neuf tonnes de bombes ont été déversées sur le
Cambodge (le Japon avait reçu 160 000 tonnes entre 1942 et 1945). Le
Cambodge détient le triste record de pays le plus bombardé depuis la
Seconde Guerre mondiale. 

Fin août: la région 31 (districts de la province de Kompong Cham au
nord du Mékong faisant à l'époque partie de la zone de Kompong
Thom) contrôlée par le PCK sous la direction de Ke Pauk est considérée
comme un modèle de bonne application des décisions du 20 mai. Ce
qui se passe dans la région 31 préfigure ce qui se passera dans l'en-
semble du pays à partir de 1975 : discipline de fer, exécutions nom-
breuses, statues de Bouddha détruites, pagodes sécularisées, moines
défroqués, travaux très durs, pas de maisons individuelles, enfants
séparés des parents, époux séparés. 

4 septembre: départ de l'ambassadeur US Emory Sweaks. Pas de suc-
cesseur désigné.

6-23 septembre: bataille de Kompong Cham que les FAPLNK ne par-
viennent prendre. Les combats sont d'une extrême violence.

10 octobre: l'URSS est le 62e pays à reconnaître le GRUNK. Mais elle
maintient la mission diplomatique à Phnom Penh.

5 novembre: départ pour Pékin de la reine Kossamak et de 15 autres
membres amille royale.

9 novembre: transfert de tous les ministères du GRUNK à l'intérieur du
pays. 

Novembre: multiples accrochages entre différentes unités FAPLNK les
unes communistes ou sihanoukistes, favorables à la poursuite de la col-
laboration avec les communistes vietnamiens, les autres obéissant aux
ordres de Saloth Sâr et voulant y mettre fin.

Décembre: publication, à Phnom Penh, du livre de Ith Sarin, un inspec-
teur de l’enseignement primaire, « Sranaoh Pralung Khmer »(Tristesse
pour l'âme khmère). Après avoir passé 9 mois dans les maquis commu-
nistes, il révèle les pratiques du PCK dans les territoires sous son contrôle.

3 décembre: quatrième remaniement du GRUNK. Dans cette dernière
composiondu GRUNK fonctionnera jusqu'en avril 1976. 

5 décembre: l'Assemblée générale de l'ONU reporte d'un an la discus-
sion sur l’attribution du siège du Cambodge réclamé par le GRUNK. 
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1974 

Janvier: combats entre diverses unités des FAPLNK dans la province de
KohKong. Les orientations imposées par la direction du PCK suscitent
des oppositions parmi dres communistes. A Kratié, les bonzes sont
défroqués.

26 janvier: importants tirs de roquettes sur Phnom Penh. 

11 février: bombardement de Phnom Penh par l'artillerie FAPLNK. 

18 mars: après des combats acharnés, des troupes FAPLNK, sous le
commandement de Pauk et Mok, s'emparent de Oudong, l'ancienne
capitale impériale. La ville est sysématiquement rasée. La population
(20 000 habitants) est déportée dans différentes directions.
Enseignants, fonctionnaires et soldats républicains sont massacrés. La
prise de Oudong et ses suites anticipent ce qui se produira à Phnom
Penh un an plus tard. 

3 avril: arrivée d'un nouvel ambassadeur US: John Gunther Dean. 

9 juillet: Les FANK(LON Nol) reprennent Oudong. A la suite d'intenses
efforts de Dean, assadeur des Etats-Unis, Lon Nol propose d'entamer
des négociations avec « les Khmers de l'autre côté» sans conditions
préalables. Sihanouk rejette la proposition dans les heures qui suivent. Il
déclare “Je ne rentrerais à Phnom Penh que si toute la population en
était chassée ". 

9 octobre: Lon Nol réitère son appel du 9 juillet. 

28 novembre: par deux voix de majorité, l'Assemblée générale de
l'ONU maintien le siège du Cambodge à la République Khmère. 

30 novembre: Lon Nol renouvelle son appel des 9 juillet et 9 octobre.

1975 

1er janvier: début de l'offensive générale des FAPLNK sur Phnom Penh. 

5 février: les FAPLNK coupent l'accès de Phnom Penh par le Mékong.
La ville ne peut plus plus être atteinte que par voie aérienne. 

24-25 février: congrès du FUNK-PCK. L'attitude à adopter après la vic-
toire (évacuation des villes, suppression de la monnaie, relations avec
le Vietnam) suscite des débats très vifs. De nouveaux billets de banque,

imprimés en Chine, sont amenés en vue d'être mis en circulation dans
les zones contrôlées par le FUNK. Ils ne seront jamais utilisés. Le FUNK-
PCK publie une liste de « sept traitres » condamnés à mort: Lon Nol, Sirik
Matak, ln Tam, Cheng Heng, Sosthène Fernandez, Lon Non, Long
Boreth.

21 mars: gouvernement Long Boret III. 

27 mars: l'URSS rompt les relations diplomatiques avec la République
Khmère. 

1er avril: Lon Nol quitte Phnom Penh avec sa famille et ses proches col-
laborateurs. Le président du Sénat, Saukham Koy est nommé chef de
J'Etat par interim.
Les FAPLNK s'emparent de Neak Luong. 

2 avril: à partir de cette date, l'aéroport de Pochentong est bombardé
chaque jour. 

4 avril: lors d'une réunion des dirigeants du PCK, Hou Yuon, Ney Sarann
et Chhouk s'opposent aux projets de déportation des citadins etde
suppression de la monnaie. 

12 avril: l'ambassadeur des Etats-Unis, John Gunther Dean et tout le
personnel de l'ambassade quittent Phnom Penh par hélicoptères. Ils
sont accompagnés de 156 Cambodgiens dont Saukham Koy. Le gou-
vernement est remplacé par un «comité suprême" de 7 personnes pré-
sidé par Sak Sutsakhan. Fin du pont aérien américain. départ du der-
nier vol commercial.

13 avril: les FAPLNK s'emparent de l'aéroport de Pochentong. 

15 avril: chute de Takhmau. Le périmètre de défense de Phnom Penh
s'effondre. 

17 avril: les FAPLNK s'emparent de Phnom Penh. Dans le courant de la
journée, c'est la direction du PCK - les Khmers rouges - qui prend effec-
tivement le contrôle du pays. Début des premières déportations mas-
sives des populations urbaines, mais aussi des villageois qui étaient res-
tés sous le contrôle de la République jusque fin 1974. Elimination phy-
sique de tous ceux qui tentent de résister ou sont incapables de se
déplacer.
Tous les ressortissants étrangers se sont regroupés dans l'enceinte de
l'ambassade de France. Environ 250 000 (sur 400 000) résidents d'origine 
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vietnamienne quittent le pays. Tous les membres du gouvernement
républicain sont exécutés ainsi que les membres du « Comité suprême
", à l'exception de Sak Sutsakhan qui a pu s'enfuir à bord d'un hélicop-
tère.

24 avril: arrivée de Saloth Sâr à Phnom Penh qu'il avait quittée en mai
1963. 25-27 avril: un congrès national spécial réunit 311 délégués: 125
représentant de l'Angkar, 112 représentants des FAPLNK, 20 bonzes, 41
représentants du FUNK et 13 membres du GRUNK : le Cambodge
devient le Kampuchea Démocratique (KD), Sihanouk est confirmé
comme chef de l'Etat et le GRUNK est maintenu comme gouverne-
ment du KD.

27 avril: décès, à Pékin, de la reine Kossamak. A Paris, création de
l'Association des Cambodgiens à l'Etranger qui se transforme rapide-
ment en Association Générale des Khmers à l'Etranger présidée par
Son Sann avec Truong Mealy comme secrétaire général. Cette asso-
ciation sera à l'origine de très nombreuses activités culturelles pendant
les années qui suivent. 

30 avril: les communistes vietnamiens s'emparent de Saigon. A Phnom
Penh, environ 600 personnes qui s'étaient réfugiées à l'ambassade de
France sont conduites en deux convois vers la Tha'ilande où le dernier
camion arrivera le 9 mai. 

4 mai: le KD attaque l'île de Phu Ouoc (Koh Trâl)

8 mai: attaques KD dans les provinces vietnamiennes de Ha Tien et Tay
Ninh. 

10 mai: le KD attaque l'île de Tho-Chu (Poulo Panjang) et emmènent les
515 habitants. 

12 mai: les Khmers rouges s'emparent du porte-conteneurs américain
Mayaguez. 

19 mai: Sihanouk séjourne à Pyong Yang (Corée du Nord). 

20-25 mai: tous les cadres politiques et militaires du Kampuchea
Démocratique sont rassemblés au Centre sportif à Phnom Penh. Les
grands axes de la politique du nouveau régime sont communiqués par
Saloth Sâr et Nuon Chea en 8 points: 1) évacuation permanente de
toutes les villes et division de la population en deux catégories: ceux
qui ont vécu dans les zones « libérées" et les citadins, 2) suppression de

dres du régime républicain, 6) établissement des coopératives dans
tout le pays, 7) expulsion de la totalité de la population vietnamienne,
8) déploiement des troupes aux frontières, en particulier à la frontière
vietnamienne. Trois des futurs dirigeants de la RPK, Math Ly, Chea Sim
et Heng Samrin assistent à ce rassemblement. 

21 mai: combats dans la région de Koh Kong. Des maquisards du FUNK
hostiles à la direction du PCK se maintiennent. 

25 mai: les Vietnamiens reprennent l'île de Tho-Chu. Le KD s'empare de
Koh Kong, mais des éléments dissidents du FUNK, conduits par Teah
Banh, vont poursuivre la guérilla contre le KD jusqu'à l'arrivée des
troupes vietnamiennes en 1979. 

2 juin: entretiens Saloth Sar-Nguyen Van Linh à Hanoi. Création de
commissions mixtes de liaison frontalière. 

5 juin: les Vietnamiens occupent l'île cambodgienne de Poulo Way. 

12 juin: accord KD-Vietnam sur le départ de tous les Vietnamiens civils
et militaires encore au Cambodge. 

21 juin: à Pékin, rencontre secrète Mao Zedong-Saloth Sâr .

18 juillet: Sarin Chhak et Thiounn Prasith se rendent à Pyong Yang et
demandent à Sihanouk de rentrer à Phnom Penh. Il refuse . 

Août: Hou Yuon, en désaccord avec les attaques contre le Vietnam,
démissionne. Il disparaît. 

2 août: les Vietnamiens restituent l'île de Poulo Way. 

5 août: visite officielle de Khieu Samphan et leng Sary à Pékin. 

10 août: visite de Le-Duan, premier secrétaire du parti communiste viet-
namien, à Phnom Penh: les incidents frontaliers sont réglés. Les
Cambodgiens présentent leurs excuses en expliquant les « empiète-
ments involontaires" par leur « méconnaissance de la topographie ". 

18 août: Penn Nouth et Khieu Samphan à Pékin: promesses chinoises
d'aide massive au nouveau régime. 

19 août: Penn Nouth et Khieu Samphan se rendent à Pyong Yang et
proposent à Sihanouk le poste de chef d'Etat à vie. Sihanouk accepte. 
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Septembre: deuxième vague de déportations massives. Plusieurs cen-
taines de milliers de personnes sont obligées de quitter les régions au
Sud et à l'Est de Phnom Penh pour gagner le Nord-Ouest du pays.

2 septembre: Sihanouk à Hanoi. 

9 septembre: retour de Sihanouk à Phnom Penh où il préside une réu-
nion du conseil des ministres. Une visite à Angkor pour y déposer les
cendres de la reine Kos samak est refusée. 

20 septembre: des réfugiés arrivés en Thaïlande adressent au
Secrétaire général de l'ONU et au prince Sihanouk un mémoire décri-
vant les atrocités commises au Cambodge depuis le 17 avril. Le même
jour, Sihanouk part pour New York où il va se rendre à l'ONU. Il effec-
tuera ensuite une visite dans une dizaine de pays dont la France. A l'is-
sue de ce voyage, il retourne à Pyong Yang. 

30 septembre: arrestation de Mey Pho, le plus vieux des communistes
cambodgiens. Il était un des sept à avoir participé au coup de force
du 9 août 1945. 

24-25 octobre: François Ponchaud, dans le journal La Croix (Paris)
décrit les horreurs du régime: évacuation forcée des villes, massacre
des soldats et des fonctionnaires des régimes antérieurs, exécutions sys-
tématiques, séparation des enfants de leurs parents, collectivisme inté-
gral, travaux forcés, famine ... 

31 octobre: accord KD-Thaïlande. Un communiqué conjoint reconnaît
les frontières existantes entre les deux pays. 

Novembre: tout le personnel diplomatique du GRUNK est rappelé au
Cambodge. Bien peu survivront. 

Décembre: incidents frontaliers avec la Thaïlande. 

14-19 décembre: troisième congrès national du PCK : adoption de la
Constitution du KD. 

31 décembre: retour de Sihanouk à Phnom Penh. 

1976 

5 janvier: promulgation de la Constitution du Kampuchea
Démocratique à l'issue du second et dernier conseil des ministres pré-
sidé par Sihanouk. 

Janvier: visite de Khieu Samphan, Sihanouk et Monique dans la pro-
vince de Kompong Cham. 

Février: Khieu Samphan, Penn Nouth, Sihanouk et Monique se rendent
à Battambang, Sisophon (où ils reçoivent le ministre thaïlandais des
affaires étrangères, M. Chatichai Choonhavan qui sera premier minis-
tre de 1988 à 1991), Siem Reap, Angkor et Kompong Thom. Pendant la
visite à Siem Reap, des déflagrations sont interprétées comme une ten-
tative de coup d'Etat. 

6 février: signature d'un accord militaire secret sino-KD. 

17-18 février: François Ponchaud, dans le journal Le Monde (Paris)
confirme et précise les informations publiés les 24 et 25 octobre 1975. 

20 mars: " élection" d'une « assemblée des représentants du peuple du
Kampuchea » de 250 membres dont 150 représentent les paysans, 50
les travailleurs et 50 l'armée. Saloth Sâr est “élu" comme représentant
des travailleurs des plantations d'hévéas. 

2 avril: Sihanouk démissionne comme chef de l'Etat. Khieu Samphan
devient le chef de l'Etat (président du présidium de l'Etat du
Kampuchea Démocratique). Sihanouk se trouve de facto en résidence
surveillée au palais Khémarin. Des membres de sa famille disparaissent. 

4 avril: A Paris, des réfugiés et résidents cambodgiens en France adres-
sent à l'ONU, à l'UNESCO, aux Ligues des Droits de l'Homme, à Amnesty
International, une motion décrivant le régime des Khmers rouges. Pas
de réaction. 

6 avril: Penn Nouth remet sa démission de premier ministre et le GRUNK
disparaÎt. 

11-13 avril: première et unique réunion de «l'assemblée des représen-
tants du peuple du Kampuchea ". Son président est Nuon Chea,
numéro 2 de l'Angkar. Pendant cette réunion, Saloth Sâr décide de se
faire connaître sous le nom de Pol Pot. 
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14 avril: gouvernement Pol Pot. 

24 avril: relations diplomatiques KD-Birmanie.

Avril-mai: deux complots visant à renverser Pol Pot sont déjoués.

1 er mai: relations diplomatiques KD-Malaisie.

4-18 mai: entretiens khméro-vietnamiens à Phnom Penh sur la question
des frontières en vue d'un sommet prévu en juin. Accord sur le fonc-
tionnement des commissions mixtes de liaison frontalière, mais les
Vietnamiens refusent de reconnaître le tracé issu de la colonisation
(ligne Brévié). Les Cambodgiens rompent les négociations. 

5 mai: relations diplomatiques: KD-Philippines 

6 mai: relations diplomatiques KD-Singapour. 

20 mai: arrestation de Chakrey, chef d'état-major adjoint. 

1 er juin: relations diplomatiques KD-Pérou et KD-Chili. 

26 juin: relations diplomatiques KD-Italie. 

20 juillet: Pol Pot reçoit une délégation de journalistes vietnamiens. 

20 août: arrestation de Chhouk, vétéran du mouvement Issarak et
membre du comité exécutif de la Zone Est. 

30 août: accord commercial KD- Thaïlande. 

Septembre: première vague de purges systématiques. 

septembre: arrestation de Keo Meas, vétéran du Pracheachon. Il meurt
à Tuol Slèng un mois plus tard. . 

27 septembre: Nuon Chea remplace Pol Pot comme premier ministre. 

Octobre: des réfugiés arrivés en Tha'ilande sont livrés aux autorités du
KD. La Thaïlande inaugure une pratique qui se répétera à de nom-
breuses reprises tout au long des 25 années à venir, en dépit de l'instal-
lation sur son sol de camps de réfugiés.  

15 octobre: arrestation de Keo Moni. Pol Pot reprend ses fonctions de
premier ministre

29 octobre: Nayan Chanda, dans la Far Eastern Economie Review
(Hong Kong) fournit des précisions sur les horreurs commises au
Cambodge. 

1er novembre: arrestation de Nong Suon, ministre de l'Agriculture. 

30 novembre: à Paris, François Debré publie le premier livre sur l'holo-
causte cambodgien: 
Cambodge. La révolution de la forêt. Flammarion. 

12 décembre: William Shawcross décrit dans le Sunday Times (Londres)
la tyrannie polpotiste. 

20 décembre: publication de dizaines de témoignages sur la transfor-
mation du Cambodge en un immense camp d'extermination par
Bernar Hamel, De sang et de larmes, Paris, Albin Michel. 

29 décembre: arrestation de Sien An, ancien ambassadeur du GRUNK
à Hanoi et à Pékin. 

1977

4-11 janvier: attaques KD de villages situés dans les provinces vietna-
miennes de Long An, Kien Giang, Tay Ninh, Dac Lac et Dong Thap. 

11 janvier: publication à Paris du livre de François Ponchaud,
Cambodge, année zéro. A partir de ce livre traduit dans plusieurs
langues, le monde entier sait ce qui se passe au Cambodge. 

15-18 janvier: attaques KD de villages vietnamiens situés dans les
mêmes provinces ainsi que celle d'An Giang. 

25 janvier: arrestation de Koy Thuon, ministre des finances et du com-
merce.

26 janvier: arrestation de Touch Phœun, ministre des Travaux publics. 

28-29 janvier: attaques KD contre les villages thaïlandais de Baan Nong
Dar, Baan Klong Kor et Baan Noi Parai (district d'Aranyaprathet). Une
partie des habitants sont massacrés, les maisons sont brûlées. 
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Février: nouvelle tentative de coup d'Etat. En réaction, les purges s'in-
tensifient dans tout le pays. Arrestation de Sua Dœum, ministre. 

7 février: en réponse à la protestation thaïlandaise, le gouvernement
KD répond que les trois villages se situent en territoire cambodgien et
que « les mesures prises par le gouvernement du Kampuchea
Démocratique sur son propre territoire relèvent de la souveraineté du
Kampuchea ". Pour la première fois, le KD reconnaît qu'il utilise le mas-
sacre des habitants comme méthode de gouvernement. 

mars: arrestation de Phouk Chhay. 

15-23 mars: attaques KD de villages vietnamiens situés dans les pro-
vinces de Kien Giang et An Giang. Dans toutes les zones du KD, les
cadres appellent à la « libération du Kampuchea Krom". 

1 er avril: début de la « solution finale cambodgienne »: une directive
du « service 870 " (nom de code de la direction polpotiste) ordonne de
procéder aux « trois extirpations" : tous les Vietnamiens encore au
Cambodge, tous les Khmers parlant le vietnamien et tous les Khmers
ayant des relations (mariage, amitié, travail) avec des Vietnamiens. 

10 avril: arrestation de Hu Nim, ministre de l'information. 

30 avril: première attaque de grande envergure contre les villes viet-
namiennes de Chau Doc et de Ha tien. Des dizaines de milliers de
Vietnamiens fuient vers l'intérieur du pays. 

11-16 mai: délégation KD à Singapour. La cité-Etat devient la plaque
tournante du commerce extérieur du KD. 

23 mai: attaque KD de Ha Tien. Vingt-cinq mille civils évacués. Ripostes
vietnamiennes. 

6 juin: arrestation de Tiv 0l. 

7 juin: le Vietnam propose de négocier au KD qui refuse le 18. Pendant
trois mois, l'artillerie KD pillonne des villages vietnamiens frontaliers. 

20 juin: Hun Sen tente de fuir au Vietnam. Il est refoulé et, avec ses
compagnons dont Ung Phan, il se cache plusieurs mois dans la forêt. 

6 juillet: exécution de Hu Nim. 

Juillet: violents incidents à la frontière khméro-thaïlandaise. 

Août: tentative de putsch à Phnom Penh. Accord entre le PCK et le
FULRO pour la poursuite des activités anti-vietnamiennes de ce dernier.

24-30 septembre: deuxième attaque de grande envergure d'objectifs
vietnamiens. Mille civils vietnamiens tués et blessés. L'armée vietna-
mienne réplique en pénétrant au Cambodge sur une profondeur de
16 km tout le long de la frontière commune aux deux pays. 

27 septembre: dans un discours de 5 heures, enregistré avant son
départ pour la Chine, Pol Pot révèle que l'Angkar, c'est le PCK. 

28 septembre: visite de Pol Pot, leng Sary et Vorn Vet à Pékin, puis dans
plusieurs villes chinoises et en Corée du Nord. 

30 septembre: diffusion sur radio Phnom Penh du discours de Pol Pot du
27 septembre à l'occasion de l'anniversaire du PCK. 

7 octobre: bombardement KD de l'île de Phu Quoc. 

18-20 octobre: attaque KD de la province vietnamienne de Dong
Thap.

Novembre: le secrétaire de la zone Est, So Phim, crée une organisation
dissidente: les Forces révolutionnaires authentiques du Kampuchea. 

16 décembre: cinq divisions vietnamiennes (60 000 hommes) entrent au
KD (provinces de Takeo, Kampot, Prey Veng et Svay Rieng) et rencon-
trent une résistance sérieuse. Les combats mettront aux prises près de
90 000 hommes. 

22 décembre: incidents à la frontière thaïlandaise. 

25 décembre: attaques vietnamiennes. 

31 décembre: rupture des relations diplomatiques avec le Vietnam.
Importantes livraisons d'armements au KD par la Chine. 

1978 
6 janvier: contre-attaque KD en territoire vietnamien. Les troupes viet-
namiennes se retirent, sauf en certains endroits qui échapperont
jusqu'en 1979 au contrôle du KD. Les Vietnamiens y installent un
embryon d'administration. Près de 100 000 Cambodgiens de la zone Est
fuient vers le Vietnam et témoignent des atrocités commises par les
Khmers rouges.
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18 janvier: visite de Mme Deng Yingchao, veuve de Zhou Enlai, venue
inviter les Khmers rouges à la modération. Il lui est refusé de rencontrer
Sihanouk. 

19-20 janvier: attaque KD à l'artillerie lourde contre Chau Doc et Tay Ninh. 

31 janvier: visite du ministre thaïlandais des affaires étrangères.
Normalisation des relations KD- Thaïlande. 

5 février: proposition vietnamienne de négociation avec un plan en trois
points pour régler le problème frontalier. 

6 février-10 mars: la Commission des droits de l'Homme de l'ONU, réunie à
Genève, débat longuement des violations des droits de l'homme au KD.
Un rapporteur spécial est désigné. Il doit étudier de manière approfondie
les violations commises. 

8 février: rejet KD de la proposition vietnamienne. 

9 et 11 février: pillonages de Tay Ninh, Chaud Doc, Hong Ngu par l'artille-
rie KD. 

15 février: incidents à la frontière thaïlandaise. 

4 mars: arrivée de techniciens chinois. 

26 mars: arrestation de Chou Chet, secrétaire de la zone Ouest; début
d'une vague d’arrestation dans la zone Ouest, Nord et Est. 

29 mars: attaques vietnamiennes appuyées par des blindés sur Takéo et
Kampot. 

3 avril: au cours des émissions en khmer, Radio Hanoi appelle les
Cambodgiens à se soulever contre le régime des Khmers rouges. 

19 avril, en France, la télévision présente en première mondiale en
Occident le film de 52 minutes du journaliste yougoslave Nicolas
Victorovic montrant le bagne qu'est devenu le Cambodge pour ses habi-
tants... 

21 avril: le Président des Etats-Unis, Jimmy Carter condamne le gouverne-
ment du KD comme  «le pire contrevenant actuel aux droits de l'homme
dans le monde ". 

21-23 avril: à Oslo (Norvège), lors d'un colloque réunissant des diplo-
mates, des journalistes, des chercheurs et des réfugiés cambodgiens qui
ont fuit le KD, des précisions sont fournies sur l'étendue des massacres per-
pétrés depuis 1975.

22 avril: formation au Vietnam de la première brigade d'opposants au
régime de Pol Pot. 

24 mai: Pol Pot déclenche les purges dans la zone Est où sont envoyées
des troupes appuyées par des éléments blindés. 

Juin: arrestation de Phuong, ministre des plantations de caoutchouc. 

3 juin: suicide de So Phim. Massacres à une très grande échelle: plus de
100 000 morts. Toute la population est suspecte, les habitants sont accu-
sés d'avoir « un cerveau vietnamien dans un corps khmer ". Fuite de Heng
Samrin au Vietnam. Troisième vague de déportations massives . 

11 juin: arrestation de Nhim Ros (Muol Sambath), responsable du parti
dans le Nord-Est depuis les années cinquante. 

12 juin: à Tokyo, leng Sary dénonce un complot CIA-Vietnam pour
détruire le KD. 

21 juin: Radio Hanoi accuse les dirigeants cambodgiens de « génocide
systématique ". 

26-28 juin: importante offensive vietnamienne. 

10 juillet: offensive vietnamienne dans le secteur des plantations. 

14 juillet: à Bangkok, leng Sary s'efforce de normaliser les relations avec la
Thaïlande. 

29 juillet: à Pékin, Son Sen sollicite l'accroissement de l'aide militaire chi-
noise. 
Les Chinois exigent que les Khmers rouges mettent fin à leur politique
«sectaire" et améliorent leur image à l'étranger en rétablissant Sihanouk
comme chef de l'Etat.

Août: La Sous-commission des droits de l'homme de l'ONU reprend à
Genève le débat de février-mars. Elle entend de très nombreux témoi-
gnages sur le génocide en cours. Plusieurs gouvernements (Australie,
Canada, Grande-Bretagne, Norvège, Etats-Unis) fournissent leurs pro-
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pres témoignages. Le rapport de la Sous-Commission conclut au géno-
cide. La Suisse, l'Indonésie et le Japon établissent des relations diplo-
matiques avec le KD. Khieu Samphan et Sihanouk effectuent une visite
de la province de Kandal. 

Septembre: Sihanouk et les siens sont transférés dans des maisons
proches du palais royal. Visite à Kompong Som (Sihanoukville) avec
Khieu Samphan. 

8 septembre: importantes attaques aériennes vietnamiennes. 
28 septembre: dîner offert par Khieu Samphan à Sihanouk, Penn Nouth,
Sarin Chhak et Duong Sam 0l. 

Octobre: des secteurs de l'Est du pays sont contrôlés par des Khmers
dissidents, d'autres par les Vietnamiens. Il y a 400000 réfugiés cambod-
giens au Vietnam . 

Novembre: arrestations de Vorn Vet, vice-premier ministre, de Mey
Preng, ministre des communications et de Cheng An, ministre de l'in-
dustrie. 

5 novembre: visite d'une délégation chinoise venue inspecter l'assis-
tance militaire accordée par Pékin. Depuis plusieurs semaines, la Chine
livre des chars, des véhicules blindés, des avions de chasse. Des tech-
niciens chinois construisent un nouvel aéroport à Kompong Chhnang.
Il y a environ 5 000 conseillers chinois au Cambodge.

2 décembre: rassemblement à Snuol de plusieurs centaines de Khmers
dissidents. Création du FUNSK, dirigé par Heng Samrin. Le FUNSK s'inscrit
dans la continuité du communisme indochinois, puis khmer. Il considère
la période 1963-1978 pendant laquelle Pol Pot dirige le parti comme
une déviation. Il reprend comme drapeau celui des Khmers Issarak. Il
est immédiatement reconnu par les gouvernements vietnamiens, lao-
tiens et soviétiques. 

22 décembre: assassinat de l'universitaire britannique Malcolm
Caldwell en visite à Phnom Penh avec les journalistes américains
Elisabeth Becker et Dick Dudman. 

25 décembre: alors que depuis 1975, le KD a détruit au Vietnam 25
agglomérations et 96 villages, laissant 257000 personnes sans abri après
en avoir massacré des centaines, l'armée vietnamienne lance une
offensive de très grande ampleur (100 000 hommes) appuyée par les
forces du FUNSK (20 000 hommes)..

Cette offensive provoque une quatrième vague de déportations mas-
sives: l'armée du Kampuchea Démocratique, dans sa retraite vers les
montagnes et la Thaïlande entraîne de force avec elle des milliers de
personnes. Les routes de cette retraite sont jalonnées de charniers.
Partout, les soldats vietnamiens sont accueillis comme des libérateurs. 

30 décembre: libération de Kratié. 

Gouvernement Pol Pot du 14 avril 1976 au 6 janvier 1979
Chef de l’Etat  Khieu Samphân
Premier ministre  Pol Pot
Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères Ieng Sary
Vice-Premier ministre et Ministre de la Défense  Son Sen
Ministre délégué à la présidence du Conseil Keat
Chhon
Ministre des Sciences Thiounn Mumm
Ministre de la Santé Thiounn Thioeunn
Ministre de l’Action sociale Khieu Thirith
Ministre de la Culture, de l’Education et de l’Enseignement Yun Yat
...

1979 
1er janvier: Sihanouk est emmené par les Khmers rouges à
Battambang, puis Sisophon. Le même jour, congrès du FUNSK. 

2 janvier: un commando vietnamien ayant pour mission de libérer
Sihanouk est décimé. 

3 janvier: libération de Stung Treng. leng Sary demande une réunion du
Conseil de Sécurité de l'ONU. 

4 janvier: les Vietnamiens contrôlent toute la rive Est du Mékong. 

5 janvier: libération de Takéo. Les Vietnamiens sont à Neak Luong.
Sihanouk rentre à Phnom Penh. Le soir, dans l'ancien palais du Résident
supérieur français (qui deviendra en 1993 le quartier général de
l'APRONUC), il rencontre Pol Pot pour la première fois depuis le 23 mars
1973. A Memot, les membres du FUNSK tiennent un congrès qu'ils dési-
gnent comme le 3è congrès du mouvement communiste cambod-
gien. Ce congrès donne (re)naissance au PRPK. Pen Sovann en est le
premier secrétaire. 

6 janvier: libération de Kompong Cham. Départ de Sihanouk, de sa
famille et de Penn Nouth pour Pékin sur un avion envoyé par le gou-
vernement chinois. 
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7 janvier: départ du dernier train KD de Phnom Penh avec leng Sary à
son bord. 
Entrée de l'armée vietnamienne et des forces du FUNSK dans Phnom
Penh. Le régime des Khmers rouges aura duré 3 ans, 8 mois et 20 jours.
Mille trois cent soixante-quinze jours pendant lesquels, chaque jour, en
moyenne, 1 150 personnes, sont mortes. Il faut souligner que près de 70
% du pays étaient sous le contrôle des Khmers rouges dès 1970, ce qui
signifie, pour les habitants de ces régions, 9 ans de dictature khmère
rouge. 

8 janvier : formation du Conseil Populaire Révolutionnaire du
Kampuchea qui gouverne le pays sous la tutelle des Vietnamiens. Le
Président est Héng Samrin, le vice-président Pen Sovann.
A Pékin, conférence de presse de Sihanouk pour dénoncer l’invasion
vietnamienne.

11 janvier: Sihanouk se présente au Conseil de Sécurité de l’ONU
comme le prote-parole du Kampuchea Démocratique et condamne
l’invasion vietnamienne. Ieng Sary arrive à Pékin et reçoit 5 million de
US$ de la Chine pour poursuivre la lutte contre cette invasion.

Les Khmers rouges ont divisé le

Cambodge en 7 zones, elles-

mêmes subdivisées en régions

désignées par un nombre à 2 chif-

fres. En 1975-1976, les responsa-

bles de chaque zone, qui sont sou-

vent en même temps des membres

du gouvernement, sont :

-Nord: Koy Thuon (exécuté en

1977) 

-Nord-Est: Pol Pot (mort en 1998)

-Nord-Ouest: Nhim Ros

(exécuté en1978)

-Centre (Phnom Penh): Vorn Veth

(arrêté en 1978 et exécuté)

-Ouest : Chou Chet  

(exécuté en 1978)

-Sud-Ouest: Ta Mok (mort en 2006)

-Est : So Phim 

(se suicide  ou 

est abattu  en mai 1978)

CARTE DU KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
Le Cambodge de Pol Pot est divisé en 7 zones qui sont : 

Nord, Nord-Est, Est, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest, Centre.

Zone Nord-Est

Zone Sud-Ouest

Zone Ouest

Zone Nord-Ouest

Zone Nord

Zone Centre

Zone Est

1/05/1970, Pékin: 

Mao Tsé Toung, et Sihanouk

1970-Pékin:

Sihanouk

acceuilli

chaleureuse-

ment par

Chou en Lai.

1/05/1970, Pékin: Sihanouk  en

compagnie de Mao Tsé Toung

et Lin Piao
Dons de riz

aux Vietcongs

5/5/1970 ,Pékin: Sihanouk et Pèn Nouth présentent

la Constitution du GRUNK.

24-25/4/1970,Canton, Chine: Union sacrée

des peuples indochinois: Sihanouk, Nguyen

Huu Tho, Pham Van Dong et Souphanouvong

pour combattre les Impérialistes américains. 

3/10/1971-Photos envoyées par Khieu Samphân, Ministre de la Défense nationale

du GRUNK  au prince Sihanouk, Président du GRUNK à Pékin.        �

Dédicace de  .Khieu

Samphan, Vicc-

Premier ministre et

Ministre de la Défense

du GRUNK au prince 

Sihanouk, Président

du GRUNK à Pékin

FUNSK GRUNK
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Cinq des dix membres du

GRUNK: Poc Deuskoma, Hou

Youn, Khieu Samphan, Hu Nim,

Tiv  Ol . Derrière: ”Vive le FUNK”

1971-Un conseil de Cabinet 

dans la jungle.
Poc Deuskoma, vice-ministre

des Affaires étrangères.

Hou Youn, ministre de

l’Intérieur, des Réformes

communales et des 

coopératives.

Poc Deuskoma, Hou Youn,

Khieu Samphan, Hu Nim, Tiv Ol.

Khieu Samphan, ministre de

la Défense et Commandant 

en chef des FAPLNK félicite

quelques combattants d’élite

Hu Nim, Ministre de l’Information, Khieu Samphan, Hou

Youn, en inspection dans le maquis de la Résistance du

peuple khmer contre les valets des Impérialistes US.

La “Salle de Briefing” du

Ministère de la Défense. Nous

sommes loin du luxueux “Petit

Pentagone” des valets de l’impé-

rialisme U.S. à Phnom Penh.

L’heure du déjeuner ( frugal ?)

Nuon Chea, Khieu Thirith, vice-

ministre de l’Education et de la

Jeunesse, Khieu Ponnary,

Présidente de l’Association des

Femmes démocratiques.

Son Sén, Chef d’Etat-Major général

des FAPLNK et membre du Haut

Commandement Militaire avec ses

collègues.
1971-    Le combat et la production

agricole vont de pair.

Citoyens et citoyennes des zones libérées s’entraînant pour pou-

voir combattre , dans le cadre de FAPLNK, contre l’impérialis-

tisme et ses valets et pour la libération totale de la Patrie.

Saloth Sâr, vice-président du Haut commandement militaire et

Chef de la Direction militaire de l’Armée, et Nuon Chea, vice-pré-

sident du Haut commandement militaire et Chef de la Direction

politique de l’Armée. (FUNK)

Koy Thuon, vice-ministre des Finances du GRUNK, Ieng Sary, 

Envoyé spécial de la partie intérieure du FUNK et du GRUNK,

auprès du Chef de l’Etat (Sihanouk) , Nuon Chea et Saloth Sâr.
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Sihanouk, Monique et les Généraux nord-

vietnamiens sur la piste Ho Chi Minh.

Hou Youn, Khieu Samphan, Sihanouk,

Monique, Son Sén, Hu Nim.
Mme Hou Youn, Khieu Ponnary, Monique,

Mme Koy Thuon devant Angkor Vat.

1973-Sihanouk et Monique rencontrent les Khmers rouges au Cambodge
Mi-février : Sihanouk à Hanoi. En empruntant la piste Ho Chi Minh, Sihanouk entame une visite
dans les zones contrôlées par le FUNK.23 mars: Sihanouk au Phnom Koulen avec Monique, Hu
Nim, Hou Youn, Khieu Samphan, Son Sen et Saloth Sâr (Pol Pot).Grand rassemblement pour
fêter le 3è anniversaire du FUNK.8 avril : retour de Sihanouk à Hanoi.11 avril : retour de Sihanouk

Février 1973 : le Général vietnamien Vo Nguyen Giap et sa femme visitent Norodom Sihanouk et la

Princesse Monique dans leur résidence située dans un endroit discret à Hanoï ( N.Sihanouk.info)

1971-Le 3è congrès du PCK tenu non loin de

Chinit. Saloth Sâr (Pol Pot) est au milieu.
1976- un camp de travail des Khmers rouges.

Un bataillon féminin khmer rouge en ordre de marche,

vers 1974. La scène reproduite sur les billets de banque

khmers rouges, qui n’ont jamais été mis en circulation.

1976 1976 1976

1976 1976

17 avril 1976- Devant le Palais

khémarin. Salut au drapeau “KD”

Juin 1975- Réunion entre les délé-

gations khmère rouge et chinoise.

De gauche à droite : Ney Sarann,

Pol Pot, Ieng Sary, Siet Chhê et

Pâng. 

La délégation chinoise était

conduite par Deng Xiaoping. 
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1976- Angkor Vat: Ieng Sary, Pol Pot, Son

Sén accueillent la délégation chinoise.

1976- Toch Phoeun, Khieu

Ponnary, Nuon Chea, Pol Pot, Yun

Yat, Khieu Thirith attendent une

délégation chinoise à Pochentong.

1976- So Phim (à droite de Pol

Pot) a préféré de se suicider.

Vorn Vet, Siet Chhè et Ney Sarann,

exécutés sur ordre de Pol Pot à

Toul Slèng entre 1977 et 1978.

Koy Thuon, fer aux pieds

à Toul Slèng.

Juin 1975, Pékin:

-Pol Pot reçu par Mao

Les Khmers rouges ont divisé le

Cambodge en 7 zones, elles-mêmes

subdivisées en régions désignées

par un nombre à 2 chiffres. En

1975-1976, les responsables de

chaque zone, qui sont souvent en

même temps des membres du gou-

vernement, sont :

-Nord: Koy Thuon (exécuté en 1977) 

-Nord-Est: Pol Pot (mort en 1998)

-Nord-Ouest: Nhim Ros

(exécuté en1978)

-Centre (Phnom Penh): Vorn Veth

(arrêté en 1978 et exécuté)

-Ouest : Chou Chet  

(exécuté en 1978)

-Sud-Ouest: Ta Mok (mort en 2006)

-Est : So Phim  (se suicide  ou 

est abattu  en mai 1978)

CARTE DU KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
Le Cambodge de Pol Pot est divisé en 7 zones qui sont : 

Nord, Nord-Est, Est, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest, Centre.

Zone Nord-Est

Zone Sud-Ouest

Zone Ouest

Zone Nord-Ouest

Zone Nord

Zone Centre

Zone Est

Avril 1979- Ieng Sary et l’ambassadeur chi-

nois Sun Hao dans la jungle, près de

Tasanh, 

Ieng Sary possède  un Passeport de service

1986-Pol Pot fait du tou-

risme en Thaïlande.

1986-Pol Pot, quand à lui,

pose avec les enfants de ses

adjoints.

1988-Pol Pot se déplace en chaise

à porteurs, lors d’une visite à la

base historique de Mao dans le

sud de la Chine.

Juillet 1997-Pot Pot fut jugé par

un “tribunal populaire” et

condamné à la “prison à vie”. 

Il mourut dans son sommeil,

neuf mois plus tard.

1986-Pol Pot fêta son 60è anniversaire

en se remariant et fondant une famille.

Nuon Chea joue avec Sitha, la fille de

Pol Pot alors âgée de 6 mois.

6 janvier 1979 : Deng Xiaoping

accueille Sihanouk à l’aeéroport

de Pékin.

Août 1975- Son Sén accueille la

délégation communiste 

vietnamien conduite 

par Le Duan à Pochentong.

1978- Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary sont en fuite .
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1983-Camp de Réfugiés khmers de

Nong Chan, sur la frontière Thai-Cambodge

1983-Conseillers vietnamiens entraînant des

recrues de l’armée de Héng Samrin.

Baiser d’adieu à Pathaya en Thaïlande

entre Khieu Samphan et Sihanouk.

Khieu Samphan en prison  accusé par

le  tribunal de CETC pour “Génocide”, 

et le prince Sihanouk ?

Octobre 1991- Après l’ac-

cord de Paix de Paris,

Khieu Samphan , lors de

son retour à P. Penh est

pris à partie par la foule.

1983-Camp de prisionniers à Battambang :

Debout, les Khmers rouges.

Assis, les maquisards de Sihanouk et Son Sann. 

1983-Sihanouk

reçoit des lettres

de créance d’am-

bassadeur dans

un camp de réfu-

giés.

1979- Héng Samrin, Khmer rouge placé

à la tête du Kampuchea par les

Vietnamiens.

Né le 25 mai 1954 à Ponhea Krèk, pro-

vince de Kg. Cham. Adhère au PRPK en

1959. En 1977 il est le n°5 de la structure

khmère rouge de la Zone Est et com-

mandant de la 4° Division. Il participa

à la prise de Phnom Penh, le 17 avril

Kè Pauk Ta Mok
18 mars 1974 : après des combats acharnés, des
troupes FAPLNK, sous le commandement de Kè Pauk et
Ta Mok, s'emparent de Oudong, l'ancienne capitale impé-
riale. La ville est sysématiquement rasée. La population
(20 000 habitants) est déportée dans différentes direc-
tions. Enseignants, fonctionnaires et soldats républicains
sont massacrés. La prise de Oudong et ses suites antici-

pent ce qui se produira à Phnom Penh un an plus tard. 

Héng Samrin

Bou Thâng             Hun Sèn                  Chea Soth                      Chan

Pen Sovann                Héng Samrin           Say Phou Thâng             Chea

De 1979 à 1989 : la République Populaire du Kapuchea
FUNSK : Front Uni National pour le Sauvegarde du Kampuchea créé le 2 décembre 1979 

et dirigé par Héng Samrin

8 janvier 1979- 2 juillet 1981 : Conseil Populaire Révolutionnaire du Kampuchea
Président Héng Samrin

Vice-Président et Défense nationale Pen Sovann

Intérieur Chea Sim

Affaires étrangères Hun Sèn

Information, presse et culte Keo Chanda

Education Chan Ven

Santé et affaires sociales Dr Nou Béng

Economie et conditions de vie Mok Sakun.

PEN Sovann
né le 15 avril 1936 à Chan Tiep, district de Tram Kak, province de Takeo. Membre du muvement

Issarak (1949-1954). Adhère au PCI en 1951. Garde du corps de Ek Choeun (Ta Mok). Part au Vietnam

en 1954. Ecole de formation des cadres de Hanoi (1956-1970). Rallie le FUNK et retour au  Cambodge

en 1970. Il  travaille, à la radio du FUNK avec Ieng Sary, Khieu Thyrith à partir de 1971. Conflit avec

Pol Pot et Ieng Sary et rentre au Vietnam au début janvier 1975. Prépare et crée le FUNSK. Secrétaire

général du FUNSK (1979). Premier Secrétaire du PRPK (1979). Limogé le 2 décembre 1981, emprisonné

à Ha Dong près de Hanoi. Il est libéré par les Vietnamiens et ramené à Takeo en le 25 janvier 1992.

HENG Samrin
Né le 25 mai 1934, à Anlong Krek, district de Ponhea Krek, province de Kompong Cham, au sein d'une

famille paysanne. 

Adhère au PRPK en 1959 et entre dans la clandestinité à l'occasion de la répression qui suit la révolte

de Samlaut en 1967. Commandant de bataillon dans les troupes du PCK (1968). 

Participe à la lutte contre la République Khmère de 1970 à 1975 dans les rangs du FUNK. 
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En 1970, il a le grade de commandant de régiment. Il combat dans les provinces du Sud-Est. En 1975,

il est commissaire politique et commandant adjoint de la 4e division des FAPLNK. Il participe à la

prise de Phnom Penh, le 17 avril 1975. En 1977, il est le numéro 5 de la structure khmère rouge dans

la Zone Est comme premier chef adjoint de l'armée du Kampuchea Démocratique de la Zone Est et

commandant de la 4e Division. Il participe aux opérations contre le Vietnam la même année. Il fuit

vers le Vietnam le 25 mai 1978 à l'occasion des purges massives qui ont lieu dans la zone Est.  Un

des quatorze membres du Comité Central fondateur du FUNSK dont il est le Président (2 décembre

1978). Parmi les dirigeants fondateurs de la RPK, il est celui qui occupait la position la plus élevée

dans la hiérachie militaire du Kampuchea Démocratique. 

Actuellement il est le Président de l’Assemblée nationale du Royaume du Cambodge.

CHEA Sim 
Né le 15 novembre 1932 à Svay Rieng où il accomplit ses études primaires (5 ans). Soldat dans les

FARC (1952-1954). Militant communiste. Secrétaire de la section du Parti d'Ampil (1954-1959).

Responsable provincial dans la province de Svay Rieng (1959-1966). Membre de la direction du PCK

pour le district de Kam Chay Mean (1966). Secrétaire du PCK pour le district de Po Near Krek (1970). 

Membre de la direction du PCK pour le secteur 20 de la zone Est (1976). Secrétaire du PCK du secteur

20 de la zone Est (1978). Rompt avec le PCK et mène une activité de guérilla (mai-décembre 1978). 

Un des douze membres fondateurs et le Vice-Président du Comité Central du FUNSK (décembre 1978). 

Chargé de l'lntérieur au sein du CPRK (1979-1981). Candidat élu aux élections de mai 1981, il repré-

sente la province de Prey Veng à l'Assemblée nationale de la RPK puis de l'EdC (mai 1981-mai 1993). 

Membre du Bureau Politique et du Comité Central du PRPK, puis du PPC (depuis le 29 mai 1981).  

Actuellement il est le Président du Sénat du Royaume du Cambodge. (la suite, voir Chea Sim)

HUN Sen 
Né le 4 avril 1952, au sein d'une famille paysanne, à Peam Koh Smar, district de StunTrang, province

de Kompong Cham. Etudes secondaires au Lycée Indra Dhevi à Phnom Penh interrompues en 1968.

Adhère au mouvement communiste lorsqu'il séjourne à Phnom Penh à partir de 1965. Il fuit la capi-

tale en 1968 lorsque son mentor, un bonze de la pagode de Tuol Kork, est arrêté dans cadre de la

répression qui suit les évènements de Samlaut. Activités syndicales dans les plantations d'hévéas de

la région de Memot (1968-1970). Prend le maquis le 14 avril 1970 au sein d'un groupe baptisé"

Khmers Rumbdo » (Khme libération) qui s'intègre au FUNK. 

Perd l'œil gauche lors des combats pour la prise de Kompong Cham (16 avril 1975). Hospitalisé

d'avril 1975 à janvier 1976. Mariage avec Sam Hieng, en même temps que 13 autres couples, le 5 jan-

vier 1976 à Memot. 

Numéro 7 dans la hiérarchie militaire de la région 21, une des cinq régions de la Zone Est.

Commandant adjoint d'un des trois régiments régionaux de l'armée du Kampuchea Démocratique.

Le 20 juin 1977, il fuit vers le Vietnam avec plusieurs amis (dont Ung Phan) et soldats. Il est refoulé

et devra attendre décembre avant d'être accepté au Vietnam. 

Un des quatorze membres du Comité Central fondateur du FUNSK (2 décembre 1978), chargé de créer

les Jeunesses du FUNSK. 

Actuellement il est le Premier ministre du Royaume du Cambodge. (la suite, voir Hun Sèn)

SALOTH SAR  alias POL POT
avec Wikipedia

Saloth Sar (19 mai 1928 – 15 avril 1998), plus connu sous le nom de Pol
Pot, était le leader des Khmers rouges, une organisation communiste et le
Premier ministre du Kampuchéa démocratique entre 1975 et 1979. Les
politiques de son gouvernement ont provoqué la mort d'environ 1,5 mil-
lions de personnes.

Jeunesse
Issu d’une famille paysanne sino-khmère aisée liée aux autorités royales,
Saloth Sar naît le 19 mai 1928 à Prek Sbauv, dans la province de Kampong
Thom. Il quitte ensuite la campagne pour Phnom Penh où il suit l’ensei-
gnement d'une école catholique, l'école Miche. Il obtient une bourse d'étude
et part suivre des études à l'École française de radioélectricité (actuelle-
ment EFREI) à Paris, de 1949 à 1953. Dès son arrivée en France, il rejoint
les cercles du Parti communiste français, auprès desquels il se familiarise
avec l’idéologie marxiste, et au sein desquels il passe la majorité de son
temps. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Jacques Vergès.

Ascension vers le pouvoir
Saloth Sar quitte la France sans diplôme, mais devient pourtant profes-
seur de français peu après son retour au Cambodge dans deux établisse-
ments privés de Phnom Penh, Chamroeun Vichea et Kampuchaboth (1956-
1963).
Lorsque les Français se retirent d'Indochine en 1954, le roi Norodom
Sihanouk est nommé à la tête de l'État et la monarchie est restaurée au
Cambodge. Comme plusieurs de ses contemporains, Saloth Sar s'oppose au
nouveau pouvoir et entre dans un parti communiste de faible envergure,
le Parti révolutionnaire du peuple khmer (ce parti deviendra par la suite
le Parti communiste du Kampuchéa, l'organe politique des Khmers
rouges). Il est élu secrétaire du comité central du parti en 1962. Les auto-
rités de la Chine communiste qui commencent à s'intéresser à cette étoile
montante du mouvement communiste cambodgien lui attribuent le sur-
nom de Political Potential.
En 1963, pour fuir la police de plus en plus suspicieuse quant à ses activi-
tés politiques, Saloth Sar prend le maquis avec ses compagnons et entre
dans la clandestinité. Il s'efforce alors de former les premiers combattants
Khmers rouges avec l’aide et le soutien de la Chine. À cette époque, Mao
Zedong voit en lui un moyen aisé de favoriser l'expansion du communisme
anti-soviétique et pro-chinois dans la région.
À la fin des années 1960, la guerre que les États-Unis livrent au Viêt Nam
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s’étend au Cambodge, d'où les troupes américaines tentent de déloger par
des bombardements massifs les forces vietnamiennes qui s’y réfugient
pour fournir des armes au Front national de libération du Viêt Nam du
Sud (Vietcong). Le 18 mars 1970, avec la bénédiction de la CIA, le maré-
chal Lon Nol orchestre un coup d'État et renverse la monarchie cambod-
gienne, incapable selon lui de faire respecter la loi dans le pays.
Une guerre civile éclate. Norodom Sihanouk et ses partisans se joignent
aux Khmers rouges contre le nouveau régime sous la bannière commune
du « Gouvernement Royal d'Union Nationale du Cambodge » (GRUNC).
Malgré l'appui du Viêt Nam du Sud et des États-Unis, le régime brutal et
corrompu de Lon Nol s'avère incompétent dans la lutte contre le commu-
nisme. En 1973, la situation militaire se détériore et l'armée n'est en
mesure que de défendre la capitale, Phnom Penh, surpeuplée de réfugiés
fuyant les bombardements américains ou les mesures drastiques déjà
imposées dans les zones rurales par les Khmers rouges.

Pol Pot au pouvoir
Les forces communistes menées par Saloth Sar triomphent de l’armée de
Lon Nol le 17 avril 1975, date à laquelle Phnom Penh tombe entre les
mains des Khmers rouges, considérés au départ comme une force libéra-
trice par la population. Saloth Sar se fait alors connaitre comme le « frère
numéro un » et adopte son nom de guerre : Pol Pot. Il est le membre le plus
important de l'Angkar, forme abrégée d'"Angkar padevat" (en khmer, «
Organisation révolutionnaire »), l'organe suprême du gouvernement des
Khmers rouges.
Dès leur prise de pouvoir, les Khmers rouges soumettent le pays à la dic-
tature. Se servant de la légitimité du GRUNC pour gouverner, Pol Pot et
ses alliés mettent en place un régime totalitaire qui entreprend rapide-
ment d'éliminer tout individu lié au gouvernement de Lon Nol. Sous le pré-
texte, fictif ou réel, d'une attaque américaine imminente, Phnom Penh est
pratiquement vidée de ses deux millions d'habitants dans les jours qui sui-
vent. Assimilés au capitalisme, tous les citadins, par la pointe du fusil,
sont forcés d'aller travailler dans les campagnes.
Pendant près de quatre ans, les Khmers rouges font régner la terreur dans

le pays, s'acharnant particulièrement sur la population
urbaine et sur les intellectuels. Une prison d'État est
instituée dans ce qui reste de Phnom Penh. Surnommé
S-21, ce centre de détention voit passer, entre 1975 et
1979, plus de 20 000 détenus, dont sept seulement sur-
vécurent. Tout ce qui pouvait rappeler la modernité ou

l'Occident est systématiquement détruit, telle la cathédrale catholique de
Phnom Penh et la Banque nationale du Cambodge, toutes deux détruites
par les flammes en 1975. La monnaie, la famille, la religion et la propriété
privée sont abolies. Le Cambodge est coupé du monde.

Les Khmers rouges tardent à se doter d'un gouvernement. La République
Khmère (nom donné au Cambodge depuis 1970) ne devient le Kampuchéa
démocratique qu'en 1976. C'est à ce moment que Pol Pot est nommé
Premier ministre et qu'une nouvelle constitution, un nouveau drapeau et
un nouvel hymne national sont adoptés. Ailleurs dans le monde, les infor-
mations concernant le Kampuchéa démocratique arrivent au compte-
gouttes, sauf en Chine et au Viêt Nam, dont quelques journalistes et
hommes politiques sont autorisés à visiter le pays. Pour sa part, Pol Pot est
pratiquement absent de la scène internationale. Personnage effacé et
méconnu de son propre peuple, il se déplace peu et évite les interviews et
les apparitions publiques.
À partir de 1977, après avoir survécu à trois tentatives d'assassinat et
constatant l'incapacité des Khmers rouges à maintenir l'ordre, Pol Pot mul-
tiplie les purges au sein de son parti, parsème les frontières de mines anti-
personnelles et se montre très menaçant envers le Viêt Nam, son ancien
allié, à qui il impute la responsabilité de ses échecs. Son gouvernement ne
cesse de créer des incidents avec ses voisins en mettant en avant des reven-
dications territoriales. Dans une tentative de raviver l'économie à la
dérive, Pol Pot élabore également un plan quadriennal aux effets catastro-
phiques, dont les objectifs irréalistes ne peuvent être partiellement
atteints que par un effort surhumain de la population.
Au total, plus d'un million et demi d’individus périssent sous la direction
de Pol Pot, par les exécutions et la torture, le travail forcé excessif, la mala-
die non traitée ou la famine.

La chute
Nicolae Ceauşescu et Pol Pot (1978)
Fin 1978, en réponse à des menaces sur ses frontières le Viêt Nam envahit
le Cambodge dans le but de renverser le régime de Pol Pot. L'avance de l'ar-
mée vietnamienne est rapide, et dès le 11 janvier 1979, un nouveau gou-
vernement est formé par d'anciens Khmers rouges opposés à Pol Pot, dont
la plupart ont fui les innombrables purges de 1977-1978. Le Kampuchéa
Démocratique devient la République Populaire du Kampuchéa. 

Nicolae Ceauçescu et Pol Pot (1978) Le lieu où le corps de Pol Pot a été incinéré

constitue une attraction touristique.
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Pol Pot et ses fidèles s'enfuient alors dans la jungle, d'où ils organisent une
guérilla contre le nouveau régime pro-vietnamien. Le chef des Khmers
rouges quitte ses fonctions militaires en 1985. Condamné à mort par contu-
mace par les autorités pour les crimes commis pendant son règne, il dispa-
raît jusqu’à la fin des années 1990. Selon les dires de plusieurs personnes,
il aurait coulé des jours paisibles bien loin de la jungle cambodgienne, dans
une résidence luxueuse en Thaïlande. Il se serait, par ailleurs, livré au tra-
fic illégal de bois et de pierres précieuses pendant cette période.
Ses anciens camarades le retrouvent, en juillet 1997, affaibli par la malaria
et d'importants problèmes de santé. Sur ordre de son rival Ta Mok, il est
arrêté par ses propres troupes pour l'assassinat de Son Sen, l'ancien chef de
la sûreté du Kampuchéa Démocratique, et condamné à une peine d'empri-
sonnement à perpétuité.

Pol Pot meurt le 15 avril 1998 à l’âge de soixante-neuf ans, officiellement
d'une crise cardiaque. Son corps est incinéré avec des ordures et des
pneus.�

LONG Bunruot alias LONG Rith alias NUON CHEA alias Frère n° 2
né en 1927 à Battambang. 

Etude de la langue thaï dans un établissement pour les Khmers des pro-
vinces occupées par la Thaïlande (1941) ; études secondaires à Bangkok,
puis études de droit non terminées à l'Université Thammasat à Bangkok
(1941-1948). 
Fonctionnaire à temps partiel au Ministère des Affaires Etrangères à

Bangkok (1945-1948). Adhère au parti communiste
thaïlandais. 
Retour au Cambodge, adhésion au parti communiste
indochinois (1949). 
Milite avec les communistes vietnamiens et les élé-
ments communistes du mouvement Issarak (1949-
1952). 
Participe à la création du PRPK (1951). Stages au
Vietnam (1952-1954). 
Milite à Phnom Penh et participe à la transformation

du PRPK en PTK. Secrétaire Général Adjoint du PTK (1962). 
Vice-président du haut commandement militaire des FAPLNK, chef de la
direction politiquede l'armée (1970-1975). 
Président de l'Assemblée du Kampuchea Démocratique (1976-1979).
Premier ministre du KD du 25 sept. au 15 oct. 1976. 
Numéro 2 de la PKD.N°1 est Pol Pot, mort en 1998.    �

Norodom Sihanouk
avec wikipédia

Norodom Sihanouk (en khmer:p(n)yYm :é=pÙ),n le 31 octobre 1922 à Phnom

Penh, est un homme d'État et monarque cambodgien. Il fut l'une des prin-
cipales figures de la vie politique cambodgienne au XXè siècle, exerçant
notamment une période de pouvoir personnel entre 1953 et 1970, sous les
titres successifs de roi, puis de chef de l'État à vie, avant de redevenir roi
en 1993. Il fut également à plusieurs reprises premier ministre, cumulant
parfois cette charge avec ses fonctions de roi ou de chef de l'État. Il est
aussi poète, compositeur, romancier, journaliste et cinéaste.
Le nom dynastique Norodom dérive du sanskrit Narottama : "le meilleur
(uttama) des hommes (nara)", épithète de Vishnu. Le prénom Sihanouk est
issu du pâli Sihahanu : "à la mâchoire (hanu, cf. Hanuman) de lion (siha)",
qui est une épithète du Bouddha et le nom du grand-père paternel de celui-
ci.
Il est considéré comme l'un des Pères fondateurs de la Francophonie, avec
le Sénégalais Léopold Sedar Senghor et le Nigérien Hamani Diori.

Jeunesse
Norodom Sihanouk suit des études secondaires au Lycée Chasseloup
Laubat de Saïgon au Vietnam, le Cambodge n'ayant pas d'écoles secon-
daires.

Résumé de sa carrière politique
•Du 24 avril 1941 à 3 mars 1955 : Roi du Cambodge, élu par le Conseil de
la couronne, il succéde à son grand père le roi Sisowath Monivong, et
cèdera lui-même le trône à son propre père Norodom Suramarit.
•D'avril 1960 à 18 mars 1970 : Chef de l'État (sans le titre de roi). Il est
lui-même destitué du pouvoir de chef de l’Etat, durant son absence, par un
parlement. Il fonda à Pékin, un gouvernement en exil.
•En avril 1975 : Chef de l'État symbolique, le pouvoir réel étant exercé par
les Khmers rouges emmenés par Pol Pot. Le 4 avril 1976, Norodom
Sihanouk est assigné à résidence dans son palais.
•En 1979, à la chute des Khmers rouges, il est à nouveau contraint à l'exil
et crée la Confédération des Khmers nationalistes à Pyongyang (Corée du
Nord).
•De 1982 à 1989 : Président du gouvernement de coalition du Kampuchea
démocratique, rôle essentiellement honorifique, le prince restant en exil à
Pékin.
•Du 20 novembre 1991 au 24 septembre 1993 : le prince, revenu au
Cambodge le 14 novembre 1991, fut à nouveau chef de l'État.../...

Saloth Sar alias Pol Pot - Nuon Chea Norodom Sihanouk

175
174


