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I.

Éviction du groupe Vietminh dans les provinces du nord-est du Cambodge en 1954
Du 11 avril au 19 juillet 1954, la Force Armée Royale Khmère (FARK) remporte des succès
décisifs sur le groupe Vietminh installé dans les provinces du nord-est du Cambodge :
. Avril 1954, Srok Siem Pang, province de Stung Trèng
. Mai 1954, Srok Srè Chies, province de Kratié
. Juillet 1954, Srok Prèk Té, province de Mondulkiri
II.
Évolution du mouvement des Khmers Issarak
. Issarak signifie “Grand, non soumis, libre, honnête”
. Son Ngoc Thanh, Khmer Issarak de Droite
. Son Ngoc Minh (Pham Vân Hua) , Khmer Issarak de Gauche
. Chronologie et Évolution des Khmers Issarak de 1942 à 2000
. Délégation du roi Norodom Sihanouk (admise à la Conférence) :
Tep Phân, Sam Sary, Son Sann, Poc Thoeun, Koch Sân, Héng Ly Kim Héng,
Nhiek Tioulong, Norodom Chantea Rainsei, Dap Chhuon, Puth Chhay
. Délégation de Son Ngoc Minh (non admise à la Conférence) :
Keo Mony, Mey Pho
III. Biographie : Son Ngoc Thanh, Son Ngoc Minh, Sam Sary, Nhiek Tioulong, Norodom ChanteaRainsei, Son Sann, Dap Chhuon, Puth Chhay, Pol Pot.
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L’éviction du groupe Vietminh dans les provinces
du nord-est du Cambodge en 1954
***
Douc Rasy (4 avril 2017)
En 1953, une année avant la signature de l’Acte final de la Conférence de
Genève (21 juillet 1954), la France se déclarait prête à « parfaire » l’indépendance et la souveraineté des Etats associés d’Indochine dont le Cambodge
(L’Union française, Général Georges Catroux, 1953). La conférence de Genève
se déclare ouverte dès le 26 avril 1954.
La fin de la bataille de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954 signe la défaite totale du
corps expéditionnaire français. Le Nord Vietnam (NVN) et la République
Populaire de Chine (RPC) réclament l’existence des « Zones autonomes »
comme une sorte de sanctuaires pour leurs protégés, les Vietminh et alliés.
Dans cet objectif, les attaques dans nos provinces du nord-est par les envahisseurs NVN éveillent la défense patriotique de l’armée khmère qui les attend de
pied ferme. Ainsi, du 11 avril au 19 juillet 1954, notre armée remporte des succès décisifs dans trois Sroks (district, voir carte géographique, Sakou Samoth)
qui méritent de souligner dans l’histoire contemporaine du Cambodge : en
avril à Srok Siem Pang (province de Stung Trèng), en mai à Srok Srè
Chies (province de Kratié) et en juillet à Srok Prèk Té (province de
Mondulkiri) tant et si bien que ces troupes d'occupation sont complètement
désintégrées dans l’Est et le Nord du Cambodge. Le 20 juillet, la RPC et le NVN
renoncent à exiger que leurs protégés conservent des sanctuaires au
Cambodge. Le 21 juillet 1954 à laquelle ont participé les représentants du
Cambodge, de l’Etat du Vietnam, des Etats Unis d’Amérique, de la France, du
Laos, de la République démocratique du Vietnam, de la République populaire
de Chine, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, dans l’Acte final de la conférence de Genève sur le problème du
rétablissement de la paix en Indochine, « la Conférence se félicite de la fin des
hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam; elle exprime la conviction que
la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et
dans les accords sur la cessation des hostilités permettra au Cambodge, au
Laos et au Vietnam d’assumer désormais en pleine indépendance et souveraineté leur rôle dans la communauté pacifique des nations »… « Les participants à la Conférence conviennent de se consulter sur toute question qui leur
sera transmise par les Commissions internationales pour la surveillance et le
contrôle, afin d’étudier les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour
assurer le respect des accords sur les cessations des hostilités au Cambodge,
au Laos et au Vietnam ». Par la suite, à partir de 23 juillet 1954 à 8h du
matin (heure du méridien de Pékin) déclare la cessation complète de
toutes les hostilités sur tout le territoire du Cambodge.

1- Srok Siem Pang est dans la province de Stung Trèng.
2- Srè Chiés est dans la province de Kratié, Prèk Té est dans la province de Kratié
et Mondulkiri.

Le « Cessez-le-feu » est accompagné du retrait des forces armées (Droit
International et Histoire Diplomatique, Colliard et Manin, 1971). « Ce retrait
hors du territoire du Cambodge porte sur : a) les forces armées et le personnel militaire combattant de l’Union française ; b) les formations combattantes de toutes natures ayant pénétré dans le territoire du Cambodge et provenant d’autres pays ou régions de la péninsule ; c) tous les éléments
étrangers (ou Cambodgiens non originaires du Cambodge) se trouvant dans les formations militaires de toutes natures ou faisant fonction des
cadres dans tous les organismes politico-militaires, administratifs, économiques, financiers, sociaux ayant travaillé en liaison avec les unités militaires vietnamiennes. »
La RPC et le NVN acceptent l’évacuation totale des Vietminh du Cambodge
sous le contrôle de la CIC (Commission Internationale de Contrôle de l’armistice au Cambodge composée des représentants de l’Inde, du Canada et de la
Pologne). Les dispositions concernant la CIC ont les points de stationnement
des équipes fixes qui sont en premier lieu : Phnom-Penh, Kampong-Cham,
Kratié, Svay-Rieng, Kampot. Ces points de stationnement pourront être ultérieurement modifiés par accord entre le gouvernement du Cambodge et la
Commission internationale.
Bien que la Conférence de Genève mît fin à toutes les hostilités des troupes
étrangères au Cambodge avec des dispositifs de droit afin de préserver la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du Cambodge, la faiblesse de défense du territoire national laisse la porte ouverte aux invasions de
nos voisins expansionnistes avec la faiblesse et la complicité (ou non) de nos
dirigeants successifs (veuillez lire aussi « Résistance nationale face au nouvel
impérialisme », Editorial Douc Rasy, 1970 ; « Appel aux Khmers », Douc Rasy
1988 ; « Cambodge, Pour un Etat de Droit », Douc Rasy, 2006 et « Cambodge,
Déclin et Résurrection », Douc Rasy, 2010).
---Ouvrages consultés :
1. L’Union française, son concept, son état, ses perspectives. Article par G. Catroux in « Politique étrangère »,
18 (4), pp 233-266, 1953.
2 .Carte géographique des 3 Sroks dans les provinces du Nord-est du Cambodge (par courtoisie de l’historien
Sakou Samoth).
3. Droit International et Histoire Diplomatique, Tome Premier, II Afrique, Asie. Documents choisis par C.A.
Colliard et A. Manin ed Montchrestien, 1971.
4 .Résistance nationale face au nouvel impérialisme, EditorialDouc Rasy in « Réalités Cambodgiennes », 24
avril 1970.
5. Appel aux Khmers, Douc Rasy 1988.
6. Cambodge, Pour un Etat de Droit. Douc Rasy, ed Société des Ecrivains 2006.
7. Cambodge, Déclin et Résurrection. Douc Rasy, ed Société des Ecrivains, 2010.

Extrait de l'archive Douc Rasy, 1988 sur "La crise de la Conscience khmère et
l'Esquisse d'une nouvelle Société"
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SON NGOC THANH (vers 1914-1976)
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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 ledébut 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 étrangères
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-communiste et proaméricain. 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 durement. Les
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agents de Son Ngoc Thanh infiltrés au Cambodge au début des années 60,
à partir du territoire thaïlandais ou du territoire sud-vietnamien, 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 débarrassédans des
conditions qui sont restés obscures, de son principal associé, Sam Sary, ancien ambassadeur à Londres qui s'était réfugié en Thaïlande après s'êtreopposé au régime sihanoukiste et avoir échappé de justesse à une arrestation.
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, amenèrent 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 général 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 défaite de ce pays et celle du Sud-Viêt-Nam en avril 1975, son sort resta longtemps inconnu. On a pu savoir plus tard néanmoins, grâce à un témoignage
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)

Son Ngoc Thanh, Premier ministre en visite à Saigon (2931/08/1972).
De gauche à droite: Thappana
Nginn, Mau Say, Son Ngoc
Thanh,
délégation vietnamienne

Son Ngoc Thanh

Mau Say
Thappana Nginn
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EVOLUTION DU MOUVEMENT DES KHMERS ISSARAK

Juin : constitution d’un groupe Issarak à Battambang.
18 juin 1945 : l’empereur d’Annam, Bao Dai, proclame l’indépendance et
l’unité du Viêtnam par la réunion du Tonkin, de l’Annam et des “autres territoires de l’empire”.
25 juin 1945 : le Roi Sihanouk affirme les droits du Cambodge sur la Cochinchine.
9 aoùt 1945 : mécontents d’un gouvernement qu’ils jugent trop attentistes
et trop consevateur, sept jeunes nationalistes et anti-monarchistes tentent
un coup de force. Soutenus par un grand nombre de moines-dont Achar
Mean (Son Ngoc Minh)et par l’association des anciens élèves du Lycée Sisowath, ils font irruption en pleine nuit au palais royal, réclamant l’abdication du Roi Sihanouk et séquestrent la presque totalité du gouvernement.
Son Ngoc Thanh les fait arrêter. Cinq de ces jeunes s’évaderont et rejoindront le PCI en 1946.
14 août 1945 : Son Ngoc Thanh devient président du conseil des ministres.
15 août 1945: capitulation du Japon. Cette capitulation faisant suite à deux
bombes atomiques laguées par les US B-52 : la première, le 6 août à Hiroshima, et la deuxième le 8 août à Nagasaki.
28 septembre 1945 : lettre du Roi Sihanouk à l’amiral français Thierry d’Argenlieu, haut commissaire pour l’Indochine ; proposant de négocier les
termes de l’indépendance du Cambodge.
1er octobre 1945 : l’arrivée du général Leclerc à Saigon.
8 octobre1945 : entrée des troupes britaniques à Phnom Penh sous le commandement du Lt Col E.D. Murray en sa qualité de “supreme allied commander”. Il est chargé de désarmer les forces japonaises.
15 octobre 1945 : Le général Leclerc est à Phnom Penh : arrestation de Son
Ngoc Thanh qui est déporté en France. Le ministre de la Défense, Kim Tith,
se rallie aux Français, tandis que le ministre de l’économie, Pach Choeun,
prend le maquis.
Le Colonel Huard est nommé Commissaire de la République.
17 octobre 1945 : gouvernement de Sisowath Monireth.
23 octobre 1945 : le Roi Sihanouk accepte de lire un texte préparé par le
Résident supérieur français par lequel il déclare sa loyauté et celle du peuple cambodgien à la France et son appui aux plans français de création
d’une Fédération Indochinoise dans le cadre de l’Union Française.
Le 16 octobre 1945, Son Ngoc Thanh juste d’être nommé premier ministre
pour 2 jours a été arrêté et emmené et condamné par le tribunal français à
Saigon une peine de 20 ans pour complicité avec le Japon, une peine que le
Roi Sihanouk sollicita auprès des Français pourque celui-ci soit exilé et emmené en France. Il fut mis en résidence forcée à Poitier où il devait y purger
sa peine pendant 6 ans jusqu’à 1951. Dans la foulée de son arrestation, les
proches de Son Ngoc Thanh ont pris la fuite, le premier groupe vers la Thaïlande, le 2è groupe vers le sud-Viêtnam :
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Son Ngoc Thanh, khmer Issarak de droite
Le Parti communiste indochinois (PCI) créé par Hô Chi Minh en 1930 est
le pilier du Viêt Minh, un mouvement pour la libération du Viêtnam du colonialisme français de l’Indochine française. Le VietMinh se sert de base
pour donner naissance la République socialiste du Vietnam dont la capitale
est Hanoï. Le Viet Minh a fait aussi son extension aux autres pays voisins,
le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Dans les années 40, au Cambodge, un
mouvement nommé Issarak qui signifie “Grand, non soumis, libre, honnête”
ayant un même but que celui du Vietminh est né. Indépendant au début de
son existence, ce mouvement se rapproche de plus en plus avec le Viet Minh
et finit par s’aligner, même des exécutants de ce dernier dans les années
50. En Asie, le Japon puissant de l’Asie, joue un rôle non négligeable dans
le bouleversement politique en Indochine au cours de la 2è guerre mondiale.
CHRONOLOGIE D’EVENEMENTS
20 juillet 1942: “Révoltes des ombrelles” : 2 000 personnes dont 500 moines (portant des ombrelles) manifestent à Phnom Penh contre la France. Son Ngoc Than
et ses partisans, avec le soutien des Japonais, réclament des liens étroits avec
le japon et l’adoption d’une Constitution établissant une “monarchie nationale
socialiste”. Deux cents personne sont arrêtées. D’autres ont pu s’enfuir. Parmi
eux, Achar Mean, un professeur de pali au monastère Unnalom, s’enfuit au monastère Yeay Tep de Kampong Chhnang d’où il établire un réseau clandestin du
PCI sous le nom de Son Ngoc Minh. Le journal Nagaravatta est fermé.

7 février 1945 : des bombardiers US B-29 bombardent Phnom Penh. Des
bombent tombent sur le monastère Unnalom tuant 20 moines et d’autres
personnes. Tou Samouth, un professeur de Pali de ce monastère, qui avait
participé à la révolte des ombrelles de 1942, s’enfuit au Vietnam où il adhère
au PCI.
9 mars 1945: occupation de l’Indochine par l’armée japonaise. Presque
toutes les forces coloniales et les administrateurs français sont internés.
12 mars 1945: le Roi Norodom Sihanouk dénonce les traités franco-siamois,
proclame la souveraineté du Cambodge, sa participation à la “sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale” et forme un gouvernement qu’il préside.
24 mars 1945: déclaration du général de Gaulle sur la libéralisation du régime indochinois et l’intégration de l’Indochine dans l’Union française.
13 avril 1945 : Le Roi Sihanouk glorifie “l’Empire du Soleil Levant, libérateur des peuples d’Asie”.
30 mai 1945 : Son Ngoc Thanh rentre à Phnom Penh et devient ministre des
Affaires étrangères.
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1. Achar Ouk Chear, Achar Khiev Chum, Bun Chan Mol passaient à Battambang (alors sous l’occupation thaïlandaise) avant de regagner la Thaïlande,
2. Pach Choeun, Chau Sèn Kosal Chum, Mme Son Ngoc Thanh (née Lam
Thi Ouk) et autres,...se refugièrent au sud-Vietnam.
Bun Chan Mol avec son oncle Poc Khun (fondateur du premier comité Issarak à Bangkok depuis décembre 1940) et avec l’appui du gouvernement
thaïlandais, un mouvement de libération “Khmer Issarak” est né en 194546. Issarak veut dire “Grand, non soumis, libre, honnête” ayant pour but de
“libérer le pays du colonialisme français”.
Considérés comme les premiers chefs des Khmers Issaraks furent : Hèm
Savang, Hèm Savath, Sarou, le prince Norodom Chanta Raing Sei,
Chhieng, Chan Tor Tres, Phan Say, Ros Yeun, Hou Ouk San, Khan, Pum,
Phok Ny, Keo Tak, Dap Chhoun, Siv Héng, Moul Sambath, Achar Press,
Achar Mean, Pong Phoeuk. Ce mouvement composé de toutes tendances
s’explique qu’il ne fut pas Indépendant. Il peut trouver ses ressources financières ou matérielle même politique de l’extérieur: de la Thaïlande, de
Vietminh, aides des dons collectées auprès des paysans, des pillages et des
bandits.
7 août 1946 : Un groupe Issarak de 300 hommes, conduits par Dap Chhuon,
un ancien sergent khmer de l’armée Thaïlandaise, Norodom Chantaraingsei, un prince rebelle et Son Ngoc Minh occupent la villa ville Siem Reap et
les les temples d’Angkor pendant 6 jours. Septs officiers français sont tués,
Hème Savath tué sur place; Dap chhuon après avoir récupé des armes, munitions considérés comme trophée de guerre, se retirait vers la région
Phnom Kulen; N.Chantaransei vers Battambang où Ros Yeurn, et Borin
ont été arrêtés et tués par les Thaï à Poï Pet, beaucoup des khmers Issarak
ont été arrêtés et tués par les Français.
Avant les années 1950, ce mouvent restait uni mais se regroupère en plusiers régions afin de mener leurs opérations:
. Groupe de Samloth placé sous le contrôle de Sieu Héng (oncle de Long
Rith, futur Nuon Chea), Leav Keo Moni, Moul Sabath, Pong Phoeuk s’installa à Samloth, Kragnaung, dans la province de Battambang. Sieuv Héng
et Achar Mean (Son Ngoc Minh) joueront des militants de premier plan du
mouvement des Khmers Vietminh à partir des années 1950.
. Groupe des provinces de Kg.Thom, Kg.Chhnang placé sous le contrôle de
Nguon Hong, Saloth Chhay, Capitaine Seap, et un autre venu de la chaîne
de Dangrèk, Mèn Kènphèndei EiseiAkineth (Mèn).
. Groupe de la province de Kg. Speu placé sous le contôle du prince Norodom
Chanta Raing Sei, Savang Vong, Puth Chhay.
. Groupe de la province de Kampot placé sous le contrôle de Nop Bophan,
Achar Mean, et autres étudiants rentrés de la France: Chi Kim An, Saloth
Sâr (futur Pol Pot).
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Quand Son Ngoc Thanh est-il rejoint au mouvement Issarak ?
Après l’intervention du Roi Sihanouk auprès d’autorité franaçaise en faveur
de de la libération de Ngoc Thanh et après la promesse de ce dernier de ne
plus se lancer dans la vie politique, Son Ngoc Thanh a été libéré et a pu retourner le Cambodge où des dizaines de milliers de personnes ont l’accueilli
à l’aéroport de Po Chen Tong comme héros le 29 octobre 1951. Le même
jour, Jean de Raymond, Commissaire de la République, est assassiné par
une Vietnamienne, sa propre domestique-concubine à Phnom Penh. En
France avant de retourner à son pays, Son Ngoc Thanh avait eu de contact
avec l’étudiant khmer Hang Thun Hak, Iv Yang. Il avait reçu aussi un envoyé de Hô Chi Minh pour lui proposer de faire un front commun une lutte
contre les Français, une proposition qu’il a refusé. Ses idées de patriostisme
a même partagé par les autres étudiants khmers comme descendants de la
famille Thioun.
Au Cambodge, après la retrouvaille de ses anciens amis comme Pach
Chhourn, et Sim Var (fondateur du Parti démocrate en 1946), Son Ngoc
Thanh changea avis : continuer la lutte contre les Français pour que le
Cambodge soit Indépendance comme avant 1884. Son choix fut partagé par
ses amis et ont décidé de quitter la capitale pour aller au maquis afin de rassembler tous les Khmers Issaraks.
Il avait déjà envoyé son fidèle ami nommé Iv Yang pour propecter et étudier
deux terrains l’un à Phnom Aural (province de Kg.Speu) et l’autre à OSmach (province de Oddar Meanchei) pour installer sa base de révolution. Vu
la situation géographique et la sympathie des paysans, son choix se portait
à OSmach.
Le 9 mars 1952 à 1h du matin, Son Ngoc Thanh quittait Phnom Penh avec
ses fidèles collaborateurs: Ea Si Chau, Hang Thun Hak, Koam Reth, et San
Savath avec 2 véhicules citroën en direction de la province de Siem Reap.
Deux jours après, par la complicité de Pach Chhoeun, alors ministre de l’information, Iv Yang a pu rejoindre ce groupe en fuite à Kralanh en emmenant avec lui une Land Rover et un poste d’émetteur de la radio. Ce groupe
est entré en action en émettant la diffusion de la radio du district Chong
Kal, au bord de la rivère Stung Srèng, province de Ottar Mean Chey.
Un mouvement de libération est donc né “FUI, Front Uni Issarak” ayant
pour devise “Indépendance, Démocratie, Nouvelle société khmère, Dicipline,
Courrage”. [ce FUI portait le même nom que FUI créé par Son Ngoc Minh
à Kg.Som le 17-19 avril 1950 noyauté par les Vietminh. La différence est
que ce FUI, dans son évolution est pro US, un mouvement de la droite cambodgienne.]
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Le mouvement de FUI de Son Ngoc Thanh fut composé :
. Son Ngoc Thanh: chef de mouvement,
. Ea Si Chau : chef-adjoint, théoricien de la révolution,
chargé de planification et de l’union politique,
. Achar Khiev Chum : Segrétaire général, son suppléant fut Yun Heang,
. Hang Thun Hak : responsable chargé de l’éducation, de la culture et des
arts,
. Iv Yang : responsable chargé de la sécurité générale et commandant militaire de la région Ouest et des provinces Battambang et Pursat,
. Péng Kith : responsable chargé de technique et l’émission de la radio,
de la communication,Duong Chan Sarath : Chef d’état major, son suppléant
fut Leav Thean Sy,
. Keo Tak : chef militaire et commandant militaire d’opération de la région
Ouest,
. San Savath : Commandant militaire de la région Nord càd.Siem Reap.
Son suppléant fut Lek Sam Eurn,
. Koam Reth: Commandant militaire de la région Nord-est
Kg. Thom, Kg.Chhnang, Kg. Cham) avec un commandant militaire de
chaque province corresdante : Mèn, Ung Sim, Mau Thém.

Le 2 novembre 1952 : le Roi Sihanouk avait refusé d’accorder l’audience à
Son Ngoc Thanh, qui semble t-il décider de se rallier à la communauté nationale.

Après l’appel de l’union, au mois d’août 1952, l’autre groupe de 150 khmers
Issarak de Kg. Thom dirigé par Ngoun Hong, Sarin, Saloth Chhay ont rejoint ce mouvement. Quant au prince Chanta Raing Sei à Kg.Speu fut prié
d’y rester et fut renforcé par Ea Si Chau.
Durant le mois de novmebre 1952 le mouvement Issarak de droite Son
Ngoc Thanh pro-US et le pro-vietnamien Son Ngoc Minh tentent chacun en
vain d’être comme chef suprême du FUI. De nouveaux entretiens entre les
deux tendances du mouvement ont lieu en décembre sans plus de résultats,
sauf un accord visant à assurer la sécurité mutuelle des deux factions, accord qui sera respecté jusqu’en 1954.
Le 9 novembre 1953, date de proclation de l’Indépendance totale du Cambodge.
Ni l’un(Son Ngoc Minh), ni l’autre (Son Ngoc Thanh) n’a pu libérer le Cambodge du Colonialisme français mais ce fut l’oeuvre du Roi Sihanouk avec
sa “Croisade royale pour l’Indépendance” pouvant obtenir cette Indépendance.
Le 20 février 1954 commence la reddition des chefs Issarak dont Dap
Chhuon et Chanta Raing Sei.
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A Phnom Penh, depuis la création du Sangkum Reastr Niuyum en 1955,
avec un parti politique unique, le prince Sihanouk mena une politique de
neutralité très à gauche ne laissa aucune petite porte de sortie la droite
cambodgienne. Son Ngoc Thanh fut obligé de faire un autre choix : transformer son mouvement Khmers Issaraks en Khmers Serei dont l’évolution
ne peut se développer que grâce à la complicité des Américains, de la CIA.
Ce mouvement Khmer Sérei se déplace et s’installe soit en Thaïlande soit
au sud-Vietnam.

Le 20 février 1954
commence la reddition
des chefs Issarak
dont Dap Chhuon
et Chanta Raing Sei.

Dap Chhuon, Secrétaire d’Etat de
la Sécurité nationale (09/04/195726/07/1957) avant d’être accusé
traitre de la nation par le prince
Sihanouk. Surpris par une riposte inattendue, il se réfugia
dans la forêt de Koulen et fut
abattu le 21 février 1959 par un
de ses propres lieutenants. Sa
femme Taing Im est morte
quelques jours après.

Dap Chhuon

Kim Srei

Kim Peuv (Slat Peuv)

Dap Chhuon avait deuxsoeurs et quatre frères dont
Kem Srei et Slat Peuv.
[ cf. Dap Chhuon, version de Norodom Sihanouk]
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Réddition de Norodom Chanta Raing Sei dans l’armée gouvernementale à Chbar Môn, province de Kg.Speu avec la promotion de :
- Norodom Chanta Rain Sei > Commandant
- Him Khan, Chan Tor Tres > Capitaine
- Sok Séng, Roeung Mony > Lieutenant
- Ny Vanthy > Sous-lieutenant
SON NGOC MINH, KHMER VIETMINH
Deux sources différentes khmère et française permettent d’identifier Son
Ngoc Minh. La première dit qu’il est originaire d’un fils immigré vietnamien
à Kampot, la seconde rapporte que son itinéraire comme un khmer originaire de Cochinchine venu s’installer au Cambodge.
Son Ngoc Minh / Achar Mean- En 1932, un jeune homme de 28 ans d’ethnie
khmère, originaire de Cochinchine travaillant comme pêcheur à Tonlé Sap
adhérait au PCI. En 1936, il fut chargé d’une Mission politique au Kampuchea et portait le nom Thach Choeun. L’année suivante il devenait moine
bouddhiste dans la province de Takeo, puis en 1939, il quittait son monastère pour devenir chef du PCI dans la province de Svay Rieng. Choeun
adopta un autre nom Son Ngoc Minh en doublant le nom de parenté de Son
Ngoc Thanh qui à l’époque très connu dans le milieu de lutte contre les
Français. Selon le service de sécurité française, il devint le président du
parti communiste au Kampuchea. L’année 1930 où Ho Chiminh fondait le
PCI, Suzanne Karpele créait à Phnom Penh l’Institut bouddhique. Parmi
les membres que compta l’Institut figuraient Son Ngoc Thanh et Achar Sok.
Ces deux hommes, après l’Indépendance en 1954, Son Ngoc Thanh prendra
la tête de Khmer Serei, organisation de droite des Etats-Unis, Achar Sok ou
Tou Samouth deviendra Secrétaire général du parti communiste au Kampuchea rallié au VietMinh. Son Ngoc Minh très actif lors des “Révoltes des
ombrelles” contre les Français le 20 juillet 1942. Il arriva à constituer le
Comité central provisoire du PRPK le 30 septembre 1951(Président Son
Ngoc Minh, adjoint Tou Samouth, secrétaire général Sieu Héng). Le parti
compte compte un millier de personnes.

17-19 avril 195O : à Kampong Som Loeu, premier congrès de la résistance
khmère. 200militants dont 105 moines décident la création d’un Front Uni
Issarak (FUI), présidé par Son Ngoc Minh. Une structure à vocation gouvernementale, le Comité Central du Peuple (CCPL), est créée. Elle est présidée
par Son Ngoc Minh, avec Chan Samay (vice-président), Sieu Héng (viceprésident, ministre de défense), Tou Samouth (vice-président), Son Phoc
Rattana et Non Suon.Un drapeau frappé en son centre, en jaune, du temple
d’Angkor Vat avec 5 tours est adopté comme symbôle du FUI.

1951-Rath Samoeun
1952-Des militants portent en proKeo Meas,
Tou Samouth,
cession un portrait Son Ngoc Minh, secrétaire général
leader du
premier communiste cambodgien
Pracheachon.
du PCK en 1960
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Au début de 1951, le 2è congrès du PCI décide de créer 3 partis communistes [PCV (parti communiste Vietnam), PCK (parti communiste du Kampuchea), PCL (parti communiste laotien)]. Le PCV contrôle le PCK et PCL.
Le PCK est sous un autre nom PRPK (Parti révolutionnaire du peuple
khmer) affirme qu’il a 1000 militants répartis dans le territoire khmer.
30 septembre 1951 : Après une formation idiologique communiste avec le
Vietminh au sud vietnam, les militants du PRPK décident d’organiser le
premier congrès composé de 15 responsables : Son Ngoc Minh, Tou Samouth, Siv Héng, Chan Samay, Nong, Mey Pho, Chea Soth, So Phim, Prasith, Nay Saran, Hong Chhun, Pèn Chan, Norng Suon, Keo Mony, Moul
Sambath, Keo Meas, Norg Srâlao. Leao Keo Mony et Sos Man (minorité
ethnique) ralliés en 1952.
3 mai 1954 : Son Ngoc Minh, soutenu par le Viet Minh (Pham Van Dong),
demande que son gouvernement GRC (gouvernement de résistance cambodgienne) soit officillement présent à la conférence de Genève. Ce GRC affirme qu’il a environ 3 500 soldats et contrôle un tiers du territoire. Le bloc
communiste et en particulier la Chine (Chou En Lay), qui redoute une partition du Cambodge et l’installation de bases US) ne soutiennent pas cette
demande. Seule la délégation du roi Norodom Sihanouk est considérée
comme le seul représentant légitime du Cambodge à la conférence.
Délégation du roi Norodom Sihanouk :
Tep Phân (président), Sam Sary (représentant spécial du roi), Son San,Poc
Thoeun, Koch Sân, Héng Ly Kim Héng.
Nhiek Tioulong, Norodom ChantearainSei, Dap Chhuon, Puth Chhay.
Délégation de Son Ngoc Minh : Keo Mony, Mey Pho.
8 mai 1954: ouverture de la Conférence de Genève.
20 juillet 1954: signature des Accords de Genève : aucune partie du territoire cambodgien ne sera accordée au FUI de Son Ngoc Minh. Celui-ci doit
déposer les armes. L’indépendance du Cambodge de 1953 est confirmée.
1er août 1954 : les Etats Unis refusent de signer les Accors de Genève.
12 août 1954 : installation à Svay Rieng de la Commission mixte de surveillance des frontières entre le Cambodge et le Vietnam.
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Dap Chuon Put Chhay

Son Sen
SON SEN ( 1930-1997)

:Ùp(:p

avec wikipedia
Son Sen (12 juin 1930 – 10 juin 1997) était un homme politique cambodgien,
dignitaire khmer rouge.

Keystone (Laotien)
Nhiek Thioulong

Signatures des Accords de Genève le 20 juillet 1954
Aucune partie du territoire cambodgien ne sera accordée au FUI de Son Ngoc Minh.
Celui-ci doit déposer les armes. L’indépendance du Cambodge de 1953 est confirmée.
18 octobre 1954 : L’échec de Genève porte un coup dur pour le PRPK.
Celui-ci est éclaté en trois branches :
1- certains, sous la protection de la Commission Internationale de Contrôle
(CIC) partent pour Hanoï (Son Ngoc Minh, Keo Moni, Mey Pho, Rath Samoeun, Pen Sovan, Héng Samrin, Leav Keo Moni, Sos Man, Hong Chhuon,
Nhèm Suon, Chan Samay) avec environ 2 500 militants dont le tiers est
membre de FUI et 500 membres du PRPK.
2- d’autres passent dans la clandestinité (Tou Samouth, Sieu Héng, Moul
Sambath, Prasith, Nuon Chea, So Phim, Ney Sarann)
3-d’autres, en vue des élections de 1955, créent un parti politique légal, le
Pracheachon (Nuon Suon, Keo Meas, Penn Youth). Les deux dernières
branches se coordonnent par Sieu Héng (réseau urbain, affaires générales),
et Tou Samouth (réseau rural).
.Héng Samrin est retourné au Cambodge en 1956 (cf.Héng Samrin)
.Pen Sovan et ses autres camarades sont retournés au Cambodge dans les
années 1970 où ils s’intègrent dans le rang des Communistes (Khmers
rouges+Sihanoukistes+communistes-vietnamiens-Hanoï+Vietcong) pour
combattre la République khmère de Lon Nol. Tous contre un.
.Son Ngoc Minh restera toujours à Hanoï et ne rentrera jamais. Il est mort
le 22 décembre 1972 à Pékin dans un mystère total. Son corps est rapatrié
à Hanoï où ont eu lieu ses funérailles en présence des chefs Khmers rouges
chargés des Affaires étrangères Ieng Sary et Khieu Thirith.
Sakou Samoth
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Membre du comité central du Parti communiste du Kampuchéa de 1974 à
1992, il fut ministre de la défense du Kampuchéa démocratique. Également
responsable de la police secrète, il était chargé de gérer les différents centres
d'interrogatoires du régime.
Replié dans la jungle à partir de 1979, il sera exécuté par les derniers fidèles
de Pol Pot en 1997 avec sa femme Yun Yat, ancienne ministre khmère rouge
de l'information, et tous les membres de sa famille.
Biographie
Il naquit en 1930 dans la province sud vietnamienne de Tra Vinh et y grandit au sein de la minorité khmère.
En 1946, il partit poursuivre sa scolarité à Phnom Penh, et, dans les années
1950, reçut une bourse pour aller étudier à Paris où il rejoignit un groupe
d’étudiants marxistes cambodgiens qui allaient devenir une vingtaine d’années plus tard, certains des plus hauts dignitaires khmers rouges (Saloth
Sar alias Pol Pot, Kim Trang futur Ieng Sary, Khieu Thirith, …)
En mai 1956, de retour au Cambodge, il devient directeur d’études à l’Institut National pédagogique.
En 1960, il entre au Parti révolutionnaire du peuple du Kampuchéa
(PRPK), qui deviendra Parti communiste du Kampuchéa en 1966.
En 1963, il doit quitter la capitale pour échapper à la police secrète de Norodom Sihanouk.Il se fait alors appeler« camarade Khieu » ou« frèren° 89 »
En 1972, il prend la direction des forces armées khmères rouges qui doivent
lutter contre le gouvernement de Lon Nol.
En 1975, lorsque les khmers rouges s’emparent du pouvoir à Phnom Penh,
il devient vice premier ministre, puis, en 1976, ministre de la défense. Il
gère aussi le Santebal, la police secrète, et, à ce titre il supervise les opérations du sinistre centre de Tuol Sleng - plus connu sous le nom de code S21
- et participe activement à la mise en place des méthodes d’interrogatoire
et de torture.
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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 révolutionnaire du peuple khmer (PRPK). Métis khmero-vietnamien, il est recruté pendant la guerre d'Indochine par le Việt
Minh pour diriger le gouvernement révolutionnaire provisoire
des Khmers issarak.

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 communiste pro-vietnamien mis en place après que la chute des Khmers
rouges.
Avec Wikipedia, 2017

Biographie
Phạm Văn Hua, alias Sơn Ngọc Minh, naît en 1920 dans la province de Tra Vinh — dans une région à majorité khmère de l'actuel 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 vietnamiens 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 cambodgien 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'appareil 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
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1952-Des militants portent en proces- 1960- Tou Samouth
sion un portrait Son Ngoc Minh, pre- Secrétaire général
mier communiste cambodgien.
du PCK.

Keo Meas,
leader du
Pracheachon

1951- Rath Samoeun
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:&àt t’Ùam&g

:'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 kélà(P 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
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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’aÙ m&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 —
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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

1952-Des militants portent en proces- 1960- Tou Samouth
sion un portrait Son Ngoc Minh, pre- Secrétaire général
mier communiste cambodgien.
du PCK.

Keo Meas,
leader du
Pracheachon

1951- Rath Samoeun

ដាសªក់១០០}ៀលមានរូបសឺងង៉ុកមិញក្ន|ងរដ្ឋកម្ព|ជារបប kង សំរន
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$P†a:)n:à
a(r):p)
n)h‘(r):p&a

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

§jPaié1

Nhlkaà(véynh:‘ha/(bét
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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:‘$pYnd)y&aàÙmÙbp&:— q)h‘y)àtké
(k,(p)øma h<&;yYpçnh:‘Nhd)dpèpNh(i:i)àthéÌpj/)lD)h‘d)m¬beP)b’)td&y
:&PiO (=ébq,p)h<&;yYNhd)dp(bétaçÌpf)pqµ,aP‰tyàv)a‘a),m¬buéM—
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(Na)ma)n<"ap)ành:‘ha/ hvY)mµ,<W)ph<&;yYèpNh(i:(bétÌpnéaqà(népp&tjI‰ø
(ùét pµ;a)ny:»µnh:‘amManqàa)n(a°:»µ(p°aàkt‘q)mi)mi)nh(tAépNÌa‘(hô;y/hpUb
(m’)t(oé.a)n i)mi)nœm)p:&iO&(:nél)kaP‰ta)nh(tAéy$)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
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{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;&,
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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)tn)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
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<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(bîaaÙt p&t $pÙfi)yŒb¬p(bîaaÙt y)àtmµ,<W)paP‰ti"a<é§zMn§h’az)t(aéy —
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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‘ —
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- 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 (bîaaÙt 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‘ — $p?t‘§;t Ìpo?)a‘qµ,è<iÁkn<W)l&Ì, (p°§z m&p) 1998 —
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iÁk(p°(:::,‘Nhm)v 2…000 p)a‘ a)p‘a>)h‘(<)b y)m’Ùa ny‘(ùétz)t(,éd¬nlPà
<t§na d&yi,‘§<pèu (<)bp)àba(i°d)m¬b h’Ù, ky §<,m)pdmT'oTp‘oTnd)bµn
ma(=éb(p)ø — h’Ù, ky Ìp:?)h‘kédmT'e)àt(hø<µt èuTié 15 (m:) 1998 (m’)t
10 \ 15 p)ié bh‘ — h’Ù, ky (mh<&;yY §<,d)j,&yj,(aéy(qgkém(p)emÍdD)
aÙmM‰bp&:> j,&yj,(aéykéa)nNhbÙiOj,Nh(b)dpçn;)tNi":>é aÙmM‰bp&:> p&t (:né
§<,Ìp(o.éŒn)N:>§zMn:?)h‘ d&y 2 ,)p p)a‘ d)(mr)<anm¬b §<,n)N:>eM)pa)n
(:)a:>)b$.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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{1908 - 1977}
(,)a :'t t’Ùau)g‘ {1908} d)§zMn(Na)m m)peàp&yd)y&p&bm Nhs)àtÌn)àt
y)àtkémÙp:ıtE)m(,)aié 2 (m’?ø — dé;l)knh:‘(,)a(p°amK‰d) m)pnb\(k,y&q
v):‘ hàvtÌp<"ap)àamK‰d) uP)a‘aàkµ, a!y&q§<n — (p°sP)à 1945 (<)bm)pa)n
nà(déhnàd¬, dh’Ùp q)h‘ Ìn)àt (,)a :'t t’Ùau)g‘ Ìp(o.é p)ban<Wmıp>é 2 §z — e)y‘
NyÓ;nt‘q)àn=µy<,‘i:;y/ 70 (iéhÌp(o.é p)ban<Wmıp>é m>t(iîy m)pnb\(k, 7
§z — q(p?)ø(k,(pø (,)ad) NhmÙzq,p) “§zMn(:né” m)pi)=)p m)p;&iB‰j/)b
:(m?t(r):p)p(b)Ìb e)àNi(<)b $)(mn&a b¬pz)tyHÓt p&t èu Nhs)àt(i°
p(b)Ìb :(m>q :é=pÙ — (,)aÌp$p&qQamM(p°aP‰t eÙadé;’) N:Ùab¬paÙmM‰bp&:>
{§h’az)tyHÓt} (p°sP)à 1977 aP‰t$)bÙ 69 sP)à —
dé;Nh;yY&
(,)a :'t t’Ùau)g‘ (aéy(p°èuTié 7 §zoPÓ 1908 (p°lµm&eeé(Na° N:Ùaaàkt‘oà
(zyYNkøNyk)àt — ÅkÙanh:‘(,)a (fM)ø :'t §v; d) (q°=.)b(zyYNkøNyk)àt
m>)b (fM)ø u)q‘ oéyÙh — (,)am)phth*Óp NhÙ:-N:é i)àt$:‘ 7 p)a‘ (<)bn)h‘
i)àtnµh(,)ajt — (,)aÌp(nîh$)k)=çk&k)=ç(p° èuT 15 ;&qS&a) 1938 d)m¬b
afi) ù)à oé$»Ùa d)aµpN:éié 10 nh:‘ m=)(:<Wé ù)à ip‘ {1863-1939} —
$)bÙÌp 11 sP)à ÅkÙanh:‘e)y‘ Ìpii¬,$p&qQamM — m>)b u)q‘ oéyÙh Ìp
hƒDÓpe)y‘(i°(nîp$a/n§zMn(p° ;yYeeé(Na° hpI)h‘ma (nîp(p° :),)hwm:&a/)d)p‘<àhµt p)ién¬m(zyYNkøNyk)àt p&t :&a/)uP)a‘hwm:&a/)hà(kg;&dD)(p° :),) xµ<)
x'ù)(Na (p°lPà(kg — (k,§<,hƒQh‘a)n:&a/)(=éb e)y‘a!Ìphp>a)n:&a/)moBm:&a/) (p°NaÙtèNkpen — (k,oà(kg;Áb e)y‘Ìpma:&a/)(p°Ì’né: §jPapéy&:)N:> —
(k,(p)ø h*ÓpNhÙ:nh:‘e)y‘ :'t u)b(t.ït a!Ìpma:&a/)(p°N:ÙaÌn)àt§<n —
a)nh(tAéy :)nky¶m)p ®pen;yY‚ {1936-1942}
(,)a :'t t’Ùau)g‘ §<,m)pyàn&øpéy&:)N:> uP)a‘(j>ém (p° êyYm:&a/) Ìp
;&,Nyùh‘qµ,amK‰d) (p°sP)à 1933 (o.éa)n (q°Nam (p°(k)oÇ:)y‘ p&t Nkøn)d$)dG)
(p°lPà(kg — e)y‘Ìph(tAéy a)§:yh(ƒQgmy&m¬b (fM)ø “pen;yY” (p°sP)à 1936 —

:'t t’Ùau)g‘

n¬meP)h(tAéy a)§:y (pø m)p (,)a Ì’q f'p¿ (,)a :Ù"m ;’)¿ (,)a :'t t’Ùau)g‘ —
(,)a Ì’q f'p d) q)t=.)tp(b)Ìb a)§:y (pø — n<WhÙn: 3 nµh (pø m)p
$)bÙzIt‘ 30 sP)à (o.éa)nb’)td&y:P&iOd)m¬b kÙiO:):phvX&yB §<,(k,(Na)bma
(,)aN:é SUZANNE KARPELES d)p)b&a) Ìp§yty)àt (,)a :'t t’Ùau)g‘ d)
hvV)e)nna/ èp kÙiO:):phvX&yB — a)§:y “epn;yY” j/k.j/)beàp&yaà§viànt‘
:tEm$Pad)y&p&bm m&p§mp(s.tp&bm Nhs)àt(i° b¬p q&p aP‰tN:Ùa (o.é$)dé;amM(,é
a:&an§zMn m)pa)nNhs)àt(i°Ìn)àt §<,kÙàÌp(o.é ià(péhamM èp NhkÁpO:&a/)$h‘nà —
(,)a :'t t’Ùau)g‘ Nha)p‘bap(b)Ìb “d)y&-:tEmp&bm” — (p°(<émsP)à 1937
a)§:y “pen;yY” (ÌøkÙmKj/)bm¬b(,z« (,é:ké 5…000 qH)h‘ m)p$Pa$)pNeh‘
mdF<W)p i)àtNe=:U i)àthÙk.d&y — §jPahÙk.d&y m)pNkø:tRd)(Nqép$tE,Hé(fM)ø
n¬mqà§vaii¬,ba(e),eàp&y(pø Ø $)q)nB Ì’t z)y‘¿ $)q)nB :µn =)b¿ $)q)nB
(zî; dÙà¿ $)q)nB §=m (qî; §<,:ÙiO:"td) :)N:>)q)nB (p° :),)Ì,é (,éa§,t
§y $)q)nB :µn =)b (p°NaÙmdàpÙà NkøNyÁbh&ya — qà(k)ø $)q)nB §=m (qî; §<,
§yt§y(i:p)i)a‘itp"tdé;l)kNhd)n)N:>§zMn ŒN:ù)g‘n)h‘$)peP) NhbÙiONhs)àt
a)nd&ød)p‘kék¬ahn(i: m)pÌn)àt d)(<ém — m)p(k,m¬b(p)ø $)q)nB §=m (qî;
m)p (un<éa) u) “Nh(i:(bét m&p<"t(k,v)n¬qkézG‰àÌn)àt(i — Ìn)àtmaNy|yN:Ùa
(bét =&p(=)qNikB:mHyY&$:‘∫ $)yM)(o.éhÙvBn),‘èuT h¬t:¬t:ÙàŒ§zMnÌp†an)dB
ma;&g (<émHéaÙàŒhn(i:d&ød)p‘(bét y(i°(iîy” — (<)bm)pa)nrÙhr&ykémıp>é§zMn
Ìn)àtÌpq)h‘j/"a $)q)nB §=m (qî; (p°èuT 17 aaA<) 1942 hƒDÓp<)a‘eÙa(p°
(a)øNyù)q m)pq)h‘i)àt (,)a p¬p x¬t jt — (p°èuT 20 aaA<) 1942 (,)a
:'t g’Ùau)g‘ Ìp<"ap)àÌyÙamM m)p Nkø:tR 500 $tE¿ k,n<W 500 p)a‘ i)mi)n
ŒÌn)àt(<)ø§,t $)q)nB §=m (qî;¿ (,)a p¬p x¬t ma;&g — ÌyÙanhøe&, (k,
§<,(rég (,)a Ì’q f'p NyÓ;Ìn)àtq)h‘z?|p(iîy — z?ø(<g;)be&g Ìn)àt-b¬p
§haaH),=µnf)m Nkø:tRa!m&p(p°(:Gïm§<n (héa<tsÁNy(<gq)a‘Ìn)àt Ne=:U
z?ø(iîy (Nhé <ÙàuM <àht p&t aµpy"t d)$);Ùo§<n — hpI)h‘kéÌyÙamMnhµyn,µy(pø:Th‘
(i° Ìn)àtÌp(o.éa)n(Ì::à$)y y)mq)h‘(mÌyÙan — (,)a :'t t’Ùau)g‘ lÁb Ìp
ny‘(eqz?|p(i°Ìtaa :Ùà:&iO&Nda(a)p (=éb$)dG)ondh’Ùp a!Ìpb,‘Nkmj>,‘:&iO&
Nda(a)pp(b)Ìb p&t p)àe)y‘(i°(p°Nh(i:dh’Ùp — e'(p°Nh(i:(pø §<, (,)a

- 602 -

- 603 -

:'t t’Ùau)g‘ qµ,d¬n(o.ép(b)Ìb “k&lk:àhµn:hH)bd)m¬beP) (p°m=)$):Ùéhµk¶)”
{SPHÈRE DE CO-PROSPÉRITÉ DE LA GRANDE ASIE ORIENTALE} d)m¬bdh’Ùp —
(p°sP)à 1945 m)pq,)q,(p°ÚvXÓq&pÌn)àt — (p°èuT 9 mép) 1945 dh’ÙpÌp(o.é
k,Nh=)nÚvXÓq&p (<)bq)y‘iÙa:pO&:fi) Ìn)àt-§zMn-,);-b¬p d)(m)r\ p&t
Ìpq)h‘$)dG)onÌn)àt<)a‘eÙa Nkmi)àtNha): “†an)dB” (p°ÚvXÓq&p — (,)a :'t
t’Ùau)g‘ Ìp ;&,Nyùh‘qµ,amK‰d);&g Ìp(o.é d)(i:n<Wmıp>é a&qQa)nhn(i: p&t
d)p)ban<Wmıp>é 2§z kéèuT 14 :é=) 1945 <,‘ èuT 16 yÙ,) 1945 — (p°sP)à
<§<, hpI)h‘kédh’Ùp q)g‘:ıtE)m(,)a(,éaié 2 (,)aêyYm(:pébÌn)àt LECLERC
Ìp(i°<,‘lPà(kg q)h‘ (,)a :'t t’Ùau)g‘ §<,eM)pyè< (p°èuTié 15 yÙ,) ba
(i°<)a‘eÙa(p°èNkpen hpI)h‘ma p&n(i: htZ)àtiÙa(p° POITIERS N:ÙaÌn)àt —
(,)a r"m i&y n<Wmıp>éa)nk)nd)y& ÌpqÙøqµ,d)m¬bÌn)àt qà§va† (,)a Ì’q
f'p n<Wmıp>é(:<Wa&qQ Ìpny‘qµ,èNk (p°(zyYaàkt‘:K' — (p° POITIERS (,)a u)g‘
Ìp(s?ïy(nîphƒQh‘ n=µy<,‘Ìp hn&fi)hÁNy péy&:)N:> — (,)aÌpn:‘(p°d)
p&n(i:dpqàp¬p 6 sP)à (iéh;&,Nyùh‘qµ,amK‰d);&g (p°èuT 29 yÙ,) 1951 — (k,
Nyùh‘qµ,<,‘lPà(kg m)pmpÙ:/n)h‘k)p‘p)a‘ maii¬,e)y‘(p°(k)oÇd&pyÙt — e)y‘
Ìph(tAéy a)§:y “§zMn(Na)a” (<)bkpB,‘u) “(bét<"t(=ébu) Nhd)n)N:>§zMn
§<,NyÓ;(eÌpq)a‘uP)à$:‘nb\(k,d)bµnma(=éb(p)ø ÚùÓ;(pø<"tz?|p;&g(=éb∫
(k,(pø eM)pêh:eEv)m¬b n)n)àta)nlG)a‘nÈa(pø m&pŒ;&;yYpç(i°mÙzÌp(ùéb” —
i&:(<° a)§:y (pø kpB,‘n)N:> u) “§zMn m&pi)p‘Ìp†an)dBk&yNÌa<(i” d)(=yÙ
(o.éŒn<Wm&p(kgq&yY(ùéb a!:à(nqŒh&i (p°§zaÙmL\ 1952 —
a)nqµ,n¬md)m¬b “q,p) §zMnÚ:/n\”
(p°èuT 9 mép) 1952 d) i&;)z¬hié 7 èp k,Nh=)niÁkdh’Ùp (p°ÚvXÓq&p
(,)a :'t t’Ùau)g‘ Ìpq)a(qgkén)do)pélPà(kg (<)bÌpba;&iB‰i)a‘itm¬b(Ne@t d)m¬bha/k¬am¬bqàp¬pyµq aP‰t(p)ø m)phfi;Áp>(s.tp&bmmP)a‘ e' ($î :Ùéqµ; —
nb\m¬b§z e)y‘Ìpy)àthƒD)a)n<W)p(p°y)mNkà§<pèu (o.éa)ni)a‘ityàhp‘z)t(dét
(zyY(:îmn)h §<,m)pq,p) “§zMnÚ:/n\” Ìp(aéyn¬qma(=éb <µqd)NaÙm (,)a
(a° ya‘ —
(k,(pø (,)a u)g‘ Ìph(tAéy q,p)h<&;yYpç (<)bzàNhmµ,j>‰àk¬aeP)e)y‘(p°

N:Ùa§zMn p&t §zMnz?ø(iîy(p°N:ÙaÌn)àt (k,§<,e)y‘:P)a‘(p°N:ÙaÌn)àt —
q,p)h<&;yYpç (,)a :'t t’Ùa u)g‘
:(m>q :é=pÙ Ìp:ÙàŒÌn)àt$pÙfi)y (,)a :'t t’Ùa u)g‘ Ìp;&,Nyùh‘ma
m)yÙlµm&;&g (<)b:pB)u) m&pqµ,ùÓaùàaP‰t(n@tp(b)Ìb(iîy(ùéb — (,)a
Ìp;&,maN:Ùa§zMn;&g (p°èuTié 29 yÙ,) 1951 (i)ød)(eÌp=)mNÌm m&pŒ(i°
ii¬,a!(<)b a! :&:/)pÙ:&:/ Nhd)n)ı:> n)h‘k)p‘p)a‘ (i°ii¬,(,)a b’)taÙøan
v):‘ — èuT§<,(,)aÌp;&,mam)yÙlµm&;&g(p)ø qà(,éèuT§<, (,)a aÙmMé§:»n
Ìn)àt (fM)ø =/t‘ <' n’)bm’Ùt {JEAN DE RAYMOND} NyÓ; b¬p$Pahà(né §<,(,)a
N:ù)g‘v):‘(p)ø :m?)h‘(<)b;)baH), (k,(,)aaàkÙt:àn)p>,a‘ —
(Na)bkéd¬hdàpÙàeP)d)m¬b (,)a Ì’q f'p¿ (,)a :Ù"m ;’) p&t NaÙmNhd)o&h(ybB ma ÌpN:Ùømy&eP)u) NyÓ;§y(qg(i°èNk Nhmµ,hNt|hhNt|mk¬a§zMnÚ:/n\
;)bÌn)àt (<émHé†an)dB —
:µmNd)hu) a),(,)an:‘(p°aP‰tN:ÙaÌn)àt d) dpp&n(i: (p)ø (,)aÌp
i)a‘itNh"a/)d)m¬bhfi;Áp>(aMt« §<,(i°:&a/)(p°N:ÙaÌn)àt m)p (,)a =t/
oÙp=)a‘¿ (,)a $Ùé; b’)t d)(<ém (=éb:E),‘<"tq&yY(u?émeP)d)mÙp —
(,)aÌpq)y‘Œ (,)a $Ùé; b’)t (i°na(mé,a§p?t §<,$)q(o.éd)mµ,<W)p
h<&;yYpç — (,)a $Ùé; b’)t Ìp(i°(mé,iéa§p?tkén Ø
1- yàhp‘ aàkt‘:K' lPàπn’),‘ \ d)a§p?t k&Ìay(m?étÍiB‰j/)b:(m?tjt d)yàhp‘
§<,Nhd)dpm&p:µ;Nd|yNd)hp"tq,p)nà(<)ød)y&ké$)v)p&emjt p&t d)yàhp‘§<,
k&ÌaaP‰ta)ni)a‘itd)m¬bhn(i: (<émHénadàp¬bjt —
2- yàhp‘ (zyY(:îmn)h \ Nyt‘ $µn:M)q‘ lPà<t§na d)a§p?t,* $)qy)àtd) mµ,<W)ph<&;yYpç Ìp (Nk)øNhd)dpa!lG)a‘nÈa(Nqép (<)bm)pq,p)§zMnÚ:/n\ y)àtké
sP)à 1945-46 jt d) ié$)qy(m?éthÙ’Ù:>&ÍiB‰j/)b:(m?tÌpN:¬,jt (=ébd)
j?Ó;m¬b$)qi)a‘itd)m¬bp"tk&lkhn(i: y)mnb\N:Ùaèujt — (=yÙ(pø (iéh
(,)a :'t t’Ùa u)g‘ :à(nqba$µn:M)q‘ d)mµ,<W)ph<&;yYpç y:»µd)m¬bÌn)àt (<émHé
†an)dB — (,)a $Ùé; b’)t Ìpp&b)bNyÓ;n’µ;eP) d)m¬b(m§zMnÚ:/n\ (a° ya‘ p&t
(,)a :)mÙy h»Ùpu)p‘ n¬qd)(N:q —
(p°èuTié 9 mép) 1952 (;,)(m’)tm¬bl?' (,)a :'t t’Ùa u)p‘ Ìpq)a(qgké
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NaÙtlPà(kg (<)bm)p:=a)nén¬m<à(vén e' Ø (,)a ($î :Ùéqµ;¿ (,)a =t/ oÙp=)a‘¿
(,)a e)à (n’y p&t (,)a :)t :);)y y)mnubp>:ÙéNyÓ§$pkén(Ne@t nh:‘ (,)a
:'t t’Ùa u)g‘ p&t (,)a ($î :Ùéqµ; jI),‘ — èuTié 10 i)àt$:‘eP)Ìpma<,‘ (e)aNyÙà
d) q(p?)ø Naù)g‘ p&t èNkNdÓa (k,(p)ø (,)a (a° ya‘ p&t (,)a :)mÙy h»Ùpu)p‘
Ìpd&ø(:ømaq)àii¬, (=ébp)àqÙøy)mj?Ó;n(iø qµ,(i°aP‰tèNk — èuT(p)ø ù)pm¬b
NyÓ;zµq (<)b<)q‘qtAÓy a!p)àeP)nÙg,)a‘iÙaaP‰tèNk aÙàŒÌn)àt<"t<)p — m¬bèuTma(iîy Ìpma:àv)a‘(p°aP‰t;yY (Nd)bp)tt¬p Nh§=,d)hé(m’)t a!Ë:µna)à(l?ét
Ìg‘qànÙø (p°†Naù)g‘ i)àt$:‘eP)hp><à(vén(i°mÙz(iîy —
kénèuT(Na)bma (,)a $Ùé; b’)t Ìpbanubp>ùt‘n’µ§;nm¬b(Ne@t <"aÍiB‰
j/)b:(m?tm¬b(Ne@t kéNa:¬t(r):p)a)n {a),(p)ø (,)a Ì’q f'p d)n<Wmıp>é
Na:¬t(r):p)a)n} mafh‘(p° lµm&Nit‘ÌNy Naù)g‘ —
$Pai)àt$:‘ a!(i°d¬hdÙàeP)(p°z)t(aéyN:ÙaqÙta),‘ Nyt‘:I"t<)q‘ y)m<t:I"t§N:t
n¬qbaÍiB‰j/)b:(m?t (i°y(m?ét(p°Nyt‘ aµplPànµt:?§<ahµn)v d)h(v>)ø$):pP
:&p —
(,)a :'t t’Ùau)g‘ Ìp<)a‘(fM)øq,p)y:»µnh:‘(,)a u) “q,p)Ú:/n\n¬m
§zMnhà(néd)y&” §<,m)pÌ;qp)u) “†an)dB¿ Nhd)o&h(ybB¿ :tEm§zMnuMé¿ ÍpÁb
èu?uPÓn¿ a?)=)p” —
a)nq)y‘y)àt m)p<µqy(i° Ø
1- (,)a :'t t’Ùa u)p‘ d)NhmÙzq,p) —
2- (,)a ($ô :Ùéqµ; d)NhmÙznt d)$PaqtNatNi":>éaH|ph<&;yYpç p&t ii¬,
zÙ:NyÓ;aP‰t§jpa)nvç p(b)ÌbhNt|hhNt|m —
3- NkøNeÓ$)q)nB (zî; dÙà d)$eE(,z)o&a)n (=ébm)p (,)a bp‘ =»)t
d)lµf¬b —
4- (,)a =t/ oÙp=)a‘ ii¬,zÙ:NyÓ;z)t§jPa $h‘nà¿ ;hHom¶ p&t :&,H\ —
5- (,)a $Ùé; b’)t ii¬,zÙ:NyÓ;z)t§jPa :p>&:Ùziµ(i° p&t (mhƒD)a)n
(b)olµm&l)eh:Q&mi&: e'lµm&l)e Ìy‘<àht (k)o&:)y‘ —
6- (,)a (h’t e&y ii¬,zÙ:NyÓ;z)t§jPa h(qQa(i:y(m?éth’Ù:>&ÍiB‰ p&t
a)nj/)b —
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7- (,)a <¬t q)p‘:)n’)y d)p)b$eE(:p)o&a)n — †lµf¬bnh:‘(,)a

e' (,)a ,); o)p:Ùé —

8- (,)a (a° ya‘ d) (miÁk p&t (mhƒD)a)n:"a (b)olµm&l)eh:Q&mi&: —
9- (,)a :)t :);)y d) (mhƒD)a)nNeh‘Net p&t (mhƒD)a)nlµm&l)e

êyYni&: e' (zyY(:îmn)h
§<,m)p (,)a ù"a :à($@p d)lµf¬b —
10- (,)a e)à (n’y d) (mhƒD)a)nNeh‘Net p&t (mhƒD)a)n(b)olµm&l)e
Ÿ:)pi&: {aàkt‘oà¿ aàkt‘sP)àt¿ aàkt‘q)m} §<,
m)p$Paii¬,zÙ:NyÓ;aP‰t(zyYp&m¬b« e' (,)a §m’p¿
(,)a $»Ùt :Ùém¿ (,)a (m’° (um —
(Na)bma(iîy (<)b:)n(:qa>é$àk);p); pµ;a)nhNt|hhNt|m§zMnÚ:/n\ aP‰t
aàù‰t§z:é=) 1952 (,)a t¬p =Ùt p&t lµf¬b(,)a (fM)ø :)n&p p&t :)ù‰ys)b z)t(zyYaàkt‘oà Ìpp)àaµpi)=)p§zMnÚ:/n\nh:‘(,)a 150 p)a‘ maqÙøqµ, —
(,)a qpInt/é z)t(zyYaàkt‘:K' qt‘p)àaµpiÁk§zMnÚ:/n\(,)a maqÙøqµ,d)m¬b
(,)a :'t t’Ùa u)g‘ (iîy§<n §y (,)a u)g‘ Ìp:ÙàŒ (,)a qpInt/é y)àt(p°iéa§p?t
(<ém nh:‘(,)a<§<, Ne)p‘§yhƒDÓp$Pah(qQa(i:p(b)ÌbmP)a‘(i°d¬b e' (,)a
($î :Ùéqµ; —
a)n(,éabaq,p)h<&;yYpç (,)a :'t t’Ùa u)g‘ ma$o&hH)bNy|:«(pø
Ne)p‘§yqt‘hƒD)a‘u) (,)a :'t t’Ùa u)g‘ m)pq&yY(:P=)d)y&(m)ømÙy§<n §y(,)a
m)peàp&y p&t p&pP)a)n (i°nanhh:)o)nvn<W(:nép&bm §<,d)(Ne)øuP)a‘v):‘
qà(k)ønhhn)d)p&bm — a)n(nîhqà<!z?)àta?) p&t a)nqÙøqµ, èp kk¬ahfi;Áp>§zMn d)m¬b
(,)a :'t t’Ùa u)p‘ §hhb’)t(pø Ìp(o.éŒ(:>q ÌnmL p&t (s.tb,‘u) (,)a
:'t t’Ùa u)g‘ d):NyÓ;iém¬b nh:‘(,)a — (=yÙ(pø(=éb Ìpd)(p°sP)à 1954
(,)a :'t t’Ùa u)g‘ Ìp:n(:n,&z&yd)†adp ma:(m>q p&t :Ùàqµ,man¬hn¬m
d)m¬b §y :(m>q m&pNkmd)<)q‘z)y (=éb§umi)àtq)y‘ (,)a :'t t’Ùa u)g‘ u)
d) dpaHy‘d)y& (i°(iîy — maké (,)a :'t t’Ùa u)g‘ m)pq&yY(i)nip‘ m&p=)»)p
qàv)bdéÍy§zMnz?ø(p)ø(=éb (iéhp(b)Ìb(,)a NyÓ;hn)dÁb — (,)a=)m
<)q‘z)y m&pŒ:m?)h‘§zMneP)†t(i (,)a §yt§yhƒD)a‘u) “a)na)h‘:m?)h‘§zMneP)†t
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e' d)$pI)a‘nh:‘zM)àt e' zM)àtb¬paÙmM‰bp&:>§ym>t §<,qt‘ba§zMn Œqµ,d):=kÁpOÚvXÓq&p” (Nk)ø =µ dém&g a),(p°d)p&:/&y†N:ÙaÌn)àt Ìphh¬,(,)am>t Œ
h(tAéyq,p)y:»µ b¬p-§zMn-,); (<émHé;)bÌn)àt §y(,)am&pNkm — (Na)bma(iîy
(k,(,)a(i°h(tAéy “q,p)Ú:/n\n¬m§zMn hà(néd)y&” (p)ø b¬p(;îym&g ÌphƒDÓp
yàv)th¬pp)a‘ e' §zMnkénp)a‘ b¬pkénp)a‘ mai)a‘it(,)am>t(iîy §y(,)a(p°§y
m&pNkmqµ,n¬md)m¬bk¬ab¬p(;îym&g d)<)q‘z)y (Nk)ø§zMn m)p§yz)y eM)pqà(vg
(:)ø(ùéb —
a)nh(tAéy “q,p) §zMn(:né”
(Na)bkéamK‰d)Ìp†an)dB (p°sP)à 1953 (,)a :'t t’Ùau)g‘ Ìp;&,Nyùh‘
(i°amK‰d)(Na)m;&g (p°sP)à 1957 — e)y‘Ìp,a‘(an>ÇmnyajI),‘z?|p (<émHéh(tAéy
“q,p) §zMn(:né” aP‰t(e),hàvt “y:»µ(<émHé(:nél)k§zMn(Na)m” Nhs)àt(i°nhh
(t’) <&gbém §<,aàkÙt(o.éiÙaZhÙa(mPg(,é§zMn(Na)m — q,p)(pø Ìph(tAéy(ùét
(p°èuT 16 yÙ,) 1958 (p° lµm&oà :tA)y‘ù‰ap&g (zyYp)eené {BINH LONG} —
(p°q(p?)øsP)à 1954 <,‘ 1975 ÚvXÓq&pÌn)àt Ìpo?)a‘qµ,(l?ét:ıtE)m d)
yàhµt (p°N:Ùab¬p hpI)h‘ma <,‘ N:Ùa,); p&t N:Ùa§zMn — e'd):ıtE)mNyd)a‘n;)t
h?‰a (,)a(:né p&t (,)aaÙmM‰bp&:> — “q,p)§zMn(:né” nh:‘ (,)a :'t t’Ùau)g‘
n:‘néa(ùétd),à<)h‘ (<)b:)n (:$Ùé$) $)(mn&a j>,‘m(oB)ÌbŒ — (,)a :'t
t’Ùau)g‘ Ìph(tAéyatam?)àtk&(::§zMn (p°ù‰ap&g m)pi)àth(tAéy “atam?)àt
èm’=.a” (iîyjt {MIKE'S FORCE d)atam?)àtnh:‘ êyYm(:p&b $)(mn&a MIKE
HEALY} — atiÁke)y‘ Nhs)àt<)q‘z)yk¬aaÙmM‰bp&:> Ìp(o.é(h:aamMy)mi,‘§<p
b¬p-§zMn m)phƒQÓ,q)nhÙn:maN:Ùa§zMn p&t m)pz?ø (i°<,‘N:Ùa(:îm(iîy y)m
d¬nlPà<t§na —
y)m†a:)n dé;Nh;yY& hvX&y :'t t’Ùau)g‘ dpk,édé;&y (<émHéhÙk.(=yÙ(pø m)p
d)(Nqép kéa)nh(tAéyq,p) ma<,‘sP)à 1970 Ø
∂ :?)h‘(<)bdmT' m)p Ø zµ; v)m¿ e"m (:<W)¿ g‰"a g’‰a¿ u)q‘o.ét :)né¿ e"m
yÙt¿ :'t b"m¿ u) :é¿ u)q‘ oé(:)p —,—
∂ :?)h‘(<)bNhbÙiOd)m¬batiÁkb¬p Ø :'t :Ù;vV {aµp :'t t’Ùau)g‘}¿
ù)à u)g‘:'¿ u)q‘ :¬p¿ u)q‘ <¬h¿ u)q‘ :&a/)¿ u)q‘ :Ùz¿ u)q‘ (,@t¿ u)q‘ (p¿ (y)

Ny)p‘¿ u)q‘ :"m¿ u)q‘ z?)àt¿ u)q‘ :Ùé;yU)¿ e"m ;t‘¿ u)q‘ :)b¿ u)q‘ (gïp¿ u)q‘
r?)àt¿ e"m §;p¿ et‘ :µNy —,—
∂ bÙiOdp§<,Ìpk,édé;&y(p°amK‰d) Ø Nk)h $Ù&p¿ u)q‘ bÙ)àt¿ (:° t’Ùb¿
(q° hµné¿ moÙn)¿ u)q‘ :é=)¿ u)q‘ (g‰ét¿ :à :)n’)y¿ :)m :(mo¿ $)q)nB NhÙa¿
i);¿ :)p —,—
a)n(ùét(o.é p)ban<Wmıp>é (,éaié 2 {1972}
(p°sP)à 1970 :ıtE)mÌpn),<),<,‘amK‰d) (k,(p)ø nhh ,p‘ p,‘ §<,
m)pdé;&yn:‘Ìp 5 sP)à a!(<)b:)natam?)àtk&(:: p&t atam?)àtèm’=.a nh:‘(,)a
:'t t’Ùau)g‘ mad¬bm¬b§jPaoà — (,)a :'t t’Ùau)g‘ Ìpma(o.é p)ban<Wmıp>é
(,éaié 2 qàp¬p 7 §z {20÷03÷1972-14÷10÷1972} — (p°èuT 4 m&uÙp) 1972
m)pa)n(Ìø(sP)y Nho)p)o&hyé §<,$pÙfi)yŒ (,)a ,p‘ p,‘ (ùét(o.éd) Nho)p)o&hyé èp “:)o)nvn<W§zMn” — (<)bm)p§z/g)a‘ké(Na)b ké (,)a ,p‘ vÙp h*Óp
(,)a ,p‘ p,‘ ÌyÙamMp&:/&y <"ap)à(<)b (,)a aÙb hÙ&a¿ :p u)y m)pd)g"agb (o.éŒhn&b)a):p(b)Ìb$)h‘$¬n (,)a :'t t’Ùau)g‘ a!Ìp<az?|pkép(b)Ìb
;&,Nyùh‘man:‘(p°amK‰d)(Na)m (p°qÙtsP)à 1972 —
dÁbdàpø b¬pz)t(dét ma(,é b¬pz)tyHÓt (p°èuT 30 (m:) 1975 b¬paÙmM‰bp&:> Ìpq)h‘z?|p (,)a :'t t’Ùau)g‘ (p°èuT 19 m&uÙp) 1975 kéhi(o.é p)ban<Wmıp>é (p°amK‰d) — e)y‘Ìp:?)h‘(p°aP‰teÙadé;’) (p°èuT 8 aaA<) 1977 aP‰t$)bÙ
69 sP)à –
:µm$)ph§pUm a),Nh;yY&;&dD) 1835-2012 —
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SON NGOC THANH (1908-1977)
Avec wikipedia
Son Ngoc Thanh (1908-1977) est un leader nationaliste cambodgien.
Il fut une première fois intronisé premier ministre en 1945, profitant de l'éviction du pouvoir colonial par l'armée japonaise. Cela lui valut un exil en métropole au retour des Français.
De retour au Cambodge à la fin de 1951, il prendra rapidement le maquis pour
lutter contre l'administration du protectorat puis contre la monarchie.
Il ne revient à Phnom Penh qu'en 1970, après la chute du prince Sihanouk et
retrouvera même son poste de premier ministre en1972.
Désavoué peu après, il démissionnera et se retira au Sud Viêt Nam où il sera
arrêté en 1975 par le nouveau pouvoir communiste avant de mourir en captivité.
Biographie
L’enfance et les premiers pas dans le nationalisme
Il est né le 7 décembre 1908 au sein d’une famille de riches propriétaires terriens de la province de Trà Vinh, au Sud-Vietnam, dans ce qui était alors la
Cochinchine française. Sa mère, Son Thi Tup, était d’origine sino khmère,
alors que son père, Son Neve, était issu de la minorité khmère de la région,
aussi appelée Kampuchéa Krom.
Après des études à Saïgon, Montpellier et Paris où il étudia le droit un an il
retournait en Indochine. Il trouve un travail de magistrat à Pouthisat, puis de
procureur à Phnom Penh.
Il est alors remarqué par Suzanne Karpelés, administratrice française en
charge de l’Institut bouddhique de Phnom Penh qui en fait un directeur adjoint.
Cette institution avait été mise en place par les Français en 1930 pour contrer
l’influence grandissante du Siam dans la formation du haut clergé et accueilli
plusieurs des premiers nationalistes cambodgiens.
En 1936, avec Sim Var et Pach Chhoeun, deux autres nationalistes de la première heure, il créait Nagarvatta, le premier journal en langue khmère. La couleur politique du périodique incitait les Cambodgiens à casser le monopole
commercial détenu de fait par les communautés étrangères en créant leurs
propres négoces.
Bien que Son Ngoc Thanh ait plus tard affirmé que cette revue cherchait à «
propager les idéaux d’indépendance », ses premiers numéros n’avaient rien
de militant. Les éditoriaux poussaient plutôt les Cambodgiens à rivaliser avec
les minorités chinoises et vietnamiennes dans le commerce et le journal reportait aussi les activités de l’élite du pays qui constituait son lectorat. L’influence
de Nagarvatta est difficile à estimer, mais son tirage hebdomadaire à 5 000
exemplaires laisse penser qu’il était largement répandu. Cinquante ans plus
tard, d’anciens lecteurs se rappellent avoir pris du plaisir à le parcourir. Il n’était
pas particulièrement anti-français, mais après la débâcle de 1940 en Europe
et les prétentions siamoises sur le Cambodge en 1941, plusieurs de ses éditoriaux sont censurés.
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L’occupation japonaise et l’exil
À la fin mai 1941, Thanh et ses collègues se sentirent encouragés à remettre
en cause la situation qui prévalait dans le pays quand les troupes japonaises
arrivèrent au Cambodge avec la permission des autorités coloniales. Mais les
attaques du journal contre les Français restaient rares et discrètes.
L’hebdomadaire a continué de paraître régulièrement jusqu’à ce que le 20 juillet 1942 Pach Chhoeun conduisit, une manifestation qui comprenait cinq cents
moines et autant de civils. Cet évènement, appelé aussi « révolte des
ombrelles », en référence à ce que portaient les moines, est souvent considéré comme la première manifestation anticolonialiste importante du
Cambodge.
Mais la manœuvre était prématurée car les forces nippones avaient à ce
moment trop intérêt à laisser l’administration coloniale gérer les affaires « courantes » dans le protectorat. Chhoeun et ses collègues furent arrêtés et emprisonnés. Thanh réussit à se cacher et à s’échapper vers Battambang où il fut
recherché avant de demander asile au Japon. Il passa les deux dernières
années de la guerre à Tokyo, où, il reçut une formation politique à l'École de
la Grande Asie Orientale, établissement chargé de former les futurs collaborateurs étrangers.
Le 9 mars 1945, les troupes nippones en Indochine, craignant d’être prises à
revers par l’armée coloniale, organisèrent un coup de force et emprisonnèrent
tous les fonctionnaires, militaires et civils français qu’ils trouvèrent. Le roi
Norodom Sihanouk, pressé par les Japonais, proclama l’indépendance du
Cambodge le 18 mars 1945. Son Ngoc Thanh put alors revenir en mai et
occuper la fonction de ministre cambodgien des affaires étrangères. Certains
prétendent qu’il devait également contrôler le monarque que les autorités nippones soupçonnaient de sympathie pour les Français. Dans la nuit du 8 au 9
août, juste avant que les Japonais ne se rendent,Thanh s'autoproclama
Premier ministre. Dans les deux mois qui suivirent, il se battit pour préserver
l’indépendance du royaume. Mais en septembre, les Français revinrent et
reprirent progressivement le contrôle du pays. En octobre, ils arrêtèrent le
Premier ministre qu’ils accusèrent de trahison. Il fut jugé en 1946 à Saigon et
exilé en France. Il fut placé en résidence surveillée à Poitiers où il passa avec
succès un diplôme de droit.
Le retour au Cambodge
Pendant plusieurs années, influencé par son père et des proches de celui-ci,
Norodom Sihanouk demandait au pouvoir colonial de réduire la peine de Son
Ngoc Thanh et de lui permettre de revenir au Cambodge. Le roi espérait que
ce retour pourrait diviser le Parti démocrate disposant alors de la majorité
absolue à l’Assemblée et contrariant ses ambitions naissantes. D’après un
proche de Thanh, Sihanouk lui était aussi reconnaissant d’avoir en 1945 intercédé en sa faveur auprès des autorités japonaises qui voulaient le remplacer
par un membre de la famille royale moins francophile. Les Français, de leur
coté n’étaient pas opposés à un retour de Thanh qu’à tort ils ne considéraient
plus comme dangereux.

- 611 -

L’avion de Son Ngoc Thanh arrivait à Phnom Penh l’après midi du 29 octobre
1951 et fut accueilli par des dirigeants du Parti démocrate. Le trajet de 7 kilomètres qui sépare l’aéroport du centre ville prît une heure dans une voiture
décapotable au milieu d’une foule enthousiaste estimée à 100 000 personnes.
Le démocrate Huy Kanthoul, qui avait été nommé peu avant à la tête du gouvernement proposait à Son Ngoc Thanh le poste de ministre des affaires
étrangères, mais celui-ci refusait. En décembre de la même année, Thanh justifiait sa décision devant un diplomate américain par le fait qu’absent du
Cambodge depuis plusieurs années, il voulait poursuivre ses entretiens avec
tous les acteurs de la vie politique avant d’éventuellement s’engager dans un
poste à responsabilité. Au début de 1952, Pach Chhoeun, devenu ministre de
l’Information organise des meetings en province pour le compte du Parti
démocrate. En ces occasions, son ami Son Ngoc Thanh le suivait en tant que
« simple citoyen ». La présence de ce dernier dans ces rassemblements
enchantait les milieux nationalistes et religieux, mais les Français, inquiets par
la popularité de Thanh dont ils se rendaient compte qu’ils l’avaient sous-estimée, envoyaient des agents pour surveiller ces rassemblements. Ces derniers
tentaient de prouver que Son Ngoc Thanh et le Parti démocrate travaillaient de
concert. Lorsque le premier nommé lançait un journal polémique en janvier
1952 nommé Khmer Krauk (littéralement Khmers debout), les autorités du
protectorat estimaient que les appels à l’indépendance immédiate qui y figuraient reflétaient en fait le programme des démocrates. Au même moment,
Thanh touchait quelques 300 000 piastres, soit l’équivalent de 40 000 dollars
américains de l’époque, en rattrapage de salaires qu’il aurait dû toucher en
tant que fonctionnaire entre son arrestation en octobre 1945 et son retour.
Le maquis
Le 9 mars 1952, 7 ans jour pour jour après la prise de contrôle japonaise de
l’Indochine française, Son Ngoc Thanh, Ea Sichau, un responsable des
douanes, et quelques uns de leurs partisans, quittent Phnom Penh dans leurs
voitures de fonction, officiellement pour aller inspecter les installations douanières de la frontière thaïlandaise. À la nuit tombée, le convoi n’était toujours
pas arrivé à destination. Dans les jours qui suivent, la police, les missions
diplomatiques et la presse pensent qu’ils ont été enlevés par la guérilla
Issarak. Plus tard, un témoin oculaire rapportera que les voitures s’étaient en
fait arrêtées de leur plein gré dans le district de Kralanh, au nord de la province
de Siem Reap, où les attendaient des hommes armés et à cheval commandés
par un certain Kao Tak (futur beau père de Hang Thun Hak), un responsable
Khmers Issarak notoire, qui les conduisaient dans la forêt. À aucun moment,
ils ne donnaient l’impression d’être emmenés sous la contrainte.
Le choix de Siem Reap, une zone autonome où ne stationnait pas de troupe
française semble accréditer la thèse que Thanh voulait éviter de se frotter aux
armées coloniales. Il devait de surcroît espérer une aide de la Thaïlande qui
soutenait déjà les Khmers Issarak de la région. Il semblait enfin attendre de
son geste, qu’il stimule le sentiment anti-colonial des Cambodgiens qui viendraient le rejoindre en nombre. Malheureusement pour lui, seules trois cen612 taines de personnes, pour la plupart des étudiants, rallieront son mouvement.

Deux semaines après sa défection, des agents de Thanh prennent contact
avec les autorités locales de la province thaïlandaise de Surin pour se faire
approvisionner en nourriture et en médicaments. Parmi ses nouveaux alliés,
certains comme Kao Tak étaient pro-thaï et résolument antivietnamien alors
que d’autres militaient pour une coopération limitée ou totale avec le Việt Minh.
Son Ngoc Thanh, de son coté, voulait prendre ses distances avec ces derniers
et se rapprocher des dirigeants non communistes comme Norodom
Chantarainsey, Puth Chhay ou Savangs Vong. De nouvelles recrues ne tardèrent pas à rallier le mouvement, envoyés par la Prince Chantareingsey et
Saloth Chhay, le frère aîné du futur Pol Pot, qui avaient des contacts avec la
guérilla de Kampong Thum ou d’autres venus spontanément, tels cette douzaine de lycéens de Phnom Penh ou cette centaines de personnes enrôlées
à la frontière thaïe, dont un certain Sim Kim, un neveu de Kao Tak, qui allait
devenir un des principaux adjoint de Thanh. Celui-ci, dans une interview
accordée en 1981, affirmait que dès 1952, le Việt Minh dépêchait des émissaires pour proposer d’envoyer des troupes combattre au Viêt Nam alors
qu’en échange des vietnamiens viendraient soutenir la guérilla près de Siem
Reap. Son Ngoc Thanh refusait l’offre, craignant une mainmise des rebelles
de Hanoï sur son mouvement. Après l’échec de sa tentative d’unifier la résistance derrière son nom, Thanh passa le reste des années 1950 à inonder les
dirigeants mondiaux de messages où il prétendait disposer d’un important
soutien au Cambodge, information en fait erronée.
À partir de 1954, son influence décline dans les formations politiquement à
gauche et il entre en contact avec la CIA qui financera la plupart de ses futures
activités.
La première guerre d’Indochine s’achève le 21 juillet 1954 par la signature des
accords de Genève. Depuis sa base, près de Siem Reap, Son Ngoc Thanh
organise la guérilla Khmer Serei (Khmers libres), essentiellement recrutés
parmi les Khmers Krom pour lutter contre Norodom Sihanouk coupable à ses
yeux de « communiser » le Cambodge au profit des Nord-vietnamiens.
Le second retour et les dernières années
Le 20 juillet 1970, suite à l’éviction du prince Norodom Sihanouk, il revient à
Phnom Penh où Lon Nol en fait son conseiller et où il met ses maquisards au
service du nouveau gouvernement de la République khmère.
Le 20 mars 1972 il retrouve le poste de Premier ministre qu’il avait dû abandonner 27 ans plus tôt. Il restera en fonction jusqu’au14 octobre 1972, où, victime d’un désaveu de Lon Nol, il fut contraint à la démission puis à la retraite.
Il se retira au Sud-Viêtnam où il fut arrêté en 1975 lors de la prise du pouvoir
par les communistes et mourut en prison le 8 août 1977.
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:m :)né

Mon papa Thomas a les yeux bleus
Ceux de maman Bopha Devi sont plus foncés,
Papa a le teint clair, celui de maman
est plus bronzé
Je suis issue du plus beau des mélanges.
Je m'appelle Neary

Anniversaire de Neary
1 an
le 10 février 2013
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{1917 - 1963 ∞}
(,)a :m :)né (aéy(p°èuTié 6 mép) 1917 (p°rÙà(d@pnÙa (zyYaàkt‘:K' — ÅkÙa
e)y‘(fM)ø :m g)p d)mıp>é;)àt p&t d)n<Wmıp>é Na:¬tomMa)n aP‰ti:;y/ sP)à 1940 —
(,)ad)aµpié 2 aP‰tqà(v)maµpi)àt$:‘ 7 p)a‘ nh:‘ (,)a :m g)p — (k,
§<,(nîpqh‘ hwm:&a/) (,)a :)né Ìpma:&a/)(p° $pÙ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& (p°sP)à
1935-36 — m&yYla>&nh:‘e)y‘m)p ($ît :)né¿ nyP :)(m@p {§zMnaÙmM‰bp&:><àhµt
mP)a‘} — (p°sP)à 1939 (,)a :)né ÌpNhùtd)h‘ moBm:&a/)hÁNy §jPai:/p;&dD) —
(,)a :)né Ìp(nîh$)k)=çk&k)=ç d)m¬b p)t $Ù&p ($m {N:>é§zMnié 1 Ìpii¬,
:fi)hÁNy moBm:&a/)hÁNy (p°ÚvXÓq&pÌn)àt§:: (p°NaÙtèNkpen} (p°èuTié 23 oPÓ
1939 — d)m¬bp"t $PaN:é $Ù&p ($m (,)a :m :)né m)paµp 5 p)a‘¿ N:émP)a‘
NhÙ: 4 p)a‘ Ø ($mM’)n’) {1940}¿ ($mM’)n’)p {1941-:}¿ ($mM’)ºiO& {1945}¿ m&iO)né
{1946}¿ nt/‰é {1949} —
a)n:&a/)d)p‘zK:‘ p&t :&a/)p(b)Ìb {1939-1949}
aP‰t$)bÙ 22 sP)à (p°sP)à 1939 (,)a :)né Ìpqµ,aP‰tqà(v)m§zMnié 1 §<,
Ìpii¬,$)=)nµhanvçÌn)àt NyÓ;ma:&a/)(p°N:ÙaÌn)àt — §y(,)aNyÓ;nt‘q)à<,‘sP)à
1946 (iéhÌpma — (p°q(p?)ønb\(k,(p)ø e)y‘Ìpqµ,hà(néa)nt)n(p°(zyYÌy‘<àht d)mıp>éyÙ,)a)n¿ d):Ùl)q)nhÙn: amM:&a/)a)né (p°sP)à 1940 — (p°sP)à 1944
e)y‘Ìpj?):‘ma :),)êiOnvç NaÙtlPà(kg — (p°sP)à 1945 (k,dh’Ùpa)p‘a)h‘N:Ùa
§zMn (,)a :)né (o.éd)(mpenÌ, p(b)Ìb — (p°èuT 4 man) 1946 Ìn)àt p&t
amK‰d) ÌpqÙø=yU(,z) (,éa&qQNkm(NkîtN:ÙøN:¬,eP)h(v>)ø$):pP {MODUS
VIVENDI} (,)a :)né a?)bd) :Pta)nh’µ,é: (p°lPà(kg — (p°sP)à 1946 (,)a :)né
Ìp<)a‘k)aB:Ùàfh‘m¬bnb\ (<émHé(nîpba†a(i: =&nfi;yU‰ (p°N:ÙaÌn)àt — (p°
Ì’né: (,)a :)né m)pqàvµ,i)a‘itÌn)àt$l&dp (<émHé:E),‘ià(pîmià,)h‘Nhèkvé
Ìn)àt — e)y‘m&p:µ;qµ,q&yYi:/p) :)nmpIén (i — e'aP‰tnb\(k,:P)a‘(p°Ì’né:
(pø(=éb §<,e)y‘m)pm&yYÌn)àt<!d&y:P&iOmP)a‘ (fM)ø LÉON CHAISEMARTIN — (p°
èuT 8 aaA<) 1949 e)y‘Ìpii¬, :fi)hÁNy §jPa(:;):)o)nv\ (p°;&dD):U)p:&a/)
p(b)Ìb NaÙtÌ’né: p&t hn&fi)hÁNyqH)h‘ (p°m=);&iB),ÁbqH)h‘ NaÙtÌ’né: — e)y‘
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Ìp(o.éd) amM:&a/)a)né (p°op)e)nÌn)àt {BANQUE DE FRANCE} —
a)nqµ,(o.ép(b)Ìb {1950-1953}
e)y‘Ìp;&,Nyùh‘qµ,amK‰d);&g (p°sP)à 1950 — e)y‘ÌpNyÓ; (,)a §h’p pÙy
ba(i°ht+)g m=)a/Ny :é=pÙ — (p°(k,(p)ø m=)a/Ny :é=pÙ aàkÙtna “$Pa
(:P=)m)yÙlµm&mP)a‘ m)pqà(vø;&dD) (o.éa)nm)pNh:&iO&l)k p&t d)$PazPø§zPtaP‰ta)nt)n
(<émHéd¬bNkø$tEaP‰t n)dhµdpéba&qQi)mi)n†an)dB” — (,)a :)né e'd)hfi;Áp>mP)a‘
m)peÙv:mHyY& $)q(o.éa)nt)n(p)øÌp — m&pNy"m§yd¬b n)dhµdpéba&qQ (pø(i
(,)a :)né Ìp:n(:n “amK‰d)(Na)m” y;’)(i°$)v)p&emÌn)àt §<,ÌphƒQÓ,
“amK‰d)(Na)m” Œ(i°(Na)mn<Wa)nnh:‘ n<W:m)em(;îyv)m {ÉTAT ASSOCIÉ DU
VIETNAM} (p°èuTié 4 m&uÙp) 1949 §<,(,)aq)y‘iÙau) $bÙyY&om¶ NyÓ;y;’) qnq)
baamK‰d)(Na)m;&g (p°(k,z)tmÙz —
a)nNha)p‘(e),dà=n (<émHé †an)dB nh:‘amK‰d) {1953-1954}
kéèuT 29 aaA<) 1953 <,‘èuT 22 ;&qS&a) 1953 (,)a :m :)né d) n<Wmıp>é
Na:¬t $h‘nà p&t :pP&:éi èp n)dn<W)l&Ì, p(n)yYm :é=pÙ — aP‰tnb\(k,(pø
Ìn)àtaàkÙt§y(jInhp>&qm>t« pµ;:myUa&qQn<WÌ,ÚvXÓq&p ŒamK‰d) (<)bqt‘na/)iÙa
amK‰d) (p°aP‰t:=l)kÌn)àt — (,)a :m :)né (k,(p)ø d)(,z)o&a)n èp ev\amMa)nii¬,l)n\(nîhqà†an)dB e)y‘m)phàvtŒm)p :.ÁbÁyl)k l?)m« — iéhàjÙy
†an)dBNh(i:amK‰d) ÌpNha):(p°èuTié 9 ;&qS&a) 1953 —
(p°sP)à 1954 (,)a :m :)né ÌpNyÓ; m=)a/Ny p(n)yYm :é=pÙ §yty)àtd)
Nkøn)dyàv)tk&(:: (p°aP‰tev\Nhy&lµ§zMn qµ,n¬m:pP&:éi=/'§v; (<émHéhƒQh‘
:ıtE)m(p°ÚvXÓq&p — (k,(pø (,)a :)né Ìph(ƒQgeÙv:mHyY&d)$Paqnq)hÙ&pNh:h‘na/)hµnvl)ki"a<é eM)p§ht§qa :µmHé§ym¬b§jPayµq a!eM)pŒk¬aaÙmM‰bp&:>
:'t t’Ùam&g §<n —
a&yY&b: p&t a&yY&eÙv hà(nén)dh,Á?tA {1955}
(,)a :m :)né Ìp;&,Nyùh‘malPà(kg (p°sP)à 1955 p)àmad)m¬b pµ;dÁbdàpø èp a)nqnq) — èuTié 2 mép) 1955 (,)a :m :)né¿ (,)a §h’p pÙy¿ (,)a
r"m i&y ÌpNyÓ;§yty)àtd) êyYmNaÙmNh"a/)n)dh,?ÁtA — (<)b§ùa (,)a :m :)né
d)$Pap&kpOd";Nh;yY& :(m>q :é=pÙ — (p°èuTié 2 mép) 1955 m=)a/Ny :é=pÙ Ìp

<)a‘n)dBu.)bh&y) :Ùn)Nm&y — :(m>q :é=pÙ §<,Ìph(tAéy “:tEmn)N:>p&bm”
Ìp(Ndé:(né: (,)a :m :)né d):=a)né<!dàp&ymP)a‘ — aP‰tn<W)l&Ì,ié 1 nh:‘
:tEm §<,m)p :(m>q :é=pÙ d) p)ban<Wmıp>é {3÷10÷1955-5÷01÷1956}
(,)a :m :)né d) êhp)ban<Wmıp>é¿ n<Wmıp>é a&qQa)n(:<Wa&qQ p&t =&nfi;yU‰¿ §jpa)n
p&t $h‘nàd)y& —
(p°sP)à 1955 m)pa)n(nîhqà(Ndé:(né: h;nafi)§zMn (,éaié 1 — h;nafi)
Nhq)àsP)à 1955-56 (fM)ø (ik a&pPné ÌpNyÓ; (,)a :m :)né ba(o.éd)NhkpO p)àma
(p°jIød)m¬b — (p°sP)à<§<, e)y‘a!Ìpp)àN:>émP)a‘(iîy (fM)ø $Ùé; ($t(:t d)(haZp)néh;nafi) ma(p°jIød)m¬b(iîy — {ma<,‘Ny"m(pø (eNyÓ;y)àt:àv¬nu) (yé
(,)aN:é $Ù&p ($m ln&b)Ny"mNyÓ;y)mqH)h‘ m)pat.,‘h’ÙvV) ∞ m&p§mp§y (,)a
:m :)né mP)a‘†th’Ù(vV)ø(i §<,NhNk"yYn(hîh(pø — mıp>é§zMnm¬bqàp¬p :ÙiO§ym)p
im?)h‘n(hîh(pø — :(m>q :é=pÙ m)pm(=:é<,‘(i° 6 m)p hÙNy)-hÙNyé 14 $tE —
$PamP)t m’µp&a d)m(=:éqÙt(Na)b d¬h:E),‘eP)(p°sP)à 1952 —} (p°qÙtsP)à 1955
(,)a :m :)né d)(,z)o&a)n :tEmn)N:>p&bm dàp¬: (,)a :Ùém ;’) —
:mÁbq,)q, {1956-1958}
(p°sP)à 1956 (,)a :m :)né ÌpmaN:Ùa$)(mn&a — (héy)m$Pa ht*)h‘eÙvµha)n\nh:‘e)y‘ Ìpp&b)bu) (,)a :m :)né ÌpNyÓ; Na:¬t:mT)y‘$)(mn&a,H|tŒ
(o.éa)nd)m¬b — aP‰t(k,d)m¬beP) :(m>q :é=pÙ h(tAépiàp)a‘iàpt§yd)m¬b Nh(i:
aÙmM‰bp&:> {q&p¿ (;îyv)mz)t(dét} — m)p(k,m¬b(p)ø (,)a :m :)né ÌpNyÓ;
(q)iNha)p‘ kéa)np)àqµ,ny‘kpOeb (Nmq — (,)aÌpNh§aaeM)p<"tËu) (pød)a)n
n¬meàp&yaHy‘nh:‘k¬aNhs)àte)y‘ (,)a :)né ÌpNyÓ;<a=µyyà§vt e)y‘a!Ìpqµ,;yY
h¬:d)Nkø:tR d)(Nqép§z — p&pP)a)np(b)ÌbzÙ:eP) nh:‘ :(m>q :é=pÙ p&t
(,)a :m :)né (qø§ysT)b(i°« iéhàjÙy e)y‘ÌpNÌh‘<,‘Ne|:)nu) NyÓ;(qg(i°
hn(i: — yà§vtnh:‘e)y‘m¬bdé;&yd) êyYmNaÙmNh"a/)n)dh,?ÁtA a!NyÓ;Ìy‘§<n e)y‘
p"ta?)bd) $eEn)diµy — NaÙt 3 §<,(Ndé:(né:e' ù‰t<ç¿ Ì’né:¿ ;’):Ù&p(y)p — e)y‘
Ìp(Ndé:(né: ù‰t<ç — (p°iéNaÙt(pø (,)aÌpp)àNe|:)n p&t p)t $Ùé; ($t(:t ma
(p°aP‰t:U)piµy — iàptd)m)pd(m?)øaP‰tNe|:)n (,)a :)né Ìpbanàk)y‘;)b p)t
$Ùé; ($t(:t m)p:?)a:P)mnh¬: d)(=yÙ(o.éŒa)§:y$t‘(e?: p&b)bkél)k$)N:µ;
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(pø — (,)a :)né ÌpNyÓ;(a)ø(=°Nyùh‘qµ,lPà(kg;&g —
qµ,d) $PaNhs)àt {1958-1960}
<,‘lPà(kg (,)a :)né Ìph(tAéy a)§:y “n)N:>o&hyé” d) §zMn-Ìn)àt (o.éa)n
i&(yîpNyt‘§ym>t(i° :(m>q :é=pÙ §<,p&bmha/k¬a — a)§:y(pø (qgj/)b
(,éaié 1 (p°èuTié 30 oPÓ 1958 — èuTié 9 man) 1959 (,)a :)né Ìph(tAéy
evha/ “NhdÙà§zMnNhd)o&h(ybB” (<)bht+)gdà=n:>)àp&bm — evha/(pø
m&p:U&y(:Un(ùéb —
p&n(i:adp (<)bm)pa)nhtZà {1959-1963}
(p°èuTié 13 man) 1959 :(m>q :é=pÙ Ìp§u?t:ÙpInau)(p°aàkt‘q)m NÌh‘
(n@t:mT)y‘u) m)p$à(kéaHy‘ n¬meàp&ymaké Na:¬t:mT)y‘$)(mn&a (<émHéim?)a‘Nkø$tE —
(i)øhéd)m&pp&b)bh(ƒQg(fM)ø (,)a :m :)né <"tz?|p a!Ìpny‘(eqz?|p(i°N:Ùa
b¬pz)tyHÓt m¬b:Ì∆=ç(Na)bma — èuTié 20 man) 1959 :l)Ìp(Ìø(sP)yŒ
q)h‘z?|p (,)a :m :)né — Ne|:)n {ln&b)¿ ÅkÙa¿ aµp} ÌpNyÓ;<ayà§vt ª htZàŒ
fh‘(o.éa)nt)nn<W — (,)aN:é $Ù&p ($m hpI)h‘kéq)h‘<)a‘eÙam¬bnb\ a!Ìp§,tma
;&g §yNyÓ;h’µ,é:r?)à(mé,m&pŒ(qgkéjIø (iéh<,‘sP)à 1965 (iéhNe|:)ne)y‘Ìp
ii¬,a)n$pÙfi)yŒ(qgkéamK‰d) — (i°<,‘N:Ùab¬pz)tyHÓt (,)a :)né Nh§=,d)
Ìpi)a‘itNaÙm§zMn(:né (,)a :'t t’Ùau)g‘¿ Na:¬t:mT)y‘$)(mn&a p&t <)h f¬p ∞
(p°èuTié 31 :é=) 1959 m)p êhr)y m¬b (p°n)d;)àt hv>),Œ:?)h‘mpÙ:/ 3
p)a‘ §<,m)p $Pa$tEmQ):‘ ;’)Na;’)p‘ p)bak&oéa)n :?)h‘d)m¬bjt — (fM)ø (,)a
:)né ÌpNyÓ;(q)iNha)p‘u) d)$PahƒD) êhr)y (pø — (p°N:Ùa§zMn jI)àtnµheàpµn
:m :)né d)§sA m)p:n(:n “:m :)né §sAzG‰à m&pyµqm&poà Nit‘(Nié:d)tz?) Ny(qîa
a(NƒQéh mÙzqHÓg<µq:.) :Ùé§s*ya),v) §hnz)àmQ):‘;&g” m)ph&i(p°y)m :),)rÙà
ª a§p?t:)o)nv\ — (p°sP)à 1960 (,)a :)né Ìp(i°N:Ùa,); (<émHé:Ùà:&iO&Nda(a)pp(b)Ìb(p°iµyÌn)àt §yÌn)àtm&pŒ — e)y‘ÌpÌy‘z?|p(p°sP)à 1963 — (e
:pP&<W)p 4 b’)t Ø
1- (,)aNyÓ;h’µ,é::mT)y‘ :(m>q :é=pÙ :m?)h‘ (héy)m$PaNhs)àt
2- $Pad&y<&y :(m>q :é=pÙ :pP&<W)pu) k¬a (:$Ùé$) Ìp:m?)h‘e)y‘
3- y)mNe|:)ne)y‘ (,)a :m :)né ÌpNyÓ;i)=)p§zMn(:né:m?)h‘ y)mhƒD)

ké (,)a :'t t’Ùau)p‘
4- (,)a :m :)né :?)h‘(<)b:)ndmT' —
a)nŒm)p péy&:mHi)(ùét;&g {2003}
40 sP)à (Na)bma m=)a/Ny :é=pÙ §<,Ìpii¬,n)dh,?ÁtAma;&g hpI)h‘
o?)a‘hÙvB p&t n¬md)m¬b§zMnNa=m (o.éŒn)N:>§zMn:?)h‘d&y 2 ,)p p)a‘ Ìp:n(:n
$yUhij/)baP‰t(e=iàkÁn p(n)yYm :é=pÙ a)nk)ni(t.énnh:‘Nkø$tE m)py)àtké Nk)h
$Ù&p¿ :'t t’Ùau)p‘¿ nhh ,p‘ p,‘ —,— qà(k)ø (,)a :m :)né Nkø$tEÌp(o.é
,&z&y(s?éb(i° n¬m n&y {:é=pÙ <§<,} (p°èuTié 24 (m:) 2003 d)l):)Ìn)àt
§<,(béthad)§zMn(Na°j?Ó;a)n <µqy(i° Ø
(p°aP‰t(:qa>é§ayNmÓ; p)èuT 28 (m:) sP)à 2003 :(m>q :é=pÙ :n(:n
<µ(qPøu) Ø
“zG‰à:µm(o.ée)n;la>é<,‘ ;&fi)vaZpO †aêyYm :m :)né §<,§hnd)ÌpNyÓ;
:…n…p… <)a‘(i):d) dpaHy‘d)y&m)yÙlµm&mP)a‘<!oà (=éb§<,ÌpŒ(e(o.éjI)àtnµhh&i
y)mdƒD)àt ht+)gnµh(,)ad) §sAm¬b —,—
zG‰à:µmhƒD)a‘u) a)n;&p&qSÁbnh:‘ (,)a n¬m n"y p&t nh:‘zG‰àjI),‘ :à(<°(i°(,é
§yNk"yY&a)nvçNh;yY&:)N:><µqy(i°(pø §yh’Ù(vV)ø Ø y¬p)ié<!:àz)p‘§<, †aêyYm
:m :)né Ìphà(kg(p°aP‰tNahzÁvX èp n)dhµdpéba&qQ (<émHé†an)dBhn&hµnvç
{1952-1953 (p°aP‰tNahzÁvX èp :pP&:éiiéNaÙt=/'§v; sP)à 1954 “Nh(i:amK‰d)
Ìp(eqjÙyké a)n§ht§qai"a<é” p&t (p°aP‰tNahzÁvX èp a)nq)h‘(j>ém<à(véna)n èp
:…n…p… “a)n:U)hp) a)n<)a‘(e),a)nvç êyYmey& amM;&oép(b)Ìb :amMl)kaP‰t
a)nbaNhd)pÙn)N:>d)oà}∫
a)nhƒQh‘(:qa>énh:‘zG‰à Ø zG‰àkÙà§<,Ni)àNip"t$à(ké$bÙyY&om¶v)m¬bÌp(i
(i)øy)mnµhl)kv)a>é — zG‰àNyÓ;j>,‘bÙyY&om¶<,‘ †aêyYm :m :)né qà(k)ø$.é§<,
(,)aÌp(o.é(<émHé m)yÙlµm&nh:‘(bét p&t :…n…p… (p°aP‰tnb\a),Nh;yY&:)N:> èp
iàp)a‘iàptêh(y)l)eé∫” –
:µm$)ph§pUm a),Nh;yY&;&dD)sP)à 1835-2012 —
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SAM SARY (1917-1963?)
avec Wikipédia

Sam Sary (1917 – vers 1963) est un homme politique cambodgien.
Il est le fils de Sam Nhean, ministre dans plusieurs gouvernements des années 1940 et 1950.
Membre de différents cabinets ministériels, il participera, au début des années 1950, au processus qui amènera à l'indépendance du Cambodge et assistera en tant que négociateur à la
conférence de Genève. Considéré comme proche des États-Unis, le refroidissement des relations entre Phnom Penh et Washington le conduiront progressivement mais inéluctablement
dans l’opposition et, en 1959, à l’exil. Les circonstances de sa disparition, au début des années
1960, restent controversées.
Il est également connu pour être le père de Sam Rainsy, leader du parti du même nom qui est,
depuis la fin des années 1990, le principal opposant au pouvoir de Phnom Penh.
Contexte social et familial
Sam Sary nait en 1917 au sein d'une famille d'origine chinoise. Son père, Sam Nhean était
mandarin du palais royal. Il dirigeait aussi le Parti populaire, un petit parti de droite qui n’avait
jamais décrocher le moindre siège aux différentes élections cambodgiennes, mais fut quand
même nommé plusieurs fois ministre du culte dans les années 1940 ; il côtoyait notamment les
bonzes et dirigeants de Kampong Trabek, un district limitrophe du Vietnam et avec lesquels la
famille a des liens de parenté.
Bien qu'issu d'une famille relativement privilégiée, Sam Sary grandit dans un pays pauvre. Il a
12 ans lorsque éclate la crise de 1929, qui deviendra pour les colonies françaises la « crise des
produits de dessert » quelques années plus tard.
Sam Sary se marie à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Il épouse Neang In Em,
née le 7 décembre 1914 et issue d'une famille de petits commerçants. Elle est la première
femme cambodgienne bachelière et devient directrice du collège Norodom à Phnom Penh
De cette union naquirent cinq enfants, dont Sam Rainsy : Emmara (1940), Emmarane(1941),
Emmarith(1945), Mitheary(1946), Rainsy(1949).

L'étude Penn Nouth-Sam Sary
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Carrière politique
Études supérieures et études politiques (1939-1949)
Âgé de 22 ans, Sam Sary fait partie des premiers cambodgiens ayant obtenu une bourse pour
suivre leurs études supérieures en France en 1939. Cependant il devra attendre 1946 pour pouvoir venir en métropole. La Seconde Guerre mondiale et la France occupée, mais aussi l'intervention japonaise au Cambodge ne lui permettent pas de suivre les enseignements universitaires français. Après une longue attente, le jour de son départ, il s'agenouille symboliquement
devant son père, Sam Nhean, en signe de reconnaissance et pour en recevoir la bénédiction.
Il s'agit en effet d'un long voyage, qui l'éloigne de sa famille et de son pays durant quatre
années.
En France, il séjourne d'abord à la maison d'Indochine, boulevard Jourdan. Il déclarera ne
guère s'être intéressé aux monuments de la capitale ni même avoir côtoyé les cercles étudiants
cambodgiens alors proches des milieux marxistes. Il préfère fréquenter la bourgeoisie parisienne d'après-guerre, et il passera la plupart de ses après-midi dominicaux au domicile des...
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des Chaisemartin où il est invité tout au long de son cursus universitaire, suite à une petite
annonce parue dans Le Figaro. Il établit avec cette famille, notamment avec Léon Chaisemartin,
une amitié durable, et les deux hommes poursuivront par la suite une correspondance suivie.
Sam Sary déclarera plus tard y avoir cherché à connaître les mœurs et coutumes françaises.
Malgré une entrée tardive dans l'année universitaire 1946, il trouve auprès de certains maîtres
de conférences les encouragements et le soutien nécessaires à la réussite de ses études.
Durant cette période il n'a guère l'occasion de revoir sa famille et seule sa femme peut faire le
voyage jusqu'en France pour quelques courtes périodes.
Il est diplômé le 8 juillet 1949 dans la section Service Public à l’Institut d'études politiques de
Paris; il obtiendra aussi un brevet au centre des hautes études administratives et une licence à
la faculté de droit de Paris le 7 octobre 1949. Dans le même temps, il effectuera un stage à la
Banque de France et à l'académie de droit international de La Haye.
Ascension politique et premiers engagements (1950-1953)
Il rentre au Cambodge, en 1950. Il est alors présenté au roi Sihanouk par Penn Nouth. Dans un
courrier adressé à Léon Chaisemartin, qu'il appelait maintenant son « parrain de France », Sam
Sary déclarera que le Roi et lui « se comprenaient ». Sihanouk de son côté dira qu'il cherchait
alors un « patriote travailleur instruit efficace et accrocheur pour l'aider dans sa croisade royale
pour l'indépendance ». Sam Sary fut perçu comme étant l'homme de la situation. Il trouvera le
temps d'écrire, notamment sur le thème du Kampuchea Krom dont il conteste au autorités françaises la décision, le 4 juin 1949, d'un transfert administratif à l'État associé du Viêt Nam. Sam
Sary pensera pouvoir, plus tard, par les négociations faire revenir le Kampuchea Krom au sein
du Cambodge.
Prise de position pour l'indépendance du Cambodge (1953 - 1954)
Du 29 juillet 1953 au 22 novembre 1953, il est ministre de l’éducation et de la conférence.
Durant cette période, où la France transférait, très progressivement, les compétences administratives en Indochine, en souhaitant garder le Cambodge dans l'Union Française, Sam Sary, par
ailleurs secrétaire de la commission franco-khmère chargée d’établir l’indépendance, manifestait une impatience et une volonté d'autonomie totale. Finalement, l'indépendance sera procla-

En 1954, Sam Sary est choisi comme l’un des représentants personnels (délégué spécial) du
roi, Norodom Sihanouk, au sein de la délégation Cambodgienne à la conférence de Genève qui
marque la fin de la guerre d'Indochine. Il se montre alors un habile négociateur. Certains lui attribue le crédit d’avoir pu maintenir l’intégrité du territoire et d’éviter que la guérilla communiste ne
contrôle une partie de son pays.
Honneur et Gloire, au service de la couronne (1955)
Sam Sary revient à Phnom Penh en 1955, après les succès lors des négociations qui confirmèrent l'indépendance. Le 2 mars 1955, il est nommé avec Penn Nouth et Khim Tit au haut
conseil de la couronne et devient un des biographes du prince.
Il est alors choisi par Norodom Sihanouk (redevenu prince), pour l’aider à constituer le Sangkum
Reastr Niyum qui se présente comme un rassemblement populaire, et mener la campagne
électorale. Il aurait notamment participé aux violences à l’encontre de Keng Vannsak, une des
figures du parti démocrate et qui conduiront à la mise à l’écart de l’opposant lors du scrutin.
Il devient, dans le premier gouvernement dirigé par ce mouvement politique (4 octobre 1955 –
5 janvier 1956), vice-président du conseil des ministres et ministre des affaires économique et
financière, du plan et de l’éducation nationale.
En 1955, le premier concours de Miss Cambodge est organisé, et Sam Sary prend pour
seconde femme, Tep Kanary miss Cambodge 1955-1956 qui intègre la maison des Sam. Elle
sera rejointe par une autre concurrente du concours de beauté, Iv Eng Seng, un peu plus tard
dans l'année.
Le Prince, devenu chef de l’État, laisse alors les bureaux de la présidence au conseil (le cabinet Oum Chheangsun dont fait aussi partie Sam Nhean, le père de Sam Sary, alors ministre
des cultes et des beaux-arts), et les charges importantes, au vice-président, préférant travailler
à Chamcar Monh, sa résidence privée. À cette époque la connivence entre les deux hommes
est à son apogée.
En décembre 1955, Sam sary devient secrétaire du Sangkum en remplacement de Sim Var.
Période trouble (1956-1958)
En 1956, il se rend aux États-Unis où certains de ses détracteurs l’accuseront – sans pouvoir
apporter de preuve - de s’être faire embaucher par les services secrets américains. Dans le
même temps, le prince Norodom Sihanouk développe, vis-à-vis des gouvernements communistes (chinois notamment) une politique bienveillante qui met Sam Sary en porte-à-faux.
Affublé d’après ses contempteurs d’une personnalité « hautaine, sulfureuse et vindicative »,
Sam Sary se fit beaucoup d’ennemis. Ils ne tardèrent pas à se manifester, quand il se trouva
compromis dans des affaires de trafic de licence d'importation et de contrebande de poivre et
obtinrent que le roi le démette de ses fonctions ; il se retirera alors dans un monastère bouddhiste pendant plusieurs mois.
Ses divergences politiques avec le prince, s'accentuent progressivement, et finalement, Sam
Sary annonce à sa famille qu'ils devront partir pour l'étranger. Nommé membre du conseil du
roi à vie, il en sera pourtant écarté et devra accepter un poste d'ambassadeur. Il lui aurait été
proposé Londres, Paris ou Washington, mais alors qu'il aurait indiqué sa préférence pour la
France, sa « seconde patrie », il est nommé ambassadeur à Londres.

mée le 9 novembre 1953.
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Il devra quitter précipitamment la capitale britannique après avoir été impliqué dans une affaire
de maltraitance envers sa troisième concubine, Iv Eng Seng, officiellement employée en tant
que soubrette de l'ambassade du Cambodge à Londres. Il affirmera à ce propos qu'il n'a fait
que respecter les us de son pays en molestant son employée : « je l'ai corrigée en la frappant
avec un fouet de chaîne cambodgien. Je ne l'ai jamais frappé au visage, toujours dans le dos
et sur les cuisses — Il s'agit d'une punition communément admise dans mon pays ». Et il précisera à la presse : « L'ambassade c'est le Cambodge à Londres ».
Obligé de rentrer au Cambodge, ses rapports avec Norodom Sihanouk se tendent encore.
Entrée dans l'opposition (1958-1960)
Dès son retour à Phnom Penh, la reine Kossomak lui conseillait de ne pas se livrer à des activités politiques, mais il passa outre et s’engagea rapidement dans des attaques contre le
prince, lui reprochant de l’avoir rappelé. Norodom Sihanouk était alors à l’étranger, mais son
gouvernement engageait une campagne contre Sam Sary. Sa femme tenta de détourner les
accusations portée contre son mari en affirmant à la reine que c’était en réalité elle qui avait
battu la soubrette. Malheureusement, personne ne s’intéressait plus à Sam Sary et aucune
revue ne publia la polémique. Il semble que c’est à ce moment qu’il chercha de l’aide à l’étranger afin de financer un parti d’opposition.
Il fonde le Rastrathipathey (Le peuple au pouvoir) un journal bilingue (franco-khmer) ouvertement critique vis-à-vis de la politique de clientélisme du chef de l’État et dont le premier numéro
sort le 30 décembre 1958. Ses éditoriaux comportaient également des attaques pas forcément
bien construites à l’égard de la Chine. Dans la mesure où sa source de financement était inconnue, il est communément admis qu’il était payé par les États-Unis. Quand Sihanouk fut de
retour au Cambodge, il commença par ignorer la publication avant de la condamner lors d’un
congrès national du Sangkum.
Après avoir demandé au roi à plusieurs reprises la permission de créer une formation politique
et bien qu’il n’ait jamais reçu de réponse, il se décide, le 9 janvier 1959, à fonder un nouveau

Exil forcé
En effet, le 13 janvier 1959, dans un discours prononcé à Kompong Cham, Norodom Sihanouk
révèle qu’il a eu connaissance d’un complot visant à le déposer, mis en place par le premier
ministre thaïlandais Sarit Thanarat avec la complicité des services américains. Même s’il ne fut
pas prouvé qu’il ait été nommément désigné, Sam Sary s’enfuyait au Vietnam une semaine plus
tard.
Cette fuite précèdera de peu la motion votée par l’Assemblée nationale le 20 janvier 1959,
demandant son arrestation.
Son domicile fut perquisitionné avant d’être confisqué et des sources gouvernementales affirmèrent y avoir trouvé des preuves de sa collusion avec le gouvernement thaïlandais ; ces
preuves ne seront par contre jamais rendues publiques. Les membres de sa famille (femme,
père, frère …) sont démis de leurs fonctions ou obligés de démissionner de leurs postes dans
l’administration. Sa femme, un temps emprisonnée, est assignée à résidence avant d’être autorisée, en 1965, à quitter le pays avec ses enfants.
Après le Viêt Nam, il rejoignit en Thaïlande, où il se plaça sous la protection du général Channa
Samudvanja, le contact du gouvernement thaïlandais auprès de Son Ngoc Thanh, qui lui trouvait une maison à Bangkok près de la sienne.
S’ensuivra une alliance improbable avec d’autre leaders conservateurs et nationalistes tels Son
Ngoc Thanh et Dap Chhuon, mais les trois hommes ne seront jamais proches et le nombre de
leurs partisans au Cambodge restera insignifiant. Dans les années à venir, la vie de Sam Sary
se partagea entre Bangkok, Vientiane et Saïgon sans que son influence politique ne fasse de
réels progrès.
Le 31 août 1959, un attentat a lieu au palais royal qui tue trois personnes dont le prince
Vakravan, directeur du protocole. Les noms de Sam Sary, Son Ngoc Thanh et Dap Chhuon sont
évoqués dans la liste des commanditaires possibles de cette agression.
En 1960, pendant un séjour au Laos, il fait une demande d’asile politique à la France, qui la
rejette, afin semble-t-il de ne pas froisser Norodom Sihanouk.
Alors que les dernières traces d'échanges privés entre Sam Sary et sa famille remontent à
1960, il aurait disparu vers 1963, dans des circonstances demeurées obscures :
1-des opposants à Norodom Sihanouk prétendent qu'il aurait été victime de la police secrète du
souverain.
2-des milieux proches du monarque avancent qu'il aurait été exécuté par la CIA pour qui il aurait
travaillé.
3-la famille de Sam Sary affirme détenir des preuves qu'il a été exécuté sous l'ordre de Son
Ngoc Thanh avec qui il s'était allié mais dont il aurait voulu s'éloigner
4-Enfin, une dernière théorie voudrait qu'il ait succombé à une des maladies tropicales endémiques dans les zones où il s'était réfugié.

parti, le Rassemblement des Khmers démocrates, qui se positionne dans l’opposition de droite.
Ce parti sera toutefois éphémère.
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Réhabilitation (2003)
On commencera à parler de lui quarante ans après. Le roi Norodom Sihanouk, dans un courrier du 26 avril 2003 écrivait dans un sens de réhabilitation implicite :
[«J'ai le devoir de dire ceci qui est conforme à la Vérité historique: ni moi ni le Gouvernement
SRN à cette époque-là n'avions accusé S.E. Sam Sary de tentative de "Coup" contre moi ou
forcé S.E. Sam Sary à "flee Cambodia »…
À cette époque-là, il y eut une mésentente entre S.E. Sam Sary et moi à propos d'un incident
survenu à l'Ambassade Royale du Cambodge à Lon¬dres, un incident qui n'avait aucun caractère politique mais que certains journaux et magazines britanniques avaient "exploité" pour en
faire un «scandale ».
Après cet incident, je rappelai S.E. Sam Sary (alors Ambassadeur) à Phnôm ¬Penh. Si S.E.
Sam Sary décida, par la suite, de quitter le Cambodge, c'était son droit.
Mais j'approuve totalement M.Ruom Ritt (un correspondant de Sihanouk) qui rend aujourd'hui
pleinement justice à S.E. Sam Sary, un grand et pur patriote qui avait, à mes côtés, rendu de
fiers services à sa Patrie dans ces années cruciales de mon premier Règne et du début du
SRN. .. »
Dans sa mise au point du 28 avril 2003, Norodom Sihanouk écrivait:
«Je rends hommage à la Mémoire de S.E. Sam Sary, alors que le SRN l'avait condamné
comme "grand traître à la Patrie" et avait fait faire des "posters" le représentant comme un
"chien': etc.
J'ai l'honneur de préciser que le jugement de M. Ruom Ritt et le mien propre ne portent que sur
les faits historiques suivants: le rôle important joué par S.E. Sam Sary dans le cadre de la
Croisade Royale pour l'indépendance totale du Cambodge (1952-1953), dans celui de la
Conférence Internationale au Sommet de Genève en 1954 (Le Cambodge y réussissant à éviter la par¬tition) et dans celui du début du SRN (sa fondation, ses principes, ses idéaux, son
programme politique, son action pro-Peuple) ...
Ma conclusion: je n'ai jamais pu supporter l’injustice sous quelque forme que ce soit. Je dois
rendre justice à S.E. Sam Sary pour tout ce qu'il avait fait pour notre Patrie et, le SRN dans la
période historique de nos relations bilatérales ».]
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g‰"a dµù‰t

m)pa)nqµ,n¬mké (,)a ,p‘ p,‘ evha/ (zmn\h’ÙvV)a)n Ìpqµ,n¬m(Ìø(sP)y
:l)péy&hfiyY& Ìpii¬, 2 $):p\ aP‰t:l)m)p$):p\i)àt$:‘ 78 — (p°sP)à
1953 (:>q :é=pÙ Ìpq)a(qgkélPà(kg (<émHé(o.é n)dhµdpéba&qQi)mi)n†an)dB
(,)a g‰"a dµù‰t ii¬,l)n\<"ap)à Na:¬tlµm&pIky¶m)p y)àt(p°Ìy‘<àht — (p°qÙt
sP)à 1953 (k,§<,amK‰d)Ìpii¬,†an)dBhn&hµv¶kéÌn)àt (,)a g‰"a dµù‰t Ìp
NyÓ;§yty)àtd)uMé $l&Ì,NaÙtlPà(kg — (p°èuTié 7 (m:) 1954 e)y‘ÌpNyÓ;§yty)àtd) (i:n<Wmıp>é ii¬,hpI‰a Na:¬ta)nhn(i: p&t :pP&:éi {=/'§v;} hpI)h‘ma
(p°èuTié 18 (m:) 1954 e)y‘m)pl)n\(mé, Na:¬ta)nk)nd)y& n=µy<,‘èuTié 31
aaA<) 1954 — (p°(k,(p)ø e)y‘Ìpii¬,w)pp>n:a>&d) êy>m(:péb§zMnié 1
{(,)a ,p‘ p,‘ d)êyYm(:pébié 2 sP)à 1955} <"ap)à Nhy&lµ§zMn §jPa(b)o) ma
qµ,n¬m:pP&:éi=/'§v; — aP‰tNhy&lµ(b)o) m)p Ø g‰"a dµù‰t¿ p(n)yYm qpI nt/é¿
<)h f¬p¿ kÙy s)b — Nhy&lµ§zMn §jPa:Ùé;&, yàv)t m=)a/Ny :é=pÙ m)pØ (ik
jp¿ :m :)né¿ :'p :)p¿ h’Ùa (o@p¿ aÙq :p¿ (=t,é e&m(=t — hpI)h‘ké :pP&:&iO=/'§v; qh‘n¬q(=éb §<,o)p)ŒamK‰d) eM)p§ht§qai"a<é (,)a g‰"a dµù‰t
Ìph>Ónmad)$)dék $tEiµy ;&g Ø késP)à 1955 <,‘ 1957 (,)ad) $eEn)diµy§zMn
(p° dh’Ùp¿ :=l)k:µ(;îy¿ h’µùÓg p&t (saµ:?Ó;’)eé — késP)à 1958 <,‘ 1962 e)y‘
Ìp;&,Nyùh‘qµ,n<W)l&Ì,;&g — kéèuTié 13 aÙmL\ 1962 <,‘ èuT 6 :é=) 1962
e)y‘d) p)ban<Wmıp>é —
(p°sP)à 1965 e)y‘ÌpuyaÙp èp §z/l)kbp>zP)y§;t “$h/n)” nh:‘ :(m>q
:é=pÙ (<)b(,)aÌp(<ény¬ êyYm(:péb ºiOé¿ Nkø$tEmQ):‘ hÙÌÏ(i;é d) p)t
epOhÙÌÏ —
(p°sP)à 1969 e)y‘Ìp<az?|pman:‘(p°N:ÙaÌn)àt (iéh§yma<,‘ i:;y/ 80
(iéh(,q(fM)ød)uMé — q,p)y:»µ =.»‰p:Ù&phÙ&a Nhs)àt(i°nhh§yty)àt(<)bb¬p
Ìph(tAéy(ùét (<)b :(m>q :é=pÙ d)Nho)p (,)a g‰"a dµù‰t d)$pÙNho)p — ké
sP)à 1989 <,‘ 1992 e)y‘d) Nho)p =.»‰p:Ù&phÙ&a — (,)a g‰"a dµù‰t Ìpii¬,
$p&qQamM (p°èuTié 9 m&uÙp) 1996 aP‰tdpMm)bÙ 88 sP)à (p°mpIén(kiB NaÙt=ÙtaÙt –
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{1908 - 1996}
(,)a g‰"a dµù‰t (aéy(p°èuTié 23 :é=) 1908 (p°NaÙtlPà(kg kéNe|:)nmıp>é
d&y:P&iONkøn)d;)àt — (,)ad)ÅkÙa (,)aN:é dµù‰t :µm¬n’) ln&b) (,)a :m nt/‰é
Nho)p evha/Nhs)àt (p°amK‰d) —
(,)a g‰"a dµù‰t Ìp:&a/)(p° $pÙ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& (p°lPà(kg p&t ;&iB),Áb
CHASSELOUP LAUBAT (p°èNkpen — (p°;&iB),Áb(pø (,)aÌpii¬, :fi)hÁNy
moBm:&a/) §jPai:/p;&dD) —
(,)a g‰"a dµù‰t Ìpqµ,hà(néa)nt)nn<WÌ, (p°sP)à 1932 §<,e)y‘Ìpii¬,
hÙvB:a>&(ùétd),à<)h‘uP)a‘ Ø sP)à 1937 d) $l&Ì, (zyY(k)oÇ:)y‘¿ sP)à 193944 d) $l&Ì, (zyYaàkt‘q)m — (p°èuT 9 mép) 1945 m)pa)nq)h‘rÙàz?|pÌn)àt (p°
amK‰d) (<)batam?)àtdh’Ùp (,)a g‰"a dµù‰t ÌpNyÓ;§yty)àtd) $l&Ì, NaÙtlPà(kg — kéèuT 14 :é=) <,‘èuT 16 yÙ,) 1945 {3 §z} e)y‘d) n<Wmıp>é$h‘nàd)y&
èp n<W)l&Ì, (,)a :'t t’Ùau)g‘ — (k,§<,Ìn)àt;&,Nyùh‘ma;&g kéèuT 17
yÙ,) 1945 <,‘èuT 14 oPÓ 1946 e)y‘d) n<Wmıp>é Na:¬t=&nfi;yU‰ èp n<W)l&Ì,
<"ap)à(<)b :Ùé:Ù;yU& mÙpé(n’y — (p°(k,(p)ø e)y‘d)mıp>é§==m Nkøm=)a/Ny
p(n)yYm :é=pÙ maN:ÙaÌn)àt ké§z (m:) <,‘ m&uÙp) 1946 — (p°èuTié 7 oPÓ 1946
e)y‘ÌpNyÓ;§yty)àtd) :m)d&a Nhy&lµNy|yk&p&yBk¬aèu Œq)a(qgké (zyYÌy‘<àht
§<,k¬a;)Ìpmaa)p‘a)h‘(zyY(pø y)àtkésP)à 1941 ma — (p°sP)à 1947 e)y‘Ìp
htAéy ev\ha/ “(zmn\h’ÙvV)a)n” (<émHéqµ,n¬m(Ìø(sP)y §yeM)pÌpii¬,$):p\
(p°:l)(i — (p°§z(m:) 1948 e)y‘d) Nhy&lµnh:‘n<W)l&Ì,amK‰d) $mêyYm:Pta)nÌn)àt (p°ÚvXÓq&p p&t (p°§z:é=) sP)à<§<, e)y‘d) Nhy&lµamK‰d) (p°êyYmNaÙmNh"a/):=l)kÌn)àt (p°Ì’né: — (p°§zafi) e)y‘d) :m)d&a ev\Nhy&lµÌn)àt
(p° $…:…h… m)pw)p\d) iéNh"a/) — (p°èuTié 22 ;&qS&a) 1949 e)y‘Ìpii¬,
w)pp>n:a>& d);n(:péb†a p&t d)p)ba$eEhƒD)a)n atiÁk(zmnlµm&pI — (p°sP)à
1950 (,)aÌpNyÓ;§yty)àtd) $l&Ì,(zyYÌy‘<àht §<,m)pw)p\(:Mé n<Wmıp>é —
(p°èuTié 1 man) 1951 e)y‘Ìp;&,maa)p‘ n<W)l&Ì, ;&g m)pw)p\d) n<Wmıp>é
Na:¬t=&nfi;yU‰ n=µy<,‘èuTié 14 ê:l) 1951 — èuTié 9 §zafi) 1951 (<)b

Nhiek Tioulong (1908-1996)
Nhiek Tioulong (Phnom Penh, 23 août 1908 – Hong Kong 9 juin 1996) était un homme politique cambodgien.
Officier de l'armée cambodgienne, il fut aussi membre de nombreux gouvernements après l'indépendance du pays et notamment Premier ministre en 1962.
Proche de la droite cambodgienne, il a néanmoins gardé ses distances avec les dirigeants de
la République khmère.
Il est aussi connu pour être le beau-père de Sam Rainsy, le principal opposant au régime actuel
de Phnom Penh.

<)h f¬p kÙy s)b

(,)a g‰"a dµù‰t <"ap)àNhy&lµ(b)o)§zMnm)pØ g‰"a dµù‰t¿ p(n)yYm
qpI nt/é¿ <)h f¬p¿ kÙy s)b maqµ,n¬m:pP&:éi=/'§v;sP)à1954
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Biographie
Nhiek Tioulong est né à Phnom Penh, dans une famille de mandarins proches du palais. Il est
le père de Tioulong Saumura, elle-même épouse de Sam Rainsy.
Après des études primaires au collège Sisowath à Phnom Penh, il rejoint le lycée Chasseloup
Laubat de Saigon où il passe avec succès un baccalauréat de philosophie.
- Il rentre en 1932 dans l’administration, où il gravit les échelons jusqu’à devenir, en 1937, gouverneur de la province de Pothisat, puis, de 1939 à 1944, de celle de Kompong Cham.
- Le 9 mars 1945, à la faveur du coup de force japonais contre l’administration coloniale française, il est nommé gouverneur de la ville de Phnom Penh.
- Du 14 août au 16 octobre 1945, il est ministre de l’Éducation nationale dans un cabinet dirigé
par Son Ngoc Thanh.
- Au retour des Français, il reste, du 17 octobre 1945 au 14 décembre 1946, au gouvernement
en tant que ministre des Finances d’un cabinet présidé par Sisowath Monireth. Durant cette
période, il fera partie des dignitaires qui accompagneront le roi Norodom Sihanouk en France,
d’avril à juin 1946.
- Le 7 décembre 1946, il est chargé de superviser le départ des Thaïlandais de Battambang,
qu’ils occupaient depuis cinq ans, et doit remettre en place l’administration khmère dans ce secteur.
- En 1947, il crée le « Kanapac Khemara Vothanaka » (parti de la rénovation khmère) proche
de la droite et qui participe la même année aux élections législatives mais ne recueille aucun
siège.
- En avril 1948, il devient délégué du gouvernement cambodgien auprès du haut commissaire
français en Indochine, puis, en août de la même année, délégué du Cambodge au Haut Conseil
de l’Union française à Paris. En septembre, il fait partie de la délégation française à l’ONU, en
tant que conseiller.
- Le 22 novembre 1949, il est nommé colonel de l’armée royale khmère et chef d’État-major.
Il quitte ce poste rapidement et, dès fin décembre 1949, il retrouve son poste de délégué auprès
du haut commissaire français, puis devient délégué du Cambodge à la commission d’application des accords franco-khmers.
- En mai 1950, il est nommé gouverneur de Battambang avec rang de ministre.
- Le 1er janvier 1951, il revient au gouvernement en tant que ministre des finances, poste qu’il
conservera jusqu’au 14 mai 1951, date à laquelle il devient ministre d’État chargé de l’information.
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- Aux élections de 1951, le parti de la rénovation khmère, renforcé par Lon Nol, obtient 2 sièges.
- En juin 1953, alors que Norodom Sihanouk s’est exilé de Phnom Penh pour mener à bien sa
croisade pour l’indépendance, Tioulong Nhiek dirige le service royal de l’information, installé à
Battambang.
- À la fin décembre 1953, l’indépendance acquise, il est nommé à nouveau gouverneur de
Phnom Penh et prend part aux négociations avec les Français concernant les derniers transferts de compétences entre l’administration coloniale et le gouvernement cambodgien.
Le 7 avril 1954, il est nommé ministre d’État chargé des Affaires étrangères et de la conférence
(de Genève), puis, le 18 avril 1954, il est chargé de la défense nationale, et ce jusqu’au 31 juillet 1954. Il devient le premier général de l’Armée royale khmère (le second sera Lon Nol, en
1955) et sera le représentant militaire du Cambodge aux Accords de Genève.
En 1955, il entame une carrière d’ambassadeur, au Japon tout d’abord, puis, en 1957, en
URSS, en Pologne et enfin en Tchécoslovaquie.
En 1958 il retourne au Cambodge et intègre plusieurs gouvernements :
• du 22 janvier au 29 avril 1958 : ministre d’État chargé de l’Intérieur, de la Sécurité nationale
et de l’Information.
• du 30 avril au 10 juillet 1958 : vice-président du Conseil, ministre du Plan, de la Production,
des Affaires économiques, des Travaux publics, des Télécommunications et du Tourisme.
• du 18 février au 13 juin 1959 : vice-président du Conseil (avec Son Sann), ministre de
l’Intérieur, de la Justice, de l’Information, du Plan et de l’Assainissement général.
• du 14 juin 1959 au 19 avril 1960 : vice-président du Conseil, ministre de l’Éducation nationale,
du Plan et du Tourisme.
• du 20 avril 1960 au 28 janvier 1961 : premier vice-président du Conseil, ministre du Plan, du
Tourisme, de la Production, des Travaux publics et des Télécommunications.
• du 29 janvier 1961 au 12 février 1962 : ministre d’État chargé des affaires étrangères et du
tourisme.
• du 13 février au 6 août 1962 : Président du Conseil.
En octobre 1962, il est nommé gouverneur de Kirirom.
Le 6 novembre 1962, il devient inspecteur des forces armées royales khmères et vice-président
du Haut conseil du trône.
En 1965, il s’essayera au cinéma et sera l’acteur principal dans « Apsara », premier long
métrage du prince Norodom Sihanouk.
En octobre 1966, il remplacera brièvement Lon Nol (devenu ministre) à la tête de l’armée.
En 1969, il se retire en France et reste dans l’ombre jusqu’au milieu des années 1980 où il
devient vice-président du Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique
et coopératif (FUNCINPEC). Ce parti a été créé parNorodom Sihanouk pour combattre le nouveau régime mis en place à Phnom Penh par les troupes vietnamiennes.
Il dirigera même le FUNCINPEC de 1989 à 1992, à la place de Norodom Sihanouk.
Le 26 octobre 1993, il est nommé conseiller privé du roi.
Il meurt dans un hôpital de Hong Kong le 9 juin 1996.
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Le vertige de la douleur (18-08-2009)
Au deuxième jour de dépositions des parties civiles, le flot de souffrances ne tarit pas, la douleur imprègne chaque mot, chaque larme, chaque pensée pour les disparus. Antonya Tioulong
a livré son histoire avec courage, suivie par trois Cambodgiens dont Neth Phally qui a un geste
fort en fin de journée, il brandit près de lui la photo de son frère exécuté à S21 pour invoquer
son âme et l’inviter dans le prétoire.

Antonya Tioulong est venue porter la parole et la souffrance de toute une famille. (Anne-Laure Porée)

Une femme énergique se présente devant les juges. Antonya Tioulong, 57 ans, est Française,
rédactrice en chef du service documentation au journal L’Express. Elle est l’une des sept filles
d’un homme célèbre au Cambodge : Nhiek Tioulong, fidèle parmi les fidèles de Sihanouk, qui
fut ministre un nombre incalculable de fois, signataire des accords de Genève en 1954, ambassadeur, général… Mais Antonya Tioulong n’a pas l’arrogance de certains puissants. Elle vient
en porte-parole d’une famille dévastée par la perte de sa soeur aînée Raingsi, et de son beaufrère, Lim Kimari, tous deux incarcérés et exécutés à S21.
Porte-parole de l’absente
La journée de lundi, éprouvante au-delà de l’imaginable et qui vous abandonnait à des cauchemars sans fin, a permis de mesurer la dose de courage nécessaire à l’expression d’une telle
douleur et de ses conséquences. Antonya Tioulong s’attelle fermement à cette mission, les
larmes à fleur de mots. « J’espère aussi porter la voix de ma soeur Raingsi qui n’est plus là pour
s’exprimer, pour la défendre, être son avocate, et vous dire qui elle était réellement, combien
elle manque cruellement à sa famille. »
De l’exil au silence
Lorsque la famille Tioulong est contrainte à l’exil en France en 1970 pour des raisons politiques
imposées par le nouveau régime de Lon Nol, Raingsi reste au Cambodge parce qu’elle porte le
nom de son époux, Lim Kimari, et poursuit son travail pour un laboratoire allemand. Elle envoie
ses enfants à Paris en 1973 afin qu’ils poursuivent leurs études dans de meilleures conditions
que celles d’un lycée qui ferme souvent pour cause de roquettes qui tombent sur la ville. Le
couple ne quitte le Cambodge que pour des vacances. Les dernières datent de l’été-automne
1974. Celles de 1975, planifiées, sont emportées par l’histoire.
Fin mars 1975, Raingsi Tioulong s’inquiète de la situation au Cambodge, elle écrit à son père
pour lui demander conseil. Doit-elle décoller déjà ? « Ce serait assez moche de laisser mon
mari au milieu de toutes ces roquettes » suggère-t-elle dans sa dernière lettre.
Les réfugiés à Paris ne s’inquiètent pas, les journaux titrent sur « la victoire socialiste », « la victoire rose en Asie du Sud-Est ». « Nous pensions qu’un régime communiste normal allait s’installer », se souvient Antonya Tioulong. Mais après le 17 avril 1975, silence. Quatre longues
années de silence.
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Grève de la faim
En 1979, la famille cherche Raingsi par le biais des organisations internationales implantées
dans les camps de réfugiés thaïlandais. En vain. Sa mère paye des « escrocs pour aller la chercher ». En vain. Alors que les médias français moulinent sur les boat-people vietnamiens sans
un mot pour les Khmers, Antonya Tioulong mène douze jours de grève de la faim avec deux
autres Cambodgiens pour demander à la France d’accueillir davantage de réfugiés cambodgiens. Ils obtiennent gain de cause. « J’espérais que ma soeur serait parmi ces réfugiés. C’était
ma façon de l’aider, je ne savais pas qu’elle avait disparu, sanglote Antonya Tioulong. Sans
cesse pendant toutes ces années j’ai pensé à elle. »
Les révélations des cousines
L’arrivée à Paris de cousines de la famille, dans un état de santé catastrophique, met fin aux
espoirs. Elles annoncent que Raingsi et son mari ont été assassinés à S21. L’une d’elle a lu un
original de l’interrogatoire de Raingsi, a reconnu son écriture et sa photographie. Devant les
trois enfants de Raingsi Tioulong, les cousines détaillent les tortures abominables dont elle a
été victime. Antonya Tioulong comprend aujourd’hui qu’elles avaient besoin de partager leur
douleur mais qu’elles n’ont pas mesuré l’impact de telles révélations. « Ca a été un choc dévastateur. » La mère ne comprend pas pourquoi sa fille a été tuée, le père culpabilise de n’avoir
pas pu la sauver et ira malgré tout à la table des négociations avec les Khmers rouges. Les
enfants grandissent avec des troubles neurologiques, psychosomatiques, un traumatisme profond. « Chacun a géré son chagrin comme il a pu. » Raingsi et Lim Kimari ont gardé leur place
de vivants dans la famille. « Nous parlons d’eux au présent, nous évoquons leur souvenir. »
Ainsi se transmettent leurs plaisirs, leurs manies, leurs plaisanteries, leurs rires.
« Morte de s’être appelée Tioulong »
Les cousines retrouvées ont gardé en mémoire l’histoire de Raingsi d’avril à novembre 1975 car
elles ont été expulsées ensemble de Phnom Penh. Vers Chbar Ampeuv, la vie s’organise sous
des arbres à sapotilles, avec le troc, la famille mange à sa faim. Puis ils sont déplacés vers un
autre village où les premiers mois se déroulent sans heurts, selon la norme khmère rouge. Mais
Raingsi se fait repérer. Elle parle français pour ne pas être comprise par d’autre et elle n’est pas
manuelle. Elle est donc envoyée aux champs les plus durs, où contrairement aux attentes elle
s’adapte.
Un jour, les membres de la famille sont interrogés à l’écart, dans une bâtisse, un par un. La cousine rapporte ainsi les propos de Raingsi à la sortie : « On m’a dit de dire la vérité, je leur ai dit
que je m’appelais Raingsi Tioulong, que j’étais la fille de Nhiek Tioulong chef des armées, que
j’attendais son retour ainsi que celui du roi Sihanouk. » Quelques jours plus tard les Khmers
rouges l’emmènent. En pensant à cette scène, Antonya Tioulong vacille, sa voix se brise : « Ma
cousine m’a dit que ma soeur tremblait comme un agneau quand elle est partie. » Antonya
Tioulong ne manque pas de rappeler dans sa déposition que sa soeur n’avait rien d’un comportement aristocrate, elle était modeste, ne se réclamait jamais de son ascendance. « La seule
fois où elle s’est présentée sous son nom, elle n’aurait pas dû le faire. Elle est morte de s’être
appelée Tioulong. »

Le machiavélisme des interrogatoires
Que reste-t-il de Raingsi Tioulong après son départ ? Quelques traces dans les archives de S21
: une photographie, une fiche jaune qui indique la date de sa mort, le 31 avril 1976. « Une date
qui n’existe pas », note Antonya Tioulong. Et la cause du décès : « battue à mort ». Dans les
interrogatoires retrouvés plus tard, il est indiqué que Raingsi Tioulong dirigeait un réseau de la
CIA qui l’avait embauchée en 1969. « Après avril 1975, elle était chargée de mobiliser les populations pour réclamer des terres, des boeufs, des buffles, d’avoir une vie privée, d’inciter la
population dans les villages à s’opposer à l’autorité suprême, au Diable Angkar, inciter la population hors de Phnom Penh à revenir prendre possession de la capitale, à organiser des manifestations, à réclamer des aliments, du sel, des vêtements, du riz. On reproche la même chose
à son mari, décédé en mai 1976. » Trente ans après, Antonya Tioulong s’insurge publiquement,
devant Duch, devant les juges, contre ces diffamations absurdes, montées de toutes pièces. «
Elle n’était pas un agent de la CIA ! », clame-t-elle avant de citer tous ses amis français, parmi
lesquels le journaliste Paul Amar cité dans la confession. Le machiavélisme de ces interrogatoires qui mêlent de rares informations véridiques à de grotesques inventions la stupéfie. «
C’est un raffinement !, interprète-t-elle, pour jusqu’au bout décréter que les victimes étaient coupables, pour les accabler jusqu’au bout. »
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Pourquoi ?
La douleur de savoir ce que Raingsi Tioulong a enduré pendant les longs mois de torture s’entend presque mieux dans les tremblements et les intonations fragiles de la voix d’Antonya que
dans les mots « épouvante », « chagrin », « révolte ». « Pourquoi tant de cruauté ? Pourquoi
tant de méthodes inhumaines ? Pourquoi ce qui s’est produit sous les nazis a pu se reproduire
en étant encore plus amplifié parce que là ce sont des Khmers qui ont tué des Khmers, sans
raison. » Antonya Tioulong ne doute pas que ces bourreaux se sont délectés, « amusés à faire
souffrir ».
« Ce qui nous taraude »
Antonya Tioulong se met un instant à la place de sa soeur et de son beau-frère, à S21. « Vous
savez monsieur le président, ce qui nous taraude ? C’est qu’ils ont dû se demander pourquoi
leur famille ne leur portait pas secours. Ils ont dû crier au secours en silence, ou en criant. Ils
ont dû se demander pourquoi les Français, qui jusque-là étaient si présents, qui étaient nos
amis les plus proches, n’ont pas réussi à venir chasser les Khmers rouges. C’est un sentiment
de culpabilité et d’impuissance terrible. »
Pire que les nazis
Défendant la qualification de génocide et crimes de guerre commis par les Khmers rouges,
Antonya Tioulong s’engage dans sa déposition sur une piste délicate, celle de la comparaison
des génocides et d’une forme de concurrence des victimes en affirmant que les longs mois de
torture endurés par sa soeur et son beau-frère furent « pires que ce que les nazis ont fait endurer aux juifs. » « Nous avons appris par les livres d’histoire qu’il y avait eu des atrocités dans le
monde : les chambres à gaz, l’extermination des enfants, les expériences du docteur Menguele
[à Auschwitz]. Et nous avons appris ce qui s’était passé à Toul Sleng, que c’était la même
chose, peut-être en pire pour certains prisonniers. [...] J’ose dire que l’accusé a commis une
barbarie sans nom. »

La quête de justice
Pour Antonya Tioulong, la nécessité d’un procès est intimement liée à la liste des atrocités
vécues au Cambodge. Mais la justice tarde. « Est-ce que le 1,5 million de victimes khmères a
si peu d’importance qu’on ne juge pas leurs tortionnaires ? Sont-ils si méprisables qu’on ne leur
rende pas justice, qu’on ne désigne pas leurs assassins ? » Antonya Tioulong ne peut plus
attendre. En 1999, elle porte plainte contre Duch, Khieu Samphan, , Nuon Chea, Ieng Sary [pas
contre Chea Sim comme elle l'a glissé par erreur pendant l'audience sous le coup de l'émotion].
Elle est déboutée parce que la victime, Raingsi, n’est pas française. Elle contacte Louise
Arbour, procureur en chef pour les tribunaux internationaux à La Haye, qui quitte trop tôt son
poste pour s’occuper du cas cambodgien. Le tribunal de Kambol a rendu espoir : « En autorisant l’audition des parties civiles, ce tribunal ouvre la voie à l’audition des parties civiles pour
les futurs tribunaux internationaux pour crimes de guerre. » « Le problème du génocide khmer
n’est pas que khmer, c’est une tuerie globale, massive, qui concerne les peuples du monde
entier. Il ne faudrait pas que cela se reproduise ! [...] Il faut apprendre aux jeunes générations
que ce genre de crimes ne peuvent pas rester impunis. »
La supplique et le coup de poing
Priant la cour de rendre un jugement à la hauteur des crimes commis, Antonya Tioulong résume
ses attentes : « Ce que je souhaite c’est que ma soeur Raingsi et mon beau-frère Lim Kimari
soient reconnus formellement comme des victimes d’un génocide perpétré contre eux, que leur
assassin soit désigné comme leur assassin. » Très émue, elle enchaîne : « Vous savez il y a
eu des accusés dans les années 40 qui ont comparu pour des crimes de ce genre, en Occident,
qui ont dit : ‘Nous n’avons agi que par obéissance, nous n’avons fait que notre devoir pour
construire un pays. Ils ont été condamnés à la peine capitale, cela se produisait à Nuremberg.
Ils s’appelaient Göring, Speer, Hess. Je ne peux pas m’empêcher de faire un parallèle. Je
pense que la responsabilité de l’accusé est aussi importante sinon plus importante que celle de
ces personnes qui ont comparu devant un tribunal international à Nuremberg. »
Deux photos pour un message
En s’entendant comparé aux nazis jugés à Nuremberg, Duch a une moue amusée. Est-ce l’allusion à Albert Speer ? Ce ministre nazi avait plaidé coupable, avait été condamné à vingt ans
de prison pour crime de guerre et crime contre l’humanité. Il était sorti de prison en 1966 après
avoir écrit plusieurs autobiographies. Antonya Tioulong ne relève pas, elle est toute à sa déclaration de défiance. Elle ne croit pas au remords de l’accusé qu’elle ne pardonnera jamais. Elle
conclut par un symbole fort : elle montre la photographie de Raingsi prise à S21 puis un très
beau portrait de la jeune femme en 1974, « telle que [l’accusé] ne l’a jamais rencontrée. Je voulais montrer à l’accusé qui il a détruit de ses mains. »

Raingsi Tioulong
à S21

Raingsi Tioulong
en 1974
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g‰"a h»Ùpès

{1958 - 20XX}
(,)a g‰"a h»Ùpès (aéy(p°èuTié 7 aÙmL\ 1958 (p°lµm&y)$Ùtz)t,&q rÙà:.)b(qa N:ÙauMk¬a (zyYÌy‘<àht — késP)à 1965 <,‘ 1968 (,)aÌp:&a/)(p° :),)
hwm:&a/) :.)b(qa — késP)à 1969 <,‘ 1972 (p° $pÙ;&iB),Áb uMk¬a p&t késP)à
1972 <,‘ 1975 (p° ;&iB),Áb :&né(:)lÁv — (,)am)paµpN:ékénp)a‘ Ø (sp
:Ùo)n’) p&t (sp :Ùo)né —
(,)a g‰"a h»Ùpès Ìps?ta)y‘ pµ;:ıtE)mN:Ùa§zMn 40 sP)à (Na)b(pø (<)bÌp
a?)bd):amMdpmP)a‘ :E),‘Nk"yY&a)nvç(pø —
aP‰tnhh h’Ù, ky {1975-1979}
e)y‘Ìpqµ,n¬md) $Pay:»µ (i°nhh(pø (p°y)mi,‘§<p §zMn-(:îm — q,p)
(pø m)py)àtké lPàhpI)y‘ lPàm’)èù lPàsÁNy n=µy<,‘ d¬nlPà<t§na — (e$)qn)h‘NaÙm Ø y)
(u)t (p°¿ y) ip‘ q)b¿ y)m)àt¿ y),µy¿ zµ; d)¿ qà(népd)y& {=Ù"m qà(nép}¿ y) ($î
t¬p¿ g‰"a h»Ùpès —,—
a)ny:»µ Nhs)àtp"ta)nf?)pk)p nh:‘(;îyv)m
(p°èuTié 1 man) 1979 m)p:à(ùt$àk);p);y)m;&iB‰nh:‘ nv:&n/:(ıtE)ød)y& {FUNSK} nh:‘ (,)a (=t :àn&p §<, h(tAéy p&t e)àNi (<)b:)n(;îyv)m —
nv:&n/(pø m)p:m)d&al)e(Nqépd)§zMnNa=m NaÙm$Pay:»µ(k,(pø NhfmmÙz
(i°hqQ)m&Nykéne' §zMnNa=m p&t b¬p-§zMnhà(néb¬p — (<émHéÌpd)am?)àt (<émHéŒ$p>nd)y&:E),‘ NaÙmi)àt(p)ø Ìpi)a‘it$Pa(i°kéN:ÙaÌn)àtkénp)a‘ Ø (,)a et‘ :Ùé,):‘
p&t (,)a $t‘(N< uÙ, (=° Nit‘ :Ùn&b);t/ — (p°qÙtsP)à 1981 (p°vtq)p‘ (,)a
et‘ :Ùé,):‘ Ìph(tAéy “q,p) (:néa)nd)y&amK‰d)” {MOUVEMENT DE LA LIBÉRATION NATIONALE DU KAMPUCHEA - MOULINAKA} — (p°qÙtsP)à 1979 (p°dànà$àk&,
(<)bÌpdàp¬bkéq&p (,)a :'p :)p (,)a (<ît §<, p&t m)pa)nqµ,n¬mké
y)m)àt¿ y),¬y¿ zµf)¿ =Ù"m qà(nép Ìpb,‘NkmeP)h(tAéy “nv:&n/d)y& nà(<)øNhd)k,n<W§zMn” {FNLPK} — (p°sP)à 1981 (p°†Ìa‘np):‘ (,)a ip‘ q)b Ìph(tAéy
q,p) y)r?)àt(m@t — (p°èuTié 21 mép) 1981 :(m>q p(n)yYm :é=pÙ Ìpq)y‘
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(,)aêhyUmL — $Pan¬hn¬m(zmndpi)àt$:‘ — $Paa)nk)n †an)dB hµnvl)ki"a<é p&t
:p>&l)k nh:‘amK‰d) Nkmi)àt :ÙlmtE, (:nél)k p&t ;éhÙ,l)k nh:‘Nhd)n)N:>§zMn” —
z?"m:)n èp Nkøhnmp)maP‰tn)dB(pø ,*:(mHémv):‘ §yl)kd)a‘§:>t(,éiéa§p?t k&Ìa(d@v):‘ (<)b(=yÙu) Ø m)Ny) 7 èp n<WomMpÙfi sP)à 1993 p&b)b
u) “Nkøm=)a/NyamK‰d) Nit‘Netn)dB:mHyY& h’Ù§p>Nit‘m&pa)p‘$àv)q(ùéb — Nkø
m=)a/Ny Nit‘d)NkøNhmÙzn<Wm¬bdé;&y — Nkøm=)a/Ny m&p$)qpnv) nà(,)l hàk)p Ìp(ùéb —
a&qQa)nNeh‘Netn<W:k.èuT :U&y(p°aP‰tè< (,)a p)ban<Wmıp>é =»Ùp §:p d)
n<W)l&Ì, (aéy(qgkéevha/p(b)Ìb e' evha/ Nhd)dpamK‰d) §<,d)
evha/m¬b m)paà(véyy)àtké sP)à 1951 (qgké evha/aÙmM‰bp&:>ÚvXÓq&p nh:‘
=µ dém&g —
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p(n)yYm qpInt/é

{1926 - 1976 ∞}
Nkø$tEmQ):‘ p(n)yYm qpI nt/é Nh:µNy(p°sP)à 1926 NyÓ;p"tsP)àz), — h&y)p)m
p(n)yYm qpI(,z) (=° Nkø$tEmQ):‘ yµ p&t $PamP)t y)y d)n)N:>:)mfi m)paà(véy
(p°(zyYaàkt‘:K' —
Nit‘ qpI nt/é qµ,NhùÓaaP‰tp(b)Ìbd)<àhµt (p°aàù‰tk)a‘av>),i:;y/ sP)à
1940 (p°(k,;yYm)p dh’Ùp (p°amK‰d) — Nit‘ qpI nt/é qµ,d) :m)d&a “i)=)p
:MÁNeq&y”Y §<,Ìph(tAéy(ùét (Na)ma)nêhyUmLnh:‘dh’Ùp :U&y(p°(Na)mhƒD)a)n
nh:‘ $pÙ(:péb(i) TSOTOMU TADAKOMA — (p°èuTié 9 mép) 1945 dh’Ùp Ìp
q)h‘z?|p atiÁk $Pan<Wa)n p&t dp:Ùé;&, Ìn)àt(p°amK‰d) (=ébhéèuT(Na)bma k¬a
dh’Ùp ÌpdNmÙg (:>q p(n)yYm :é=pÙ ŒNha): “†an)dB amK‰d)” — ;):p)a)p‘a)h‘i"a<é dh’Ùp(p°(,éamK‰d) m&pm)pnb\(k,§;t(ùéb — ÚiO&k,nh:‘dh’µp Ìp
hƒQh‘(p°(k,§<,Nh(i:dh’Ùpq)g‘:ıtE)m(,)a(,éaié 2 — Ìn)àta!Ìp;&,Nyùh‘
maamK‰d);&g §<,d)(=yÙ(o.éŒ$Pai)àtù)bv) Ìp(o.é:=Nhy&hyY&a)nd)m¬bdh’Ùp
<µqd) “i)=)p:MÁNeq&yY” m)pa)nlÁbz?)qÌn)àtq)h‘z?|p — NaÙmi)=)p(pø Ìp
nà:)bz?|p d):.ÁbNh;yY& — Nit‘ qpI nt/é Ìp(eqz?|p(i° (zyYÌy‘<àht §<,a),(p)ø
d)i"a<é:U&y(p°(Na)ma)nNy|yNy)nh:‘èu — (p°ié(p)ø Nit‘Ìpqµ,n¬md)m¬b q,p)
§zMnÚ:/n\ §<,NyÓ;Ìph(tAéy(<)b (,)a h’Ùa eÙv p&t (,)a n:‘ (b@p n¬q(i°
(=éb — (eÌpŒNit‘a)p‘yà§vtd) (mhƒD)a)n at;n(:p)yµq — k¬a(eÌp(o.é
:amMl)k(j/t« (Na)ma)nd¬be)àNikéèu n=µy<,‘(k, (zyYÌy‘<àht NyÓ;(jInmaŒ
amK‰d)Neh‘Net;&g — NaÙm§zMnÚ:/n\z?ø ny‘(eq(i°NaÙtÌtaa — (p°q(p?)ø§z yÙ,)
p&t ;&qS&a) k¬a(m §zMnÚ:/n\ m¬bqàp¬p p)àeP)NhdÙàm¬b §<,<"ap)à(<)b h’Ùa eÙv —
(Na)ba)nk&l)a/)<!,*&y,*p‘ n;)t(m<"ap)à,Hé« <µqd) =µ,kt/ $pÙl)k¿ <)h f¬p¿
(a° ya‘¿ :Ùé; (=t¿ §=m :);)t¿ yàv)tmakén<W)l&Ì,èu p&t yàv)tk¬a
(bîam&g (:qa>é:à(nqqàp¬p 4 Ìp$pÙmÁy Ø
- y)m(:qa>é:à(nqié 3 Nit‘ qpI nt/é p&t h’Ùa eÙv NyÓ;ÌphƒDÓp(i°Ìtaa
(<émHé(o.éd)yàv)t$p>nd)y&nh:‘§zMnÚ:/n\ p&t ii¬,l)n\(o.éiàp)a‘iàptd)m¬b$)dG)on
èu p&t k¬a(bîam&g —
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- y)m(:qa>é:à(nqié 4 Nit‘ qpI nt/é NyÓ;Ìp§yty)àt d)yàv)t p&t d)p&m&yYnµh
èp NaÙmn)dnt/)pÙ;t/ §<,Nhs)àtp"tÌn)àt —
$tENhdÙà:à(nqu) §zMnÚ:/n\ NyÓ;kNtéa:amMl)k:ıtE)miÁkèNk(,éamK‰d) ŒÌp
Neh‘Nqa,+a aP‰t(k,s)h‘« p&t Nha):Œh(tAéy n<W)l&Ì,†an)dB èp q,p)§zMnÚ:/n\ §<,p"th(v>g Ìn)àt p&t :(m>q :é=pÙ (<)bna/):m)d&an)d;t/v)m¬b
d)p&m&yYnµh e' Nit‘ qpI nt/é — (p°(k,m)p “k,Nh=)n” ;&hyY&p(b)Ìb(p°Ìtaa
(p°èuTié 7 ;&qS&a) 1947 §zMnÚ:/n\ Ìy‘a)ne)àNikéèu (m§zMnÚ:/n\z?ø NyÓ;èuq)h‘z?|p
(p°:,‘z?ø NyÓ;htZàq&yYny‘(eqqµ,N:Ùa§zMn;&g — (p°q(p?)ø §z;&qS&a) 1947 p&t (<ém
sP)à 1948 Nit‘ qpI nt/é¿ §=m :);)t¿ mÙé jµ¿ :Ùé; (=t p&t (a°ya‘ Ìpny‘(eqma<,‘
i"a<éamK‰d);&g — Nit‘ qpI nt/é ÌphøitE&qd)m¬bk¬a(bîam&g Nit‘a!Ìph(tAéy
NaÙmÚ:/n\†an)dB m¬bNaÙm Nhy&hyY&a)n(p°z)tyHÓt (zyYÌy‘<àht — <àv),Nkm(k,d)m¬beP)(m<èi(iîy <µqd) ,); §a;mÙpé p&t (a° ya‘ Ìpn¬m(o.é:=a)neP) (p°
z)t(dét(zyY Ìy‘<àht p&t (:îmn)h — NaÙm Nit‘ qpI nt/é Ìp(o.é:amMl)kn=µy<,‘
(zyYaàkt‘:K' m>‰àyàhp‘ n,)a‘at(dét¿ a(pI,¿ º:/éNdÙà¿ N:éN:à¿ ;),§;t — NaÙm(pø
m)peà(n)thƒDÓpmpÙ:/ 30 p)a‘ m)p(m <µqd) §=m :);)t¿ =Ù"m z)p‘¿ qpI (y)(Ny:¿ :Ùa (:t¿ (n@t mÙpé¿ (i°yHÓtrM‰à (zyYaàkt‘q)m (<émHéhàj?&qhàj?)g(:<Wa&qQ —
h’Ù§p> NaÙm(pø m&p$)q(o.é:amMl)kÌp(ùéb (<)b:)natiÁk(déti"aÌn)àt b)ma)my)m<ti(p?:)h y"tnÙ"t(ka m&pŒk¬a(pø s?tma(Nyébz)t(aéyh"ti(p?:)hÌp
(ùéb — q,p)§zMnÚ:/n\ ÌpkNt"tdà=nm¬baàn&y(iîy (p°èuTié 9 ;&qS&a) 1952
(<)b (,)a :'t t’Ùau)g‘ ny‘qµ,èNkm>t(iîy aP‰t(e),hàvthNt|hhNt|mq,p)
§zMnÚ:/n\i)àt$:‘ — $.é§<,dànÙge)y‘Œ(o.é<µq(pø e'(<)b:)ne)y‘b,‘(régké
(Ne)øuP)a‘ §<,htAkéa)n,µaè<qµ, nh:‘k¬a(bîam&g (i°aP‰tq,p)§zMnÚ:/n\ —
(Na)b(k,§<, (,)a $Ùé; b’)t mpÙ:/dàp&y (,)a u)g‘ Ìpy)àtmµ,<W)pÌp,*
(p° (:îmn)h p&t lPà<t§na n¬q(=éb (,)a u)g‘ a!Ìp(i°:P)a‘(p°d)m¬bNaÙm §a;ya‘ — (p°ié(p)ø m)phÙeE,:àz)p‘«<èi(iîy <µqd) e&né q&p>)¿ §a; (b@p¿ ($î :Ùéqµ;¿
ù"a :à($@p¿ jA)bNk"a p&t e)à (ny — aP‰tpÁb(pø(=éb (,)a u)g‘ ÌphƒDÓp
(,)a ($î; :Ùéqµ; (i°qµ,n¬maP‰tNaÙm Nit‘ qpI nt/é — (,)a ($î; :Ùéqµ; Ìph(tAéy
:),)p(b)Ìb p&t :),)i)=)p §<,m)pnµh(,)ajI),‘ d)NeÓht+)y‘p(b)Ìb

p&t dh’Ùp TADAKUMA d)NeÓht+)y‘bÙiO:)N:>iÁk — NaÙm§zMnÚ:/n\ Nit‘ qpI nt/é Ìp
kNtéaÚiO&k, p&t fn(dét (p°(zyYaàkt‘:K' (p°ié(p)ø NaÙmNit‘Ìpd¬hNhiøNhbÙiO
d)m¬bNaÙmÚ:/n\q,Áy kÙy s)b — NaÙm kÙy s)b d)NaÙm(q)nh?p‘ m)peà(n)t(o.éey
Nit‘ qpI nt/é (<)bÌphƒDÓpmpÙ:/Nhm)v 30 p)a‘ <"ap)à(<)b$) “:»)h” —
$):»)h ÌpNyÓ; Nit‘ qpI nt/é hƒDÓp(i°NhbÙiOd)m¬bk¬a(bîam&g (p°(zyY(a)øaÙt
m)pu.éè<e¬nŒNit‘iÙaq&yY §yiéhàjÙy eà(n)t(o.éey(pø Ìp<"ti)p‘ Nit‘a!Ìpq)y‘;&o)pa)n Œaàq)y‘ $):»)h — aP‰t(k, $):»)h p&t NhkpOb¬p NyÓ;i)=)p Nit‘ qpI nt/é
kÁiOÌg‘ $):»)h ny‘n¬q p&t NhkpOb¬p — (p°sP)à 1949 iàp)a‘iàptnh:‘Nit‘ d)m¬b
(bîam&g a!m&pÌp,*§<n (<)bm)pm¬bnb\ Nit‘NyÓ;k¬a(bîam&gq)h‘<)a‘eÙa
(=ébNit‘$)qny‘(qgkéeÙaÌp (<)b:)nsM)àb¬pmP)a‘ h(v>)øŒNit‘ny‘n¬q —
aàù‰t(k, sP)à 1951 :),)p(b)Ìb dàp)p‘ié 1 m)peP) 800 p)a‘ ÌpNyÓ;
Nit‘ qpI nt/é hƒDÓp(i°:mnlµm& (zyY(a)øaÙt d):mnlµm&b¬p(bîam&g —
(<)bm)peà(n)t(o.é:pP&:éiNaÙt=/'§v; (:>q :é=pÙ NyÓ;a)nŒm)pa)nn¬hn¬md)y&
d)m¬bNaÙm§zMnÚ:/n\ — NaÙm <)h f¬p ÌpqÙøqµ, (p°èuTié 1 §zyÙ,) sP)à 1949
NaÙm qpI nt/é ÌpqÙøqµ,man)dn<W)l&Ì, (p°èuTié 20 §zaÙmL\ 1954 (p°hpI)b
qH)nmp (zyYaàkt‘:K' — Nit‘ p(n)yYm qpI nt/é Ìpii¬,w)pp>n:a>&d) ;n(:pébNyé•
(,)a =Ù"m z)p‘¿ (,)a qpI (y)(Ny: Ìpii¬,w)pp>n:a>&d) $pÙ(:péb†a {:a>&
3}• (,)a :Ùz (:t¿ (,)a (n@t mÙpé Ìpw)pp>n:a>&d) $pÙ(:péb(i)• (,)a pé
;’)p‘oé Ìpw)pp>n:a>&d) $pÙ(:pébNyé {:a>& 1} —
(m§zMnÚ:/n\qÙøqµ,man)dn<W)l&Ì,§zMn Ìp(i°qµ,n¬m:pP&:&i=/'§v; Ø
<)h f¬p¿ p(n)yYm qpI nt/é¿ :);’)t ;t/¿ kÙy s)b — q,p)§zMnÚ:/n\
aÙmM‰bp&:>b¬p e)àNi(<)b j)à ;’)p‘<Ùt §<,m)p :'t t’Ùam&g d)(m p&t :Ùé; (=t¿ iµ
:)mÙy¿ ,); §a;mÙpé¿ mÙé jµ — Nhy&lµ§zMn(bîam&g Ìp(i°=/'§v; §ym&pÌpqµ,n¬m
m)p 2 p)a‘ Ø §a; mÙpé p&t mÙé jµ —
(k,§<,Nyùh‘maké =/'§v; ;&g Nit‘ qpI nt/é ÌpNyÓ;q)h‘z?|p (p°(k)o&d&pyÙt kéhi “n¬meàp&yaHy‘(i° Nkøn)dh,?ÁtA”{1} p&t NyÓ;Ìpba(i°<)a‘kpOp)e)n —
(k,§<,n¬qkékpOp)e)n;&g Nit‘ qpI nt/é Ìp,)§,tkéi)=)p mad)dé;l)k:Ùé;&,
(o.édàp¬g q&ƒQ"mNdÓa d)m¬b$yéy§zMnÚ:/n\ — (p°sP)à 1969 :(m>q :é=pÙ Ìp
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$pÙfi)yd)j?Ó;a)nŒ(héa a):Ùévµ (p°lPà(kg Nit‘ qpI nt/é (<)b(Nhé(fM)ø$Pa<èi
a!Ìpna:Ùé(,énhn(pø ÌpNÌa‘m&py&q§<n — (p°(k,Nk"yY&a)nvç sP)à 1970 Nit‘ qpI
nt/é ÌpNyÓ; n<W)l&Ì, ,p‘ p,‘ $pÙfi)yŒ(Ndé:(né:i)=)p aP‰t(p)ø m)pi)àt
$yéy§zMnÚ:/n\ h(tAéyiÁk(p°aP‰t at;n(:p)yµq §<,Nit‘m)pw)pp>n:a>&d) ;n(:péb(i) — Nit‘ qpI nt/é d)a/Nyè;s?)y ÌpNhmµ, $Oaa§:y $Pa:&,H\ (p°dÙà;&g
Nit‘ — (p°sP)à 1972 Nit‘Ìpii¬,wpp>n:a>&d) êyYm(:pébNyé èp atk,(uMén(dét
ié 13 p&t d) $l&Ì,(zyYaàkt‘:K' (p°sP)à<§<,(p)ø — (k,§<,§zMnNa=mba
$àv)qÌp sP)à 1975 Nit‘ qpI nt/é m&pÌpià,)a‘$);ÙoqÙøqµ,(ùéb Nit‘Ìpp)à
aµpi)=)p p&t nu(Na)ø qµ,èNk — (héy)m:)a/é NaÙmNit‘ Ìp$:‘(:Hït$)=)n ª
a!NyÓ;§zMnNa=m q)h‘Ìp (p°m>‰àe&nénmB (p°sP)à 1976 — Nit‘ qpI nt/é ÌpNÌh‘(i°
§zMnNa=mu) Nit‘ d) ÅkÙam) :(m>q :é=pÙ §y§zMnNa=meM)p$y‘πp(ùéb –
:µm$)ph§pUm a),Nh;yY&;&dD) 1835-2012 —
{1} (,)a n:‘ qıp>)hÙNy $Pap&kpO $Paa)§:y d):=a)ném¬b nh:‘ Nit‘ qpI nt/é ÌpŒ<"t
u) hÙk.(=yÙe' “a)nNh§vp(:P=) <(v>émNhkpO” — m(=:é (:>q :é=pÙ (fM)ø
mÙpé(a:p) (=° mQ):‘<µt d)m)y) v)n’)o&h’µ Ìpié;tEy(i° (<)bz"t (:>q :é=pÙ m)p
NhkpO(Nqép — (:>q :é=pÙ Ìp(:P=) a/Nyé (fM)ø ;&nkt/ (=° mQ):‘(<t d)h*Óp
mQ):‘<µt p&t d)eµ<v>"t Nit‘ qpI nt/é §y(:P=)(pø m&pÌp:à(nq(ùéb (<)b
mQ):‘(<t m)pla>él)kd)p&qQ(i° Nit‘ qmI nt/é — (p°(k,n¬qkékpOp)e)n Nit‘ qpI nt/é
Ìp(nîh$)k)=çk&k)=ç d)m¬b mQ):‘(<t — eµ:.)mé(pø eM)p hÙNy)-hÙNyé (ùéb Ìp:Ùà
aµp N:émP)a‘-NhÙ:mP)a‘ (o.éd)aµpq&ƒQ"m — e'aP‰t(k,d)h‘kpOp)e)n §<, Nit‘ qpI nt/é
Ìpp&kpO(n@tNh(,)m(,)a (<)b<)a‘(fM)ø$Pap&kpOu) qpINa":P) ª :d),é —
Nh(,)m(,)a(p)øe' (q°Na":P) - (:P=)k&y NyÓ;(qø,øht‘ {362 iàkÁn¿ 1956}¿
(:P=)j/t(Nkt {81 iàkÁn¿ 1951}¿ :*h‘dàkh‘(,é {163 iàkÁn¿ 1956} —

- 392 -

p(n)yYm nvºiO&

{1944 - 20XX}
Nkø$tEmQ):‘ p(n)yYm nvºiO& Nh:µNy(p°èuTié 2 man) 1944 — Nkøh&y)p)m
p(n)yYm :é=pÙ m)y)$PamP)t j)y a)g’‰, {1920-1968} — Nkø$tEmQ):‘a/Nyé
hÙÌÏ(i;é d) Nkø(nîm Nkø$tE — Nkø$tEÌp(nîh$)k)=çk&k)=ç (,éaié 1 d)m¬b afi)
($t m’)né (p°èuTié 15 afi) 1968 — hpI)h‘kéÌp:&a/)(p°lPà(kg Nit‘ nvºiO& Ìp
ma:&a/)(p°N:ÙaÌn)àt Ìpii¬,:fi)hÁNy hvX&yn<W §jPapéy&:)N:>:)o)nv\
{1976} p&t Ìphà(néa)nt)nd) :)N:>)q)nB h(Ntîp;&dD)iàp)a‘iàpt$p>nd)y&
{1979-1983} (p° :)a,;&iB),Áb AIX-EN-PROVENCE N:ÙaÌn)àt —
Nit‘ nvºiO& qµ,(o.ép(b)Ìb y)m§y§z/hpI)y‘p(b)ÌbNy|:Ny)bké Nkøh&y)
e' :(m>q p(n)yYm :é=pÙ — (p°§zê:l) 1986 Nit‘ nvºiO& d)(mhƒD)a)natiÁk
:é=pÙp&bm ANKI¿ Nho)p =.»‰p:Ù&phÙ&a (p°èuTié 27 aÙmL\ 1992¿ yàv)tn)N:>
NaÙtlPà(kg èuTié 10 m&uÙp) 1993¿ :=p)ban<Wmıp>é p&t n<Wmıp>éa)nk)nd)y& p&t
Na:¬t m=)èjI èp n)dn<W)l&Ì,h(v>)ø$):pPamK‰d) {1993-1998}¿ yàv)tn)N:>
(zyYaàkt‘q)m sP)à 1998¿ Nho)p n<W:l) {1998-2006}¿ h(tAéy evha/
nvºiO& èuTié 27 m&uÙp) 2009¿ Nho)p NaÙmNh"a/)n)dh,?ÁtA qÙtsP)à 2008 —
(<)bm)phpI)y‘p(b)Ìbm&pqH):‘,):‘ Nit‘ nvºiO& Ìps?ta)y‘p"tkB‰ø:tRn) (o.éŒ :=a)né i)=)p :Ùé;&, :?)h‘d)(Nqép — Nit‘ nvºiO& Ìp§,t,ø
m(=:é ($t m’)né p&t m)pm(=:ém¬buMé(iîy (fM)ø $»Ùa j,?) d)$yéy p)<a)né nÌà$h/n) — d)m¬b $»Ùa j,?) Nit‘ nvºiO& Ìpaµp 2 p)a‘ —
(p°aP‰ta)n(Ìø(sP)y(Ndé:(né: NaÙmNh"a/) rÙà :tA)y‘ èuTié 3 m&uÙp) 2012
evha/ nvºiO& ± =.»‰p:Ù&phÙ&a Ìpii¬,§y 213 $):p\ {53 ± 160} (,é
qàp¬p$):p\i)àt$:‘ 11…459 d):fi)m¬bht+)gu) Nit‘ nvºiO& $)qp"tÌy‘
(fM)ø kés)ap(b)Ìb –
:µm$)ph§pUm a),Nh;yY&;&dD) sP)à 1835-2012 —
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{1911 - 2000}
(,)a :'p :)p d);ndp§zMn Ìps?ta)y‘:E),‘p(b)ÌbN:Ùa§zMnb’)tqH):‘
(p°qÙt:y;y/ié 20 (pø — (p°i:;y/ 80 e)y‘Ìph(tAéy “nv:&nBd)y& nà(<)øNhd)k,n<W§zMn” {n…d…n…h…z…} Nhs)àt((i°nhh (=t :àn&p êhyUmL(<)b:)n (;îyv)m
p&t Nhs)àt(i° amK‰d)Nhd)o&h(ybB §zMnNa=m h’Ù, ky §<,iéhàjÙy (,)aÌpa?)b
d) p)ban<Wmıp>é n<W)l&Ì,Nyél)eé m)p Ø :é=pÙ p&bm¿ :'p :)p¿ amK‰d)Nhd)o&h(ybB — n<W)l&Ì,Nyél)eé Ìpqµ,n¬mqnq)Œm)pa&qQNkm(Nkît:p>&l)k NaÙtÌ’né:
sP)à 1991 — u.éyH&y§ye)y‘$p&qQamM(i°(=éba>é êyYmey&(:P=)d)y&m)yÙlµm& ÌpNyÓ;
§zMndàp)p‘(Na)bna/)hp> m&pŒÌy‘ht‘(ùéb —
dé;Nh;yY&
(,)a :'p :)p (aéy(p°èuTié 5 yÙ,) 1911 (p°iéNaÙtlPà(kg — ÅkÙa (fM)ø
:'p :)q‘ m>)b (fM)ø p)t :p — (,)a :'p :)q‘ d)$Pahp>;t/Nyaµ, $Paêag’)
(:p)hyé :'t eÙb ;énhÙn:d)y& amK‰d)(Na)m $yéy $l&Ì,N:Ùa (zyYNkøNyk)àt
§<,Ìpk,éamMh>Óndé;&y NkmŒb¬pa)y‘aH), d)uPÓnp"ta)n§una/)dà(p@(,é NkøkÙiO:):p) p&a)b(un;)i :Nm)h‘§zMn(Na)mi)àtmµ, —
(p°sP)à 1917 (,)a :'p :)p Ìpqµ,(nîp :),)hwm:&a/) mé:/ NaÙtlPà(kg — (p°sP)à 1927 (,)aÌphp>a)n:&a/)(p°N:ÙaÌn)àt Ìpii¬,:fi)hÁNy
d)p‘zK:‘ z)tk)v&dDamM {HEC} NaÙtÌ’né: (p°sP)à 1933 — (k,Nyùh‘qµ,amK‰d)
;&g (p°sP)à 1935 e)y‘Ìphà(nén<Wa)n$)v)p&emÌn)àt aP‰tw)p\d) lµf¬b (zyY
(:îmn)h¿ sP)à 1937 d) lµf¬b (zyYÌy‘<àht — (p°sP)à 1939 e)y‘Ìpq)a(qg
kén<Wa)n maa&qQa)ndàp¬g — (p°sP)à 1940 e)y‘d) :m)d&a èp (h:aamM(:<Wa&qQ§zMn
(p°yµaBÓ (<émHéqnq)a)np)à(qg$tAn§zMn —
aP‰t n<W)l&Ì,
hpI)h‘ké :ıtE)m(,)a(,éaié 2 (,)a :'p :)p Ìp;&,maa)nt)n:)o)nv\
;&g — y)àtké sP)à 1947 e)y‘d) n<Wmıp>é =&nfi;yU‰ {15÷12÷1946-20÷7÷1947}
nh:‘n<W)l&Ì, :Ùé:Ù;yU& bÙyY&;t/¿ êhp)ban<Wmıp>é {25÷7÷1947-24÷8÷1948}

:'p :)p

p&t késP)à 1950 d) n<Wmıp>é a)nhn(i: — (p°sP)à 1955 (<)bm)p:=a)nké Nh;yY&;&iµ p&t (:<Wa&qQ;&iµ Ìn)àt ACHILLE DAUPHIN-MEUNIER (,)aÌph(tAéy “op)e)n
d)y&§zMn” §<,e)y‘a?)bd) (i:)l&Ì, èp op)e)n(pø y)àtkésP)à(p)øma n=µy<,‘
sP)à 1968 Nkm(k,d)m¬beP) e)y‘a)p‘yà§vtNy|yNy)d) n<Wmıp>é jt — d):nÙh d)t
èmLsP)à (,)a :'p :)p m)pw)p\ d) n<Wmıp>é b’)ty&q 17 (,éa p&t d) n<Wmıp>éié 1
m¬b(,éa {01÷05÷1967-31÷01÷1968} — (p°sP)à 1969 (,)a :'p :)p Ìp
ii¬,t)nd) “:(m>q h;n(:<W)o&hyé” ké :(m>q :é=pÙ —
qµ,n¬m a)nqnq) - :pP&:éi
(,)a :'p :)p¿ (,)a §h’p pÙy¿ (,)a :m :)né ∫¿ Ìpqµ,n¬mi)mi)n
†an)dB kéÌn)àt (p°sP)à 1950 — (,)aÌpqµ,n¬m:pP&:éid)(Nqép <µqd) :pP&:éi
:t‘N=.t‘:Ùé:AÓ sP)à 1948¿ :pP&:éi ;’):Ù&p(y)p¿ :pP&:éi =/'§v; sP)à 1954¿ a)n
(nîhqà(:qa>é:à(nq p)sP)à 1962 nh:‘yÙ,)a)n$p>nd)y& NaÙtù)($ :>éké NÌ:)i
Nkø;&=)n —
:mÁb :)o)nvn<W§zMn
(i)øhéd)e)y‘m&pb,‘N:hi)àtN:Ùt eàp&yp(b)Ìbnh:‘ :(m>q :é=pÙ
(,)a :'p :)p a!m&pb,‘N:hy)m (,)a ,p‘ p,‘ Œm)pa)nià,)a‘ :(m>q
:é=pÙ kéNhmÙzn<W §<n p)èuT 18 mép) 1970 — e)y‘Ìp<az?|pman:‘(p°Ì’né: —
(p° §zm&uÙp) 1970 e)y‘Ìp(i°(h’a)àt d¬h :(m>q :é=pÙ (<émHé:ànÙø:àn¬, — n=µy
ma<,‘ sP)à 1971 p(b)Ìb(m$(v>éanh:‘e)y‘ Ìpii¬,a)ne)àNiké $Paa)niµy¿
$Pap(b)Ìb §zMn-Ìn)àt-q&p d)(Nqép — h’Ù§p> (p°sP)à 1972 dµ ($pù)b n<Wmıp>éié 1 q&p ÌpNq)p(q),eàp&ye)y‘ (=éb (,)a ,p‘ p,‘ a!Ìpa?)bd) “Nho)p)o&hyé” èp nhh:)o)nvn<W —
:mÁb amK‰d)Nhd)o&h(ybB
(p°(k,§zMnNa=mba$àv)qÌp e)y‘(p°N:ÙaÌn)àt — (p°sP)à 1976 e)y‘
Ìph(tAéy “:m)emiµ(i° §zMn(p°hn(i:” {AGKE} §<,y)mnb\:m)em(pø e)y‘
Ìpii¬,dàp¬b :mL)n\(b)o)¿ =&nfi;yU‰ ké$)(mn&a (<émHéNiNit‘NaÙm$yéy i)=)p¿
p)bi)=)p :)o)nvn<W§zMn Nhs)àt(i°§zMnNa=m —
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NaÙm$Pay:»µ (p°aP‰t n…d…n…h…z…
(p°§zyÙ,) 1979 nhh§zMnNa=mÌpo?)a‘ p&t dàp¬:(<)b “:)o)nvn<W
Nhd)m)p&y” (=t :àn&p h(tAéy p&t e)àNi(<)b:)nb¬p (,)a :'p :)p Ìph(tAéy
“nv:&nBd)y& nà(<)øNhd)k,n<W§zMn” {n…d…n…h…z…} Nhs)àt(i°nhh (=t :àn&p p&t
m&po)p)Œ§zMnNa=m;&,Nyùh‘ma;&g(ùéb — h’Ù§p> j?Ó;ié 3 (pø m&p$)q(o.éÌp
(ùéb — y)àtkésP)à 1982 e)y‘a!Ìpqµ,(i°aP‰t n<W)l&Ì,Nyél)eé h(tAéy(ùét(<)b
:(m>q :é=pÙ — e)y‘d) n<Wmıp>éié 1 èp n<W)l&Ì, 3 l)eé Ø :é=pÙ p&bm¿ :'p
:)p {$yéy i)=)p:)o)nvn<W}¿ §zMnNa=m — (<)b(=yÙu) qàp¬patam?)àt
n…d…n…h…z… m)pqàp¬py&q p&t (<)bm&p=»)phn&=)n a)nnà(,)l:m?)h‘nh:‘§zMnNa=m
ma(,é n…d…n…h…z… (<émHéÌphp>dàp¬bkéq&p Ún&b)hu(pø Ìph(tAéyŒm)pa)n
(Nhøs) i):‘Nhs)àteP) aP‰td¬n n…d…n…h…z… h’Ù§p> e)y‘Ìpna/)d)h‘a)nq)y‘a)np(b)Ìb — a&qQNkm(Nkît:p>&l)kNaÙtÌ’né: sP)à 1991 §zyÙ,) d):P)è< d)a)ny:»µ
p(b)Ìb(<)b;énl)knh:‘e)y‘ —
a)n;&,qµ, lPà(kg
e)y‘Ìp;&,qµ,lPà(kg (p°§zoPÓ 1991 p&t Ìp(o.éa)nj?):‘h>Ón n…d…n…h…z… d)
“evha/ Nhd)o&h(ybB(:né p&bmNkøkÙiO:):p)” {PLDB} (<émHéqµ,n¬m(Ìø(sP)y
:l)omMpÙfi (p°§zê:l) 1993 (nîhqà(<)b $…:…h… $»Ùpy)a‘ {UNTAC} — evha/ (pø Ìpii¬, 10 $):p\ aP‰tqàp¬p 120 $):p\ — e)y‘d)h‘d) Nho)p p&t
(mé,a)ny)a‘§ytn<WomMpÙfiuMé §<,ÌpNha):Œ(Nhé (p°§zafi) 1993 — hpI)h‘ké
Ìph(tAéynhh “n)d)o&h(ybB $)N:Ábn<WomMpÙfi” (ùét;&g e)y‘Ìp<az?|pubké
p(b)Ìb p&t Nhe,‘yà§vt Nho)p:l) (i° (,)a d) :Ùém — (p°§zaaA<) 1995
e)y‘ÌpNhe,‘ p)baevha/ (i° (,)a ($ît mµ,é d) n<Wmıp>é Na:¬tky¶m)p —
aP‰tdé;&yp(b)Ìbnh:‘e)y‘ m)pd)h‘:P)m(<)bhn)dÁb hn)dÁb(<)bkÙàÌp(rég
m)pnhhk=Ùha/y)m,aZv\Nhd)o&h(ybB(:nép&bm (p°N:Ùa§zMn —
e)y‘Ìp<az?|pma(p°Ì’né: §<,(p°ié(p)ø e)y‘Ìpii¬,$p&qQamM (p°èuTié
19 oPÓ sP)à 2000 aP‰t$)bÙ 89 sP)à — :knh:‘e)y‘ Ìpba(i°hµd)(p°lPà(kg qà(k)ø
;yYm)p m=)a/Ny :é=pÙ p&t mÙpép)u —
:µµm$)ph§pUm a),Nh;yY&;&dD) sP)à 1835-2012 —
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(,)a(<ôp§<,(aéysP)à1932
(p°(zyYr?)àtamK‰d)(Na)m— késP)à
1970-1975 (,)aÌphà(néd)y&
aP‰tatiÁk:)o)nvn<W§zMn Ìpii¬,
êyYm(:p&b(i)(mhk)D)a)natk,
oà(,z2sP)à1972 - $l&Ì,(zyY
(,)aêyYm(:p&b(i) (<ôp §<,
avY),késP)à1974n=µy<,‘èuTié16
$P
a
h(té
y
A
“nv:&nBd)y&nà(<)øNhd)k,n<W§zMn”
(m:)1975— (,)aÌpii¬,
(p°èuT
i
5
é
m&
p)1979d)m¬b(,)a :'p :)p
mnvl)k(p°èuTié13§zaÙmL\2013
- 597 (p°làP(kg–

SON SANN (1911-2000)
avec wikipedia

Son Sann (1911-2000) est un ancien Premier ministre cambodgien
Il fut aussi le chef du FLNPK (Front de libération nationale du peuple khmer)
puis du Parti libéral démocratique et bouddhiste qui était, dans les années
1980, la troisième composante de l'opposition au gouvernement de Phnom
Penh à côté des troupes khmères rouges et de celles fidèles à Norodom
Sihanouk.
C'est à ce titre qu'il participa aux négociations qui aboutirent aux accords de
Paris de 1991.
Biographie
Il est né le 5 octobre 1911 à Phnom Penh, dans une famille khmère Krom
(minorité khmère du Sud-Vietnam)
Son Sann part étudier en France et, après un passage par le collège SaintAspais de Melun puis le Lycée Louis-le-Grand, sort diplômé de HEC Paris en
1933.
À son retour au Cambodge, en 1935, il sert l’administration française en tant
que vice-gouverneur de Siem Reap puis, en 1937, de Battambang.
En juin 1939, il quitte l’administration pour s’essayer au monde des affaires.
En décembre 1940, il est membre d’une mission économique cambodgienne
envoyée à Tokyo pour négocier l’exportation de riz au Japon.
À partir de 1941, il est chargé de former le nouveau roi, Norodom Sihanouk
dans le domaine de l’économie.
Au gouvernement
Une fois la paix revenue, il retrouve la fonction publique et, dès 1947, il
devient ministre des finances, vice-président du conseil puis, à partir de 1950,
ministre des affaires étrangères. En 1954 c’est en tant que ministre des
affaires étrangères qu’il part représenter le Royaume du Cambodge à la
conférence qui aboutit aux accords de Genève, marquant la fin de la première
guerre d’Indochine.
De retour, il crée, avec l'aide d'Achille Dauphin-Meunier (auquel l'avait présenté Edmond Vivier), la Banque Nationale du Cambodge dont il devient le
premier Gouverneur en 1955, gardant ce poste jusqu’en 1968 et le cumulant
avec ses fonctions ministérielles.
En tout, en une vingtaine d'années, il occupera pas moins de dix sept postes
différents dans des ministères, dont celui de Premier ministre de 1967 à 1969.

En juin 1970, il va à Pékin pour tenter de réconcilier Norodom Sihanouk et Lon
Nol qui l’avait déposé. Il poursuivit ses efforts, même après la proclamation en
octobre de la République khmère. À la fin de 1971, il avait gagné le soutien de
plusieurs diplomates et politiciens cambodgiens, français et chinois. Toutefois,
en 1972, le Premier ministre Zhou Enlai rejette l’initiative et Lon Nol y répond
en s’autoproclamant Président de la République.
Période du Kampuchéa Démocratique
Il était revenu en France quand le 17 avril 1975, les khmers rouges s’emparèrent du pouvoir à Phnom Penh.
En 1976, il crée et préside l'Association générale des Khmers à l'étranger
(AGKE) par laquelle avec l'aide matérielle et financière des Américains, il
finance les groupes d'anciens soldats et officiers républicains combattant le
régime de Pol Pot.
Résistance dans le FLNKP
En octobre 1979, alors que les khmers rouges avaient dû céder le pouvoir à
la République Populaire du Kampuchéa mise en place par les Vietnamiens,
Son Sann fonda le Front de libération nationale du peuple khmer (FLNPK)
d’inspiration républicaine, pour s’opposer au régime de Phnom Penh sans
pour autant cautionner un retour des khmers rouges.
Malheureusement cette troisième voie s’avéra peu viable et, dès 1982, il intègre, en tant que premier ministre, un nouveau gouvernement de coalition en
exil créé par Norodom Sihanouk et comprenant les khmers rouges.
Toutefois, la faiblesse militaire du FLNPK et le fait de devoir passer sous
silence les exactions perpétrées contre ses propres troupes par les Khmers
rouges afin de continuer à toucher les fonds du gouvernement chinois conduit
à des dissensions dans les rangs du parti; mais Son Sann réussit néanmoins
à en conserver la direction politique.
Son attitude critique envers le pouvoir en place à Phnom Penh lui valut de
prendre part aux négociations qui aboutirent à la conférence de paix sur le
Cambodge et à la signature des accords de Paris en octobre 1991.
Retour à Phnom Penh
Il retourne à Phnom Penh en décembre 1991 et transforme le FLNPK en Parti
libéral démocratique et bouddhiste (PLDB) afin de préparer les élections de
mai 1993 qui se tiennent sous l’égide de l’Autorité Provisoire des Nations
Unies au Cambodge (APRONUC).

Période de la République khmère
Même s’il n’a jamais vraiment partagé les idées politiques du prince Norodom
Sihanouk, lorsque ce dernier est déposé le18 mars 1970, il décide de quitter
le pays pour Paris.
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Le parti ne gagne que 10 des 120 sièges de la nouvelle assemblée constituante. Son Sann en est élu président et supervise donc la rédaction de la nouvelle constitution qui fut promulguée en septembre.
Après le rétablissement de la monarchie constitutionnelle, Son Sann décide de
se retirer de la vie publique et cède son siège de président de l’Assemblée
nationale à Chea Sim.
Norodom Sihanouk pense alors à lui et le nomme conseiller personnel.
En juillet 1995, il doit laisser la présidence de son parti à Ieng Mouly, alors
ministre de l’Information.
La fin de sa vie est marquée par une série d’échecs, entre l’impossibilité d’établir une démocratie pluraliste et l’affaiblissement de son parti qui ne survivra
pas aux luttes intestines.
C’est sur cette déconvenue qu’il se retira à Paris où il décède d'une crise cardiaque, le 19 décembre 2000. Son corps est ramené à Phnom Penh et est
incinéré en présence de LL. MM. le Roi Norodom Sihanouk et la Reine
Monique. Ses cendres reposent dans un stûpa à Sri-Ampel, au
Cambodge.
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hn(i: d)$)iÇ $PaN:ÙaÌn)àt NyÓ;§zMnNa=mba(i°<)a‘(p° ;&dD):U)ph(qQa(i:
§zMn-:µ(;îy Œ <)àè:K §nai"a ,)b$)qmç∫ — $Pai)àt(p)ø NyÓ;ii¬,a)n$h‘nà
ii¬,bam(p)empçuMé ŒdànÙø(q),aà§$,:tEmq):‘Œ$:‘kéz¬naH), — (,)a
fµa (m’t (m’°¿ l¬t yÙp¿ (i: :)n);Ùo Ìpii¬,a)n$h‘nàh>Ónz¬naH), (<)bjI),‘ké
(,)a (zî; :àjp (:?ïak)a‘(zM° k)a‘§:Ha(dét=µdém&g (p°ntEmvX, :)a,;&iB),ÁblPà(kg mÙz(kiB(,)a:tR —
:P)è<
- :tEm;&dD) :àn)h‘NeÓhwm:&a/) lPà(kg 1961¿ 166 iàkÁn
- i:/p);<>é NeÓh(Ntîp lPà(kg 1957 - 1970
- “LA LIQUIDATION DE L'ANALPHABÉTISME” ÉTUDES CAMBODGIENNES 1965
- N:(v)øNk,"t§zMn $Ù&y :)n&p lPà(kg 1973 — (,)a $Ù&y :)n&p $o&a)n
hwm:&a/) d)aµp:&:/:àvh‘nh:‘ (,)a fµa (m’t(m’° hpI)h‘kéÌpny‘n¬qkéyàhp‘
§zMnNa=m Ìp:n(:n(:î;(l° “N:(v)øNk,"t§zMn” ht+)gkéi(t.éèNkèj/nh:‘
§zMnNa=m §<,$pÙ;yYy)mNi":>é m’)a(ùpép — (,)a $Ù&y :)n&p Ìp$Ntp‘§zMnNeh‘
nµh ké(Ne)øuP)a‘ k¬a§zMnNa=m§<,eM)pz¬naH),§zMn i)àt(p)ø e)y‘Ìp(Ndé:(né:
ey&;&dD) “Nk,"t§zMn” nh:‘(,)a fµa (m’t(m’° —
- Nkø(u)tp)tp)e (,)a fµa (m’t(m’° p&t (,)a =µ yÙt =µ d) $o&a)nhwm:&a/) <µqeP) Ìpp&kpO$yUhi “IMPORTANCE DE LA MISIQUE DANS LA VIE CAMBODGIENNE” {MUSIQUE KHMÈRE - 1966} p&b)bké ÚiO&k,(l?taP‰tdé;l)k§zMn —
$yUhim¬bi)a‘it(i°k&oé Nkø(u)t(y)tè:Hp)tp)e (p°(k,$)k)=çk&k)=çm>t«
d)k&oém¬bnà,"akéaà(véy pen(e)ao?a — (k,§<,Ìp(:P=)eP)(p°(Na)m(<émo?a
n¬q(=éb (:>qNkø(u)t Ìp(y)td)bè:H a/Nyé o)n);yé hÙNyé(:>qpenlÙdtEp)e s?t
a)y‘m=):)en (<émHé(i°:Ùà(i): (:>qlÙdtEp)e ké$à(kém&pehHé N:ù)g‘eP)m&pÌp
(nîh$)k)=çk&k)=çd)mÙp(pø — hpI)h‘kéÌpii¬,a)nb,‘Nkm$pÙfi)yŒ(nîh$)k)=çk&k)=çn¬q(=éb Nkø(u)t a!Ìpp)àm(=:é o)n);yé ;&,Nyùh‘mapen;&g (=éba!
ÌphtE)h‘(i°$PaNÌdG (nîhqàp&kpO(l?tm¬b(fM)ø “Nkø(u)t” (<émHénà,"aké Nkøn)d
<à(véns?ti"a§Nda<é Nhah(<)b(d)edÁb eM)p(Ne)øuP)a‘ –
rét =Ùaxé-:)eµ :)m’Ùy

{∞ - 1959}
<)h f¬p m)paà(véy(p° (zyYaàkt‘oà ÅkÙa(fM)ø e"m n),
m>)b(fM)ø b"m — (,)a e"m n), p&t b"m m)paµp 7 p)a‘ Ø
e"m (f@p {h}¿ e"m f¬p {<)h f¬p} {h}¿ e"m fn {h}¿
e"m (:>ét {:}¿ e"m (:)m {:}¿ e"m N:é {h}¿ e"m (k° {:?)y
(k°} {h} — p&b)bké Nh;yY&nµh (,)a e"m f¬p (=° <)h f¬p NyÓ;p&b)bnà,"aké
j,k&Ìa p&t :ıtE)m(,)a(,éaié 2 (p°$):Ùé — èu §<,m)pp(b)Ìb a),)pÙ;yYl)k {OPPORTUNISTE} Ìp:U&y(p°d¬n dh’Ùp d)$PafPø(p°$):Ùé (<)bhtZà
Ìn)àt d)$Pa$)v)kB)Ì,amK‰d) qÙø=yU(,z)(,é:pO&:fi) Ìn)àt-(:îm (p°yµaBÓ
èuT 9 ê:l) 1941 Nhe,‘Œèu (zyY§zMn Ø (zyY Ìy‘<àht¿ (zyY(:îmn)h {(,éa§,t§yyàhp‘dÙà;&g$tEn} p&t (zyY:I"t§Nyt — (k,§<, dh’Ùp q)g‘:ıtE)m (iéhm)p
<à(v)øN:)b Ìn)àt-(:îm qÙø=yU(,z) èuT 17 ;&qS&a) 1946 (<)bèub,‘Nkm
ht.&,i"a<énh:‘§zMnz)t(,é maŒamK‰d);&g §yèuna/)atam?)àtèu (p°NÌ:)i
Nkø;&=)n — a)na)p‘a)h‘i"a<é§zMnm¬bnb\(k,(pø èuÌp(NhéÚiO&k,nh:‘z?|p
ma(,éamK‰d) §jPa p(b)Ìb p&t =&nfi;yU‰ — (,)a e"m f¬p (=° <)h f¬p d)
k,Ì,NyéiÁkèu §yÌp(Ìøht‘yà§vt(pø(p° sP)à 1944 — (s?ïy(k,§<,Ìn)àt
ip‘è<(p°$):Ùé q,p)i)mi)n†an)dBkéÌn)àt a!(,qnµh(ùét (p°ÚvXÓq&p — q,p)
(pø (aéyyàhµtht*:‘(p°N:Ùab¬p m)p(fM)øu) (;îym&g h(tAéy(<)b =µ dém&g
y)àtkésP)à 1930 (p°N:Ùa§zMn q,p)i)mi)n†an)dBkéÌn)àt m)p(fM)øu) Ú:/n\ —
Ú:/n\ m)ppÁbu) “oà m&pqàvÙø (:né (:M)øNyt‘” (p°sP)à 1945-46 — $)qn)h‘
(fM)ød) §zMnÚ:/n\ (pø yàhµtht*:‘e' Ø §=m :);’)t¿ §=m :);’)y¿ :)nµ¿ p(n)yYm
qpInt/é¿ f)t¿ q)p‘ (y)(Ny:¿ jp :Ùé¿ n:‘ (b@p¿ =»µ $»Ùa:)p¿ z)p‘ kÙà¿ jÙa pé¿
§a; ya‘¿ <)h f¬p¿ :Ùé; (=t¿ mµ, :mHyY&¿ $)q)nB (Nh:¿ $)q)nB m)p¿ h’Ùt
(l@a — q,p)(pø n¬mNhdÙàmpÙ:/m)pp&pP)a)np(b)ÌbzÙ:«kéeP) hƒD)a‘Œ<"tu)
m&p§mp†an)dB <µq§<,m)pp&bmpÁbz)t(,é(ùéb — q,p)(pø ii¬,opo)p
=&nfi;yU‰kéèu p&tii¬, opo)p=&nfi;yU‰ p&t m(p)em;&dD) ké(;îym&g ii¬,$à(v)b
èn$tE):Ìp ké$Pa§N:qàa)n kéa)n,¬qh?p‘kémdF<W)p$Paoµno) d)(<ém — §zMnÚ:/n\
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<)h f¬p

m)pqàp¬p 300 p)a‘ Ìph(ƒQgÚiO&ºiO&(,éaié 1 nh:‘z?|p (p°èuT 7 :é=) 1946
<"ap)à(<)b <)h f¬p ;)bÌn)àt(p°NaÙt(:îmn)h-$tEn — aP‰ta)n;)ba)p‘a)h‘NaÙt
(pø §<,m)pNaÙm p(n)yYm qpInt/é¿ :'t t’Ùam&g qµ,n¬mjt Ìp;)ba)p‘a>)h‘
(:îmn)h-$tEn qàp¬p 6 èuT :m?)h‘Ìpp)bi)=)pÌn)àt 7 p)a‘ — §=m :);’)y
Ìp:?)h‘(p°(,éiéa§p?t <)h f¬p hpI)h‘kéNhmµ, $);Ùo (:Hït Ne)h‘nà(:; §<,d)
dÁblÁvX:ıtE)m Ìpm¬bqàp¬p n¬q(=éba!<az?|pubd)m¬bNaÙmz?|p (p°m>‰àlPàeµ§,p —
NaÙm Nit‘qpInt/é <az?|pmaÌy‘<àht §<,(k,ma<,‘Ìy‘<àht n:‘ (b@p p&t hµn&p
ÌpNyÓ;iÁkèuq)h‘Ìp (=ébÌpÌg‘:m?)h‘(k,(p°(Ì’b§h’y §zMnÚ:/n\m¬bqàp¬p
(iîy ÌpNyÓ;Ìn)àt q)h‘Ìp p&t :m?)h‘(q), — hp>ma(iîy (<)b:)na)nqnq)
<)h f¬p Ìp<)a‘$);Ùo qÙøqµ,man)dn<W)l&Ì, (p°èuTié 1 yÙ,) 1948 §ye)y‘(p°
§yna/)$àv)q<µq (:>qNy)g‘ Ny|yNy)i"a<ém¬b§jPaoà §h’az)t(détNh(i: — (p° sP)à
1949 (:>q p(n)yYm :épÙ ÌpNhe,‘yàhp‘(b)o):.ÁbÁy (:îmn)h Œe)y‘ — (p° sP)à
1952 <)h f¬p Ìpqµ,n¬mb’)t:amMd)m¬b(:>q aP‰tNhy&hyY&a)n(b)o)aàq)y‘
k¬ahø(Ìn — Nit‘qpInt/é ÌpqÙøqµ,man)dn<W)l&Ì, èuT 20 aÙmL\ 1954 — aP‰t
(k,qÙø=yU(,z) :pP&:éi=/'§v; sP)à 1954 aP‰tev\Nhy&lµ(b)o)§zMnm)p êyYm(:péb g"‰a dµù‰t {êyYm(:péb§zMnié 1} d)Nho)p p&t :m)d&am)p <)h f¬p
kÙy s)b¿ p(n)yYm qpInt/é qµ,n¬mjt(p)ø d)ev\Nhy&lµNhs)àtp"ta)n§ht§qai"a<é
amK‰d) i,‘p"tev\Nhy&lµmZ)t(iîy e)àNi(<)b(;îym&g j)à ;’)p‘<Ùt e'NaÙm :'t t’Ùam&g m)p:m)d&a §a; mÙpé¿ mÙé jµ NaÙm(pø$ø$)tu) z?|pa)h‘a)h‘i"a<é§zMn 1÷3 —
:pP&:éi(pøÌphƒQh‘(<)beM)p§ht§qai"a<é(ùéb — (p°sP)à 1955 <)h f¬p Ìp
:m?)h‘ (a° ya‘ $yéy§zMnÚ:/n\<µqeP) (k,(r):p)(Ìø(sP)y d)(haZdpyàv)tn)N:>
mvX,Naù)g‘-k¬a — (a° ya‘ d)ÅkÙa(aMa (,)a =t‘ oÙp=)a‘ — (p°sP)à 1956
:(m>q :é=pÙ Ìp§yty)àt <)h f¬p d)(q°=.)b(zyY(:îmn)h (k,(pø <)h f¬p
ÌpŒ(e(=°z?|pu) “f¬p mD‰,(kNd” — :(m>q :é=pÙ Ìp§yty)àt <)h f¬p d)
(i:n<Wmıp>é ii¬,hpI‰a :p>&:Ùzd)y& p&t omMa)n kéèuT 9 (m:) 1957 <,‘èuT 26
aaA<) 1957 — e)y‘d)mpÙ:/(r)n(r° Ny|yNy)(zyY (:îmn)h aàkt‘oà (Nhîh<µqd)
yàhp‘:.ÁbÁynh:‘e)y‘ — (p°ÚvXÓq&p i:;y/ 50 d)i:;y/:ıtE)mNyd)a‘n;)t h?‰a
(:né p&t h?‰aaÙmM‰bp&:> — y)m(:î;(l° :(m>q p… :é=pÙ 1973 LA CIA CONTRE
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<)h f¬p d)dpaHy‘d)y& ÌpNyÓ;aµpi)=)pnh:‘z?|pÌg‘:m?)h‘ (p°
èuT 21 aÙmL\ 1959 — eà(n)tn¬meàp&yaHy‘(pø ÌpNyÓ; (,)a PIERRE GORCE $eEn<WiµyÌn)àt (p°lPà(kg Ìpu.)b<àv"t(i° :(m>q :é=pÙ Œ<"t — (k,§<,§sa(sn
,à(p°<W)p m)p(rég m): 270 e…Na… d)yèm?aHy‘d)y& §<, (:$Ùé$) Ìpj>,‘Œ
e)y‘ y)mnb\hÙeE,&aiµyb¬pz)tyHÓt(p°lPà(kg (fM)ø (t’) NiÙt=»); — NhkpIié 1
nh:‘ <)h f¬p (fM)ø y)àt $Ù"m §<, <)h f¬p <)a‘eÙaaP‰tNi‰t Ìp:?)h‘ 1 $)i&yB
(Na)bma “(<)b:)n(ehàkÙ,” {y)m:à<é (:>q :é=pÙ} –
:µm$)php> a),Nh;yY&;&dD) késP)à 1835 <,‘ 2012 —
:)eµ :)m’Ùy
LE CAMBODGE

<)h f¬p Nhe,‘a)à(l?étu.)b=?|t:é=pÙaP‰tk&oéhÙvBqÙøqµ,èuTié1yÙ,)1948

Who's who ?
2007-2008 >
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Chhuk Méng Mao/La musique khmère
LA MUSIQUE KHMÈRE
par Chhuk Méng Mao et Ho Tong Ho, Phnom Penh, 1966
... la musique accompagne le Cambodgien dès son berceau, avec la voix
douce de la mère ou de la sœur évoquant le glorieux passé de notre race, récitant les préceptes de la morale traditionnelle, ou ébauchant pour l'enfant
un avenir plein de belles choses...
MUSIQUE DE MARIAGE
La musique de mariage dite "Phléng Kar" tint une place importante pendant les cérémonies, et on en retrouve la trace dans diverses légendes dont
la version la plus connue de l'histoire khmère est celle de Preah Thong, premier roi de Kôk Thlok.

Preah Thong - Neang Neak
Chaque phase du mariage correspond à un rite et s’accompagne par la musique traditionnelle de mariage dite “Phléng Kar” interprètant les morceaux du répertoire de mariage:Chao-Pream, Preah Thong, Neang Neak,
Neak Pean, etc...
Les morceaux Preah Thong - Neang Neak tirent leur nom et l'origine de
leur composition d'une page de légende historique du premier Royaume
khmer.
Le roi Preah Thong (Houn Téan/Kaudinya) rencontra, alors qu'il se promenait au bord
de la mer, la Princesse Nagi, Dhâravatï (Liv Yi/Soma) d'un royaume sous-marin (bhujanga-nâga). Par prédestination, ils se sont donnés l'un à l'autre sous l'ombre d'un
arbre (Thlork). S'avisant de l'heure très avancée, l'heure où son père, Roi de bhujanganâga doit s'inquiéter de son absence, se sentant fautive d'avoir trahi la confiance du Roi
Père par son amour avec Preah Thong, la Princesse Dhâravatï invita son amant à l'accompagner pour venir implorer le pardon de son père pour leur faute commise. Dans
le voyage à travers l'océan, Preah Thong suivait la Princesse en tenant le bout de son
écharpe.
Au retour dans son royaume avec son épouse, Preah Thong ordonna aux savants de lui
composer une musique portant son nom (Preah Thong) en souvenir de son couronnement et de son mariage avec la Princesse Nagi, Dhâravatï. Cette musique symbolise
aussi le voyage heureux et sans incident de Preah Thong et son épouse Neang Neak à
travers l'océan.
Voilà en bref, l'histoire sur le nom et l'origine de " Preah Thong - Neang
Neak" l'une des pages du répertoire musical de mariage.
Dans les cérémonies de mariage, cette page musicale accompagne la marche
des mariés vers la chambre où doit avoir lieu le rite final (l’union).
Elle constitue également le porte-bonheur pour les nouveaux mariés dans
leur future vie conjugale.
Cette musique, utilisée lors du rite de "Châng Day" (nouement des liens de
coton blanc aux mains des nouveaux mariés), est à la fois évocation et
prière...
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Dap Chuon
DAP CHUON (?-1959)

<)hf¬p

C'était un sergent de la garde nationale, il abandonnait son poste en 1944, à la suite semble-t-il
d'une affaire de détournement de fonds passer en
Thaïlande, se créant " une certaine célébrité ". Le
nouveau seigneur de la guerre disposait de plusieurs centaines d'hommes recrutés principalement parmi les Cambodgiens installés en
Thaïlande et se débarrassait rapidement et sans
pitié des émissaires Viêt-minh qui chercher à le
noyauter. Il entra en guérilla contre les troupes
françaises. En 1949 le roi Norodom Sihanouk lui
confia le secteur militaire autonome de Siemreap.
En 1952 il participa avec le roi à une vaste opération militaire contre les forces rebelles du pays. En 1954 il participa à la
Conférence de Genève.
Depuis 1956 après l'Indépendance, le prince Norodom Sihanouk a nommé
Dap Chuon gouverneur de la province de Siemréap. Celui-ci se fait appeler
alors Chuon MchulPich (pointe de diamant). Au cours de sa carrière administrative il a pu réaliser divers travaux d'utilité publique et économique
dans la province de Siemreap et a été même cité en exemple par le prince
Norodom Sihanouk. Celui-ci a, en effet, déclaré que S.E délégué royal
Chuon Mchulpich a réussi à construire douze ponts et réparer la route d'accès au sommet de la montagne Koulen avec la somme minime de 900 000
riels seulement, alors que d'après les estimations officielles réalisations
semblables nécessiteraient des dépenses de plus d'un million de riels.
Mais ce " grand serviteur de l'État ", avec ses ambitions, s'agrandit. Il visait
des objectifs chaque jour plus grands, plus audacieux et ne reculait devant
aucun obstacle pour la conquête du pouvoir. En décembre 1956, Dap Chuon
devint ministre de la Sécurité nationale.
Dap Chuon

Put Chhay

Nhiek Tioulong
Keystone (Laotien)

Dap Chuon à la Conférnece de Genève en 1954
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Dap Chuon

Dap Chuon

L'un des mobiles qui le poussait à s'engager dans le complot contre régime
du prince Norodom Sihanouk, provenait d'après le prince, de son mécontentement de ne pouvoir, être ministre de la Défense nationale et président
du Conseil des ministres. C'était la mauvaise réputation qu'il a acquise lors
de l'exercice de ses fonctions ministérielles qui ne lui aurait permis d'accéder à ce poste: " il organisait pour son propre compte, à Phnom Penh et dans
les provinces, des réseaux de gangstérisme et ; piraterie, extorquant, entre
autres activités, plusieurs dizaines de millions de riels aux commerçants
chinois, laissant entrer irrégulièrement au Cambodge des Sud-Vietnamiens
par centaines... ". Son incapacité intellectuelle s'ajoutait à une ambition dévorante que l'éditorialiste de la revue Cambodge d'Aujourd'hui décrit en ces
termes: "l'administrateur non sans mérites des premières années qui suivirent son ralliement fait place à un homme d'affaires d'une rapacité peu courante qui cherche à s'assurer le contrôle du commerce dans sa province.
Dans cette course à la richesse le choix des moyens importe peu".
Après la découverte du complot, on a trouvé au domicile de Dap Chuon 270
kg d'or, prix de sa trahison. Dès 1958 Dap Chuon s'est fait remarquer par
le service des renseignements américains, la C.I.A., qui, à la suite de la politique de neutralité du Cambodge et des relations de plus en plus étroites
de ce pays avec le bloc communiste, la Chine Populaire notamment, a voulu,
trouver une personnalité khmère dans l'Armée, qui accepterait de diriger à
l'intérieur du pays un complot contre le prince Norodom Sihanouk. Cette politique subversive sera menée en étroite collaboration avec les personnalités
khmères résidant en Thaïlande et au Sud-Viêt-nam: Sam Sary et Son Ngoc
Thanh. Dap Chuon, homme de confiance du prince Sihanouk, pourra mener
à bien ce complot. Son objectif vise la scission du territoire national en deux
zones, dont l'une comprenant la partie Nord, serait dite "Cambodge libre".
Le prince Norodom Sihanouk a été informé de ce complot par l'ambassadeur
de France à Phnom Penh, M. Pierre Gorce, et par les services de renseignement de la Chine Populaire. Le 13 janvier 1959, le prince Sihanouk avait
fait état dans son discours d'un complot contre son régime et sa personne.
"Le Plan de Bangkok a été mis sur pied par le maréchal, chef du Gouvernement d'un Royaume voisin, des envoyés d'une République voisine et Son
Ngoc Thanh. Une synchronisation des efforts a été prévue par les conjurés.
Ils ont décidé de mener simultanément le combat politique et le combat
armé... Sur le plan de la lutte armée on crée l'insécurité en compromettant
les tranquillités des villages, on procède à des enlèvements jusque dans la
capitale, on introduit des armes pour les distribuer à tous les mécontents et
notamment aux membres du nouveau parti d'opposition... Le but de cette
action concertée, où M. Sam Sary a déjà commencé son rôle, n'est rien moins
que le renversement de notre Gouvernement et même de la Monarchie, par
un coup d'État et l'instauration de la guerre civile dans notre pays". Ce mouvement préparatif du complot prend forme au sein de la famille de Dap
Chuon et s'ajuste aux réseaux de soutien tant de point de vue logistique

que sur le plan psychologique organisés par les personnalités importantes
de l'armée des Etats-Unis. Voyons d'abord les accords conclus par les membres de la famille de Dap Chuon. Kem Srey, frère de Dap Chuon, a avoué
que trois personnalités thaïlandaises avaient contacté Dap Chuon à Siemreap et avaient promis à celui-ci des armes, un poste d'émetteur radio, des
voitures, des hélicoptères et de l'argent. Il a ajouté que son frère avait fait
construire trois grands barraquements pour recevoir trois bataillons légers
de Son Ngoc Thanh à leur arrivée de Thaïlande. Slat Peou, un autre frère,
était chargé de prendre des contacts réguliers avec une ambassade "d'une
grande puissance". Plus tard le prince Sihanouk a révélé dans son ouvrage
"La C.I.A. contre le Cambodge ", qu'au cours de son voyage en automne 1958
aux U.S.A. en vue de présider la délégation cambodgienne à la Conférence
de l'O.N.U., Slat Peou qui l'accompagnait, avait passé la plupart de son
temps avec des Américains.
Dap Chuon lui-même avait eu des contacts en permanence avec le personnel de l'Ambassade des États-Unis à Phnom Penh, dont M. Vitor Masao
Matsui que Sihanouk a surnommé le spécialiste des coups d'Etat. L'encouragement moral et matériel que les États-Unis ont apporté à Dap Chuon à
cette époque est décelé par la présence sur le territoire de la province de
Siemreap d'un grand nombre de militaires américains tels que l'amiral
Harry D. Felt, le général Lawton J. Collins, le général Landa, l'amiral Hopwood, commandant en chef de la flotte américaine de la Pacifique. Ces personnalités étaient arrivées vers le début de février 1959 pour visiter le
temple d'Angkor Vat. En ce qui concerne les relations avec les pays voisins,
nous notons d'abord que le Sud-Viêt-Nam constituai point de départ de l'ensemble des actes de complot. La concubine vietnamienne de Dap Chuon a
précisé après la découverte du complot que son "mari" a pris plusieurs
contacts avec Ngo Trong Hieu, consul général à Phnom Penh. Deux Vietnamiens déguisés en chinois étaient arrivés à Siemreap le 7 février, se prétendant appartenir à une soi-disant compagnie des films Kam Wah. Ils
transportaient du matériel de radio émetteur-récepteur, camouflé sous l'étiquette d'appareil cinématographique pou production des films.
Deux semaines après, le prince Sihanouk décida d'envoyer une troupe de
blindés pour mettre fin à ce complot. Dap Chuon surpris par cette riposte
inattendue, se réfugia dans la forêt de Koulen et fut abattu le 21 février
1959 par un de ses propres lieutenants.
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(Chai Sirivuddh, Hommes et destins-1985,
Norodom Sihanouk, La CIA contre le Cambodge-1973)

សន្ិសីទ្កុងហ,-ឺែណវ
េដយសរេ្គងករសន្ិសីទទី្កុងហ34ឺែណវឆ:១
3ំ ៩៥៤

េទើប្ទង់

ចន្រង&'ីដក់អវុធ

ចុះចូល

ជមួយរជ

រដ#$ភិបលរបស់សេម្ច នេរត្ម សីហនុ។ េដើម%&ីេដះ្សយជេម/%ះេនឥណ34ចិន មនតំណង្បេទសចំនួន១៩
បនចូលរួមក្+ងសន្ិសីទមួយេនៃថ្ទី២៦ ែខេមស ឆ"#ំ១៩៥៤ ែដលមន្បេទសមហអំណចសំខន់ៗ ដូចជ
សហរដ្អេមរ)ច ្បេទសបរំង អង់េគ្ស សហភពសូេវៀត និង្បេទសចិន បន្ពមេ្ពៀងគ*+ ្បរព្ េធ្ើសន្ិសីទ
មួយ េនទី្កុងហ()ឺែណវ េដើម%&ីប)្ប់ស-ង/%ម និងស%&រេឡើងវ,ញនូវសន្ិភពេនកូេរ5 និងេនឥណ()ចិន។ ែតេបើ
និយយឱ"#្សួលស)"ប់ គឺេដើម'(ីឱ'+្បេទសបរំងដកខ្7នេចញ និង្បគល់ឯករជ-.ដល់្បេទសឥណ56ចិន បរំង។
េ្កយពីឮេសចក្ី្បកសេនះភ01ម បណ#$រដ្សមី និងភគីសមី ក្#ងជេម()ះទំងអស់ចប់េផ្ើម ពិចរណ
រកេស្&ត និងេធ្ើករយ+,ងញប់ៃដេជើង េឆ#$ះេទរកសិទ្ិចូលរួមក្3ងអនគតសន្ិសីទ្កុងហ"#ឺែណវេនះ។ រដ#$ភិបល
េវៀតណមខងេជើង ែដលដឹកនំេដយ ហូ ជីមិញ និង ផម វ"#ន់ដុង បនេរៀបចំ ល"#ិចយុទ្ស+ស្យ/"ងញប់ៃដ
េដើម%&ីបេង្ើតជរដ/%ភិបលមួយ ឱ"#ចលនតស៊ូែខ្រឥស"0រៈកុំមុយនីស្ េន កម្$ជ ែដលមន សុឺង ង៉ុកមិញជ្បមុខ
និងបណ#$វរជនជេ្ចើនេទៀត ែដលេគធ'(ប់ស,(ល់យូរមកេហើយ េនះ ដូចជ សុីវ េហង, ទូ សមុត, លវ ែកវមុនី
និងេលកមុីផូ។
ចំេពះមុខស*+នករណ៍ែបបេនះ សេម្ច នេរត្ម សីហនុ បនេ្បើ្បស់នេយបយដ៏ឈ./សៃវមួយ េដើម%&ី
បេ#$%តមតិសធរណៈអន្រជតិ។ ្ពះអង្ ែដលេ្កយមក្ត+វបន ្ទង់ នេរត្ម ចន្រង&'ី េហថ “ល"#ិច្ព(ញ
មួយបញ់បនសត្ពីរ”។ ជដំបូង្ពះអង្ បនចត់ឱ'( ឯកឧត្ម ប៊ូ ហ៊ង េទនិយយ ប"្$ះប"្&លេមែខ្រឥស01រៈ
ឱ"#ចូលរួមជធ្-ងែតមួយួក្-ងរជរដ7"ភិបល កុំឱ%&ែបកបក់គ,% នំឱ$%េគពុះែចក ទឹកដីែខ្រជមួយែខ្រេវៀតមិញ េនេពល
អនគត។ ែតេទះជយ()ងណ េលក ហុិន សុីថន បនេចទថ ពួកេមែខ្រឥស,-រៈ ែដលចុះចូលជមួយ
រដ#$ភិបលេនះ គឺេដើម'(ីបនលភសក0'រៈ និងយសសក្ិផ)*ល់ខ្/ន។¬?¦ េ្កយចរចគ)*បនសំេរច ្ពះអង្បន
នំយកេមៗែខ្រឥស*+រៈទំងឡយ ដូចជ េលក ដបឈួន, ្ទង់ នេរត្ម ចន្រង&'ី, េលក សវ#$ង វង#$, និងេលក
ពុត ឆយ េទចូលរួមសន្ិសីទ្កុងហ45ឺែណវ េដើម%&ីេធ្ើជសក$%ី្បប់ពិភពេលក ថ គឺពួកេគឯេណះេទ ែដលជអ្ក
តស៊ូពិត្បកដ ក្#ងបុព្េហតុវយបេណ/ញបរំង េហើយកំពុងមនែដនដី្ត1ត្ត និងកងទ័ពេ្ចើនជងភគីដៃទ
េទៀត។

ពួកេគបនេពលអះអង

បែន្មថ

ពួកេគបនេធ្ើករតស៊ូេដើម34ីបេ្មើផល្បេយជន៍្បេទសែខ្រពិតៗ

េហើយឥឡ#វពួកេគ្ពមដក់ អវុធចុះ េដើម%&ីរួមរស់ជមួយគ/%េដយសុខសន្ិភព។ ជចុងេ្កយ ពួកេគបនវយ
្បហរ េដយពក&' សំដីដក់ពួក សុឺង ង៉ុកមុិញ ថ ជជនក%&ត់ជតិចង់ពុះបំែបកែដនដីែខ្រ។
េ្កយសន្ិសីទេនះ ភគីពក់ព័ន្បនសំេរចប234ប់សកម្ភពប៉ះទង្ិចេយធទំង្សុងចប់ពី ៃថ្ទី៧ ែខសីហ
ឆ"#ំ១៩៥៤តេទ។ េនេ្កយេពលប)្ប់ស-ង/0ម ជធម្តេន្បេទសភគេ្ចើន ក្#ងពិភពេលក េគ្ត%វគិតគូដល់
ពួកអ្កតស៊ូែដលបនរងរបួសពិករៃដេជើង ែភ្ក ឬ រងកយ េដយករ ផ្ល់រង'(ន់ ឬ មុខតំែណងតួនទី ឬករងរ
េផ#$ងៗ្បេយជន៏ពួកេគអចចិ4្ឹមជីវ:តបន។ ដូេច្ះជថ្)រ នឹងករចុះចូលជមួយរដ01ភិបល សេម្ច សីហនុ
បនសន$%ថ នឹងប%្'លកងទ័ពែខ្រឥស34រៈទំងអស់ េនក្%ងកងទ័ពេខមរភូមិន្ ជបន្បន&'ប់ តមដំណក់កល។

