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:'p :)p
{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(<)øNh-
d)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:/ NaÙt-
lPà(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}
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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>é-
ié 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} — ev-
ha/ (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 —

(,)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
avY),késP)à1974n=µy<,‘èuTié16
(m:)1975— (,)aÌpii¬,
mnvl)k(p°èuTié13§zaÙmL\2013
(p°làP(kg–

(,)aêyYm(:p&b(i) (<ôp §<,
$Pah(téAy“nv:&nBd)y&nà(<)øNhd)k,n<W§zMn”
(p°èuTié5m&p)1979d)m¬b(,)a :'p :)p



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’emparè-
rent 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 intè-
gre, 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).

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 Saint-
Aspais 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 pré-
senté 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.

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 consti-
tuante. Son Sann en est élu président et supervise donc la rédaction de la nou-
velle 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’éta-
blir 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 car-
diaque, 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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