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Espace familial 
 
 
• Il est né le 22 septembre 1922 à Prek-Kak, district de Stung Trang (province de Kompong-Cham). 
 
• Fils de IN IV et de Neang Mok Man. 
 
• Il s’est marié en juillet 1943 à Neang In Tat, une des rares députées cambodgiennes (élue en 1966 

dans la circonscription de Speu (Kompong-Cham)). 
 
• Ils ont 7 enfants : Botha, Kiri Vuth, Pong Yuthea, Chan Cheyea, Suo Sdei, Samphoas, Vorac  
 
 

 
   

Cursus scolaire traditionnel et formation moderne pour devenir un cadre de l’Etat 
cambodgien  
 
 
•  De 1928 à 1929, il a étudié le pâli à la pagode de Stung Trang. 
 
•  Il fut élève du Lycée Sisowath, puis poursuit sa formation à l’Ecole d’Administration cambodgienne 
    (1942). 
 
•  Sous l’Indochine de l’Amiral Decoux, il intègre l’Ecole supérieure de cadres des jeunesses de                          

l’Indochine, à Phan Thiet (Annam). 
 
• Il entre dans l’administration cambodgienne en juillet 1943 et est affecté comme cadre subalterne 

dans différentes provinces du royaume : Prey-Veng, Siemreap,  Kompong-Cham, et dans la région 
des Hauts-Plateaux. 

 
• De 1953 à 1954, il est inspecteur de la garde provinciale de Kompong-Cham. 
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Un serviteur de l’Etat sangkumien 
 
 
• De 1956 à 1958, il est Directeur de l’Ecole des Cadres de la garde provinciale de Kompong-

Chhnang. 
 
• Gouverneur de Takéo de 1958 à 1964. Durant cette période, il cumule avec un poste de Chef 

d’Etat-Major de la Défense en Surface et de Directeur de l’Académie Royale de Police (1959-
1962).  

 
• Ministre de l’Intérieur et des Cultes dans le 20° Cabinet du Sangkum (26 décembre 1964 - 7 mai 

1965) présidé par NORODOM KANTOL. 
 
• Dans le 21° Cabinet du Sangkum (8 mai 1965 - 24 octobre 1966) présidé par NORODOM 

KANTOL, il remplace celui-ci dans la fonction de Ministre de l’Intérieur et des Cultes. 
 
• En 1966, il est élu député de la circonscription de Pocs (Kompong-Cham). 
 
• En 1967, il est nommé par le prince SIHANOUK gouverneur de Battambang , chargé du maintien 

de l’ordre après les révoltes paysannes de Samlaut. Poste qu’il occupe pendant 1 an. Sa 
nomination interrompt son mandat de député. 

 
• Ministre de l’Agriculture dans le 24° Cabinet du Sangkum (1° février 1968 – 14 août 1969) présidé 

par PENN NOUTH. Il est remplacé à ce poste par CHUON SAODI le 12 juillet 1968.  
 
• En 1969, il est réélu député de la circonscription de Chrey Vien (Kompong-Cham), dans le cadre 

d’une élection partielle en remplacement  d’un politicien de gauche, HU NIM qui a rejoint les 
maquis khmers rouges.  

 
• A partir du 26 février 1970, il est élu  Président par intérim de l’Assemblée nationale. Après les 

événements du 18 mars 1970,  il en deviendra le Président titulaire. Car entre-temps, il a appuyé le 
coup d’Etat contre le prince SIHANOUK et il a manœuvré au sein de l’Assemblée pour favoriser le 
vote des députés pour la destitution du Chef de l’Etat. Pour l’histoire khmère, il fait parti de ce 
triumvirat - avec LON NOL et SISOWATH SIRIK MATAK – responsable de la chute du régime 
sihanoukien. 

 
 
 

L’après 1970 : les désillusions d’un putschiste républicain  
 
 
Sous la République Khmère (1970-1975). 
 
• 1° Vice-Président chargé de l’Intérieur dans le 2° gouvernement de la République khmère présidé 

par LON NOL - SISOWATH SIRIK MATAK (3 mai 1971 - 12 mars 1972). 
 
• Premier ministre dans le 5° gouvernement de la République khmère (15 mai - 22 septembre 

1973). 
 
• Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, des Cultes et de la Mobilisation générale dans le 6° 

gouvernement de la République khmère (22 septembre  - 7 décembre 1973). 
 
• Fin décembre 1973, il se retire de la scène politique pour se lancer dans l’agriculture dans la 

province de Battambang. 
 
• Avec la victoire khmère rouge en avril 1975, il se réfugie en Thaïlande. 
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Membre actif de la résistance armée contre le pouvoir khmer rouge. 
 
• Au deuxième semestre 1975, il organise depuis la Thaïlande les premiers maquis anti-Khmer 

rouge dans la région de Phnom-Malay jusqu’au moment où il est expulsé par les Thaïs le 22 
décembre 1975. Il se retrouve en France. 

 
• En 1976, une fois en France, il est l’un des membres fondateurs - avec SON SANN – de l’AGKE 

(Association Générale des Khmers à l’Etranger). L’AGKE a pour objectif de soutenir et financer 
des groupes d’anciens soldats et officiers républicains combattant le régime de POL POT.  

 
• Le 4 octobre 1976, il est autorisé à rejoindre ses enfants aux Etats-Unis. 
 
 
Après la chute du régime khmer rouge (1979). 
 
• Sur l’appel du prince SIHANOUK, au lendemain de la chute du régime khmer rouge, il se rend au 

« séminaire » de Pyongyang (23-27 septembre 1979). Résultat, il devient Secrétaire général 
provisoire de la « Confédération des Khmers Nationalistes » et dont le prince en est le Président. 

 
• En 1981, il devient 2° Vice-Président du FUNCINPEC (Front Uni National pour un Cambodge 

indépendant, Neutre, Paisible et Coopératif), un mouvement proche du prince SIHANOUK. Il 
devient Commandant en Chef de l’Armée Nationale Sihanoukiste (ANS). 

 
• Pour cause des rivalités d’ambition au sein du FUNCIPEC, il démissionne de ces postes le 31 

décembre 1983. 
 
• Par la suite, il fonde une association humanitaire basée aux Etats-Unis, « Khmer Atmatak ». Au 

titre de Président de l’association, il est invité par le gouvernement cambodgien en janvier 1989. 
Suite à ces contacts avec les responsables de la République populaire du Kampuchéa (RPK), il 
est associé aux travaux de la commission  chargée de préparer la révision de la Constitution et la 
transformation du RPK en Etat du Cambodge. 

 
• Il est nommé « conseiller du gouvernement » en 1990. 
 
• Dans le cadre des élections sous supervision des Nations Unies, il fonde un parti, le Parti 

Démocrate. Son parti est le 7° dans la liste des partis inscrits pour se présenter aux électeurs 
khmers en 1993.  A ces élections, il se présente dans la province de Kompong-Cham ; il n’est pas 
élu.   

 
• Suite à ce retour avorté sur la scène politique khmère, il repart définitivement aux Etats-Unis. Il 

décède le 1° avril 2006 à l’âge de 83 ans à Chandler, Arizona.                                                                                    
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