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Espace familial 
 
 
• Né le 7 juillet 1905 à Sisophon (Battambang). 
 
• Fils de RAY OURN et de Neang Srey Phor. 
 
• Marié en 1928 avec Neang Phang Sowat. 
 
• 8 enfants : Chomnat / Lomom / Lovy / Lovorm / Ronet / Loma / Malyne / Yanna. 
 
 
 
 

Une carrière professionnelle dans les Postes et Télécommunications 
 
 
• Il entre au service des PTT en qualité de secrétaire en 1926. Il sert à Phnom-Penh puis à 

Kompong-Chhnang durant une dizaine d’années. 
 
• Admis au concours de Contrôleur adjoint des PTT en 1939. Receveur des PTT à Kampot en 1944. 
 
• Après le 9 mars 1945, il est désigné comme directeur des PTT du Cambodge jusqu’au retour des 

Français. 
 
 
 

Un notable du sérail politique khmer post-1945 
 
 
Période au Parti Démocrate (1946-1949). 
 
• Il adhère au Parti Démocrate en 1946. Il a été membre au comité directeur. 
 
• Elu député du srok de Roléa-Peu (Kompong-Chhnang) en 1946. Réélu en 1947. 
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• Membre de la Commission Economique, Financière et au Plan pour l’application du traité franco-
khmer de 1949.  

 
• Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Ravitaillement dans le 8ème gouvernement du 

Cambodge de YEM SAMBAUR (12 février - 19 septembre 1949). 
 
• Mêmes fonctions dans le 9ème gouvernement du Cambodge de IEU KOEUS (20-28 septembre 

1949). 
 
• Idem dans le 10ème gouvernement du Cambodge de YEM SAMBAUR (29 septembre 1949 - 2 mai 

1950). 
 
• Ministre des Affaires économiques et du Plan dans le 12ème gouvernement du Cambodge de 

SISOWATH MONIPONG (1° juin - 31 décembre 1950). 
 
 
Il tente de jouer une carte politique personnelle (1950-1951) : échec. 
 
• Il adhère en 1950 au parti du Redressement national de YEM SAMBAUR. Il est au comité 

directeur. 
 
• Démissionne du parti en 1951 et forme un parti des Indépendants dit « Groupe des 3 étoiles » qui 

n’a aucun élu aux élections de septembre 1951. Il  fonde un journal, le Reastr Khmer  (« le Peule 
Khmer ») qui avait dû être suspendu le 18 juillet 1951 à la suite de ses violentes attaques anti-
françaises. 

 
• Après les élections de 1951, il reprend ses fonctions de contrôleur des PTT à Phnom-Penh. Il 

devient Directeur des PTT fin 1953. 
 
 
 

Sous le Sangkum 
 
 
• Il adhère au Sangkum dès sa création et il présente sans succès sa candidature comme secrétaire 

général de ce mouvement lors de son 1° congrès le 12 juin 1955. 
 
• Il est élu secrétaire adjoint du Sangkum lors du 2ème congrès le 31 décembre 1955. 
 
• Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Télécommunications du 2ème cabinet du Sangkum de 

OUM CHHEANGSUN (6 janvier - 1° mars 1956). 
 
• Membre de la Délégation cambodgienne qui se rend en Chine populaire en mars 1956. 
 
• Ministre des Cultes dans le 10ème cabinet du Sangkum de PENN NOUTH ( 22 janvier - 29 avril 

1958). 
 
• Trésorier général adjoint du « Sangkum ». 
 
• Vice-Président de l’Association Mondiale des Bouddhistes, Président de l’Association des 

Bouddhistes du Centre-Cambodge, Vice-Président de l’Association « Hôpital des Bonzes » à 
Phnom-Penh. 

 
• Elu député de la circonscription Kompong-Chhnang (Kompong-Chhnang) aux élections de 1958. 
 
• Réélu dans la circonscription Pocs (Kompong-Cham) aux élections de 1962. 
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• Directeur de publications et rédacteurs de plusieurs journaux et revues. 
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Dans l’après-Sangkum : l’engagement dans l’aventure républicaine  
 
 
• Ministre d’Etat chargé de la Concorde nationale dans le 5° gouvernement de la République 

khmère présidé par IN TAM (15 avril - 22 octobre 1973). 
 
• Même fonction dans le 6° gouvernement de la République khmère présidé par IN TAM (22 

octobre  - 7 décembre 1973). 
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