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Mesdames, Messieurs, Chers Vétérans de l'Air, femmes et hommes,

Tout d'abord, je tiens à exprimer mon admiration à tous les membres du Comité présidé par Lok 
Luong Sar. Depuis de nombreux mois, ils ont accompli un énorme travail de préparation afin de 
nous réunir pour la première fois; ici, à Long Beach. 

Je suis heureux et honoré d'être parmi vous. Je remercie aussi les vétérans de l'Armée de Terre, de 
la Marine, les associations khmères: Cambodian Veterans, CCAA... qui sont ici présents.
Mon épouse et moi, nous vous présentons nos respectueux et sincères sentiments.

Trente-cinq ans se sont écoulés depuis que nous nous sommes dispersés en quittant notre terre 
natale. Aujourd’hui, je revois les évènements comme si c'était hier.
Mon  plus  grand  souvenir  fut  les  mois  qui  suivirent  le  18  Mars  1970.  A cette  époque,  les 
communistes vietnamiens et leurs collaborateurs Khmers avaient apporté la guerre sur notre sol et 
mettaient notre liberté et notre existence en péril. Ces jours-là, vous vous étiez tous levés et vous 
n’aviez pas hésité à vous engager dans nos armées pour faire face. 

Dans l’Aviation Nationale, nous résistions avec vaillance. Nous étions au début, une poignée avec 
peu  de  moyens  mais  je  me  souviens  de  vous  tous,  jeunes  hommes  que  vous  étiez,  à  avoir 
abandonné la rizière de vos parents, votre travail, votre carrière, le lycée, l'université, pour venir 
rejoindre l'aviation. Vous aviez vu le danger qui s'abattit sur notre pays et vous aviez apporté votre 
courage et votre patriotisme. Vous aviez apporté un nouvel élan.
Après avoir  suivi les formations strictes et  rigoureuses  des disciplines  de l'Air  dans toutes ses 
branches, vous aviez combattu jours et nuits sur tous les fronts, au sol et dans les airs. Vous tous, 
aviez fait de notre aviation, une véritable Armée de l’Air. Soyez en fiers. 

Nous avons perdu la Guerre. Le pays entier a perdu; mais vous, vétérans aviateurs, je connais votre 
motivation,  votre esprit.  Vous n'êtes jamais vaincu. Nous nous adaptons mais nous maintenons 
notre ligne de conduite et gardons le cap intact. Dans la vie personnelle, vous a avez su et savez  
surmonter toutes les difficultés.

Je suis un des anciens parmi les vétérans; j'ai pour vœux de voir tous nos compagnons d'armes,  
femmes et hommes, rester unis et solidaires.

Que l'esprit de l'Armée de l'Air Khmère reste toujours vivant à jamais.

Vive l'Armée de l'Air Khmère.

SO Satto




