
En mémoire du général SO SATTO, notre camarade

Satto, c'est à Salon de Provence en 1955, voici 55 années, que nous nous sommes rencontrés.
Après de brillantes études à l'École d'Aviation  Royale à Phnom Penh, tu venais d'intégrer l'École de l'air 
avec 3 autres camarades cambodgiens au sein de la promotion « Gouachon-Noireaut », à laquelle tu nous 
fais l’honneur d’appartenir désormais pour l'éternité.

Ta formation de pilote est une réussite ; dès 1959, elle te conduit d'abord à Avord pour y être breveté  
« pilote  de  transport »,  puis  à  Toulouse  afin  de  poursuivre  ta  formation  opérationnelle  au  centre 
d'instruction des équipages de transport.

Ainsi qualifié, fin 1959, tu rejoins le Cambodge pour servir vaillamment ton pays au groupe aérien tactique 
dont tu deviens rapidement le chef des opérations puis le commandant.

Les qualités humaines, l'aptitude au commandement, les compétences techniques et surtout opérationnelles 
dont tu fais preuve te valent d'être choisi pour commander de 1965 à 1967 la Base aérienne de Pochent  
Ong. À la fin de ton service actif tu totaliseras 9650 heures de vol, sur près de 25 types d'appareils et 185 
missions  de  guerre ;  tu  effectues  même  quelques  missions  sur  chasseur  MIG  15  et  de  prestigieuses 
décorations recompensent tes faits d'Arme, dans la région du Bec de Canard notamment.

Avec plaisir, nous te retrouvons en 1968 pour des stages de perfectionnement à Paris et d'appui aérien à 
Baden-Baden avant de repartir à Phnom Penh comme sous-chef d'état-major de l'armée de l'air Khmère.

1970 marque la consécration de ta carrière, te voici général, chef d'état-major de ton Armée. 

En 1973, personne n'est plus qualifié  que toi  pour représenter  ton pays aux  États-Unis,  à Washington, 
comme Attaché de la défense et des Forces armées.

En 1975, à 42 ans, devant les tragiques évènements politiques qui amènent au pouvoir les révolutionnaires  
Khmers rouges,  avec toute ta famille, tu choisis l'exil en France. Nous te retrouvons dans notre patrie, 
heureuse de t'accueillir et de t’accorder la nationalité française en 1979. Avec courage, tu  commences alors 
durement une belle carrière civile qui, au bout de près de 20 années, te conduira au poste de responsable du 
centre d’imagerie du Collège de médecine des Hôpitaux de Paris.

Durant cette période, tu affermis tes liens d'amitié avec plusieurs camarades de promotion et, avec ton  
épouse Ryroen, tu participes fidèlement à nos rencontres anniversaires, comme celle du 23 octobre dernier  
au Mont-Saint-Michel,  nous offrant  chaque fois  ton sourire,  ta  gentillesse et  ta  chaleureuse amitié  qui 
avaient déjà séduit tes jeunes camarades à Salon-de-Provence.

Tu honores aussi de ta présence les rassemblements des équipages de notre aviation de Transport. Tes frères 
d’armes de l’Association Nationale du Transport Aérien Militaire garderont fièrement ton souvenir.

Cher Satto, à l'image d'une citation de notre Mémorial de promotion, avec Jean-Claude Lebrun et Michel 
Niollet, nous affirmons que ta vie ne fut pas seulement ce que tu as vécu ; elle reste le modèle d'amitié, de 
courtoisie et d'intelligence dont se souviendront tes camarades de la Promotion « Gouachon-Noireaut ».

 Adieu Satto, tu vas nous manquer.


