
Madame, 
Monsieur,
Mesdames, Messieurs,

Prendre la parole au nom des vétérans de L’A.A.K pour un dernier hommage au Général SO 
Satto, notre regretté Commandant et  Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air Khmère, est un honneur dont 
je mesure l’importance et la grande difficulté. La difficulté qu’il y a à évoquer l’œuvre de toute une vie, 
d’un homme hors du commun, et ce en quelques minutes. 

En effet, avec la disparition du Général SO Satto, c’est une grande page de notre histoire militaire 
et de notre aviation qui ainsi s’achève. Je me contenterai donc d’en rappeler brièvement les grandes 
étapes, de sa vie de pilote, de militaire et de meneur d’hommes. Ce sont là des repères qui me semblent 
indispensables avant de pouvoir vous parler de l’homme, du chef et des grandes qualités qui ont été les 
siennes. 

* * *

Le général a commencé sa brillante carrière, à la fin des années cinquante, en intégrant l’Ecole de 
l’Aviation Royale du Cambodge, ou il a été sélectionné pour faire parti d’un petit groupe de jeunes pilotes 
khmers (Norodom Baley, Sar Bunky, Paolim Sina) de la première promotion. Ils ont intégré la prestigieuse 
Ecole de L’Air Française. Une école que  beaucoup d’entre vous connaissent à plus d’un titre, j’ai nommé 
la Base de Salon de Provence. Suite à ce premier cursus ; il passe son brevet de pilote de transport, 
qualification qui fut suivi par un stage au Centre d’Instruction des Equipage de Transport qui en a fait un 
pilote confirmé du transport aérien militaire. 

1959 –  Lieutenant - Breveté pilote de Transport (Avord)

1960 – Stage au CIET – Base de Toulouse Francazal.

      De retour au Cambodge, il est affecté au Groupe de transport comme pilote et très rapidement, en 
1961  le lieutenant SO Satto est en charge de nouvelles responsabilités au sein de la jeune aviation 
Khmère qui prenait un nouvel essor. 

          1962 - Des responsabilités qui font de lui l’adjoint du Chef des Opérations du Groupe Aérien 
Tactique, 1962 le voilà devenu Chef des Opérations de ce même GATAC. Une période de travail intense, 
une période ou la jeune aviation khmère commence à jouer un rôle de plus en plus important dans les 
diverses activités qui lui sont attribuées et qu’il faut organiser, coordonner, planifier et veiller à leur bonne 
exécution.  

1963 Capitaine
                 
 Toute cette nouvelle organisation se transforme rapidement en un ensemble très complexe, ensemble 
qui repose sur les épaules du jeune officier et de l’équipe qui est la sienne. Les missions sont d’une 
grande diversité, elles vont de l’évacuation sanitaire de blessés ou de malades perdus dans les coins les 
plus isolés et reculés du Cambodge ou encore il lui faut lancer avec les différents chefs de groupement  
des  opérations  de  surveillance  des  frontières,  des  appuis  feux  pour  des  troupes  au sol,  ou  encore 
planifier,  à  la  demande  de  l’Etat  Major  General  des  Forces  Armées  Khmères,  des  opérations  de 
reconnaissance dans des zones encore très mal connues des provinces du nord-est. Sans compter les 
missions officielles et/ou les déplacements du chef de l’Etat d’alors, missions qui demandaient de mettre 
en place une logistique importante pour sécuriser l’espace aérien ou devait se déplacer le Chef de l’Etat 
et  ses invités.

               C’est aussi le souvenir de la visite du Général de Gaule avec le somptueux spectacle qui avait  
été donné sur le site d’Angkor Vat. Inutile de vous dire que ce soir-là malgré notre envie de jouir d’un si 
magnifique et unique spectacle, nous savions que nous n’avions aucune chance de franchir les trois 
cordons de sécurité qui protégeaient le noble invité et le chef de l’Etat. Etre à la porté d’un évènement 
historique et ne pouvoir y participer avait quelque chose de très frustrant. 
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Nous en étions la de nos réflexions, lorsque un ordre parvint à notre cantonnement, tous les officiers 
devait  revêtir  la  tenue  n°3  et   former  une  brigade  dont  le  Général  SO  Satto  vint  prendre  le 
commandement.  Nous  voila,  tous  derrière  lui,  au  pas cadencé  franchissant  tous  les  barrages.  Très 
calmement, à chaque interpellation par les hommes de la sécurité, il annonçait qu’il procédait sur ordre du 
Haut Commandement, à la mise en place d’une garde rapprochée, composée d’officiers de l’Armée de 
l’Air. 

    C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés au pied de la tribune officielle et que nous avons pu vivre  
un moment historique, unique en son genre : le premier son et lumière donné dans les ruines d’Angkor 
pour  un chef  d’Etat  prestigieux.  Nous  étions  heureux  et  ravis  mais  aussi  conscient  de la  confiance 
qu’avait le général So Satto en « sa bande » pour se risquer dans une telle opération.

              Arrive, 1964, une  année de grand bonheur, c’est l’année où le général a épousée, Mademoiselle 
Song Ryroen; celle qui allait être la fidèle compagne de toute sa vie. De cette union naîtra trois enfants 
(Sethipong, Chansuma et Hammolays.)

              L’officier, son dynamisme, sa rigueur et son sens de l’opérationnel font qu’en 1965 il est nommé 
Commandant de la base aérienne de Pochentong, base qui était alors la première et la plus importante 
base aérienne du Cambodge.  Cette base était  la  plaque  tournante de toutes les activités aériennes 
militaires et le point de départ de toutes les interventions qui étaient demandées par l’Etat-major de l’Air 
ou le Ministère de la Défense Nationale ; Une mission difficile, parfois délicate et/ou  le général a du faire 
preuve de diplomatie, de souplesse pour résister aux pressions de généraux de l’armée de terre pour qui 
l’aérien ne leur paraissait qu’un commode moyen de locomotion et les pilotes de simples chauffeurs 

        « Alors que nous avions été impliqué dans une opération particulièrement éprouvante dans la région 
de Preah Vihear, un officier général inconscient, voulu aller voir le temple de plus près en hélicoptère 
(une alouette deux) et demanda au pilote de faire un vol stationnaire avec un patin de l’alouette en appui 
sur le bord du précipice en bordure du temple, dans une zone non encore sécurisée. Devant le refus du 
pilote d’obtempérer, ce personnage fort de son importance se risqua d’une plainte avec une demande de 
sanctions auprès de notre commandant de Base. 

Avec beaucoup de courtoisie et fermeté le Commandant SO Satto lui demanda de reconsidérer sa 
position et d’oublier cet incident sans autre forme de procès. Il va s’en dire que ce personnage qui n’en 
était pas à son coup d’essai préféra, après réflexion, en grommelant renoncer à sa plainte. 

Ce même général, reçut une autre fois une réponse encore plus ferme lors d’un meeting à l’Etat-
major  général  où  l’un  d’entre  nous  fut  accusé  d’avoir  refusé  de  faire  une  EVASAN.  Dans  d’autres 
circonstances cet officier général, sur la foi d’un de ses collaborateurs qui avait été débarqué lors d’une 
EVASAN, c’était bien juré d’avoir la peau du jeune Lieutenant qui faisant fi de l’ordre de mission d’un 
officier supérieur en pleine santé, avait eu l’outrecuidance de privilégier des soldats atteints de paludisme.

1967 – Commandant

En 1970, il est nommé  Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, une nomination  qui précédait les 
grands bouleversements dont allait être victime notre pays. Une période ou pendant les premiers mois de 
la guerre il lui a fallu faire face à toutes sortes de difficultés. A chaque fois le Général  et son Etat Major 
se sont efforcés de contourner, d’aplanir les difficultés, de faire face à une pression ennemie de plus en 
plus forte. Il lui fallait tenir et préserver le moral de ses hommes. En même temps sa carrière subit une 
ascension fulgurante en 1970 – Lt-colonel – 1971 Colonel  1971 – Général de B.A, 

         Le général SO Satto continua l’œuvre entreprise depuis des décennies, avec fermeté et beaucoup 
de volonté pour mener les combats qui ont été les nôtres et aussi pour que l’Aviation Khmère devienne la 
belle et grande aviation dont il nous avait fait partager le rêve. 

1973/1975 Attaché des Forces de Défense et des Forces Armées du Cambodge à Washington (DC). Une 
nomination qui à fortement contribué à renforcer le rôle diplomatique des officiers de l’Armée de l’Air 
Khmère dans des postes à l’étranger. Il avait fallu attendre la fin des années 70 pour que pour la première 
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fois dans notre histoire, des postes d’Attachés des Forces de Défense, soient attribués à des officiers de 
l’A.A.K.

Sa brillante carrière d’officier et de pilote (9650 heures de vol dont 438h30 en 185 missions de guerre) lui 
a valu les plus hautes distinctions Cambodgiennes et étrangères : 

Chevalier de l’Ordre Royal du Cambodge,  
        Médaille de la Défense Nationale à l’Ordre de la République, 
                Chevalier de l’Ordre du Sowathara, 
                          Chevalier du Monisaraphon, 

Ordre Royal du Million d’éléphants et du Parasol Blanc

* * *

En 1975 avec la chute de Phnom Penh vint le temps de l’exil. Le général SO Satto eût d’autres 
responsabilités relevant de la vie civile, dans un nouvel environnement très varié et bien différent de celui 
qui avait été le sien. 

* * *

Cependant, le souvenir auquel je m’attache le plus est l’homme que j’ai connu. Un homme qui 
aimait les choses simples de la vie, un chef que j’ai grandement apprécié car nous partagions, avec nos 
Frères d’Armes, une même vision d’un Cambodge libre et fort et où les hommes seraient égaux en droits. 

Le général  SO Satto a toujours pris  le soin d’avoir  un langage clair,  d’être à l’écoute de ses 
collaborateurs, toujours soucieux de ses hommes, de ses pilotes. Parfois un peu mystérieux dans son 
cheminement de pensée mais toujours d’une grande générosité et doté d’un grand sens du devoir. 

Il aimait partager, donner des impulsions à des projets, encourager les initiatives avec toujours en 
toile  de fond cette grande passion qui  l’animait   pour  le  devenir  de l’Armée de l’Air  Khmère et  des 
Hommes et des Femmes qui appartenaient à cette grande fratrie de l’Air dont il a toujours été solidaire.

* * *

Aujourd’hui, Mon Général, vous avez quitté ce monde terrestre pour rejoindre la voûte étoilée où 
d’autres frères d’Armes vous attendent pour vous faire escorte. C’est pourquoi je ne saurais, nous ne 
saurions vous dire adieu, mais au-revoir, car un jour nous nous retrouverons, et peut-être du haut d’un 
ciel éclatant de lumière nous verrons un pays Khmer libre avec des hommes libres 

       Un pays Khmer doté de cette Armée de l’Air pour laquelle vous avez et nous avons combattu avec 
toute la force, la passion de notre jeunesse et de nos convictions. Cette force qui vous a fait préférer l’exil  
plutôt que de baisser nos couleurs, flétrir notre idéal et trahir ceux qui ont donné leur vie pour notre mère 
patrie.

Madame,
Monsieur,
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous remercie de votre attention.

Au nom des Vétérans de L’Armée de l’Air Khmère
                                        Paris le 2 décembre 2010

                         Lt-Colonel Samyl Monipong SISOWATH
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