
 I - La 8ème promotion

Historiquement, la  8ème promotion fut scindée en deux brigades. Une décision motivée par deux éléments 
majeurs

- l’un répondant à une nécessité matérielle la base de Pochentong commençait à devenir trop petite 
et l’AIR FORCE ACADEMY ne pouvait absorber un si grand nombre de cadets.

- l’autre qui était fondé sur le fait que la Khmer Air Force allait avoir un besoin de plus en plus grand 
de pilotes.

-  Le Cambodge en était alors au tout début d’un engagement militaire qui lui faisait obligation de 
conforter sa maîtrise de l’espace aérien (nous étions en 1970) 

La première brigade comprenait la première et la deuxième compagnie, elles constituaient la promotion 8 A

La deuxième brigade, dénommée promotion 8 B, regroupait quant à elle les compagnies 3 et 4. 
La formation des jeunes cadets des compagnies 3 et 4  devant être réalisée à l’Air Force Academy de 
Battambang, dans la zone située au nord ouest du Cambodge. 

Cette Academy avait pour vocation, à terme, de devenir le principal centre de formation des pilotes khmers 
et était entièrement sous le commandement d’officiers instructeurs  khmers.

II - Le pilote, son parcours

Le capitaine You Chamroeun

Le Capitaine You Chamroeun est né le 24 avril 1947 à Phnom-Penh, membre d’une fratrie de cinq frères et 
sœurs.
Il était le fils de Monsieur You Yeang, agent administratif au service du cadastre de la capitale 

Il fait toute ses études dans la capitale de l’école primaire Chhey Chetha,  puis au Lycée Sisowath, après 
avoir réussi son bac (double) il s’inscrit à la faculté d’architecture où il obtient ses deux certificats de licence 

Lorsqu’en 1970, le Cambodge entre en guerre, il s’engage dans l’Aviation Nationale Khmère.

1970, il a été formé à Battambang sur des T41 par des  instructeur chinois (Taiwan)

Le T-41 Mescalero est une version militaire du très populaire Cessna 172 utilisé par le United States Air 
Force pour former les futurs pilotes de jet.. 

Chamroeun après avoir été diplômé de l'école sur T41, il fut envoyé à la base aérienne Pochentong pour la 
formation sur T28 (Un avion d’appui tactique anti-guérilla pourvu de paniers de mitrailleuses, de bombes et 
de roquettes.)

De 1973 à septembre 1974  il participe à de nombreuses missions en tant que combattant 

Il est alors retiré, par le commandement, du théâtre des opérations et part à Udorn Thani pour y suivre une 
formation aux instruments( instructeur américain) afin de former à son tour de jeunes pilotes.

Chamroeun était un des rares pilotes sorti de l’Académie à être devenu instructeur. Cela nous montre, 
compte tenu de la rigueur  et  du niveau exigés par  cette Académie de l’Air  Force Khmer,  les qualités 
d’homme, de pilote et de pédagogue qui étaient les siennes.

En 1975, quelques mois avant la chute de Phnom-Penh il est de nouveau affecté à la base de Pochentong. 

Cette même année, il réussit, dans un petit bateau, à s’échapper du Cambodge pour aller se réfugier au 
Viet Nam , puis après bien des péripéties à rejoindre la France.
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III - L’homme et le pilote : 

Les témoignages

1- Témoignage de Chantha  Hao (ami et membre de la 8 B Promotion) 
2- Témoignage de Su Sampong son instructeur pilote

Chamroeun,

Où que tu sois, sache que tu nous manques, que nous  t’aimons. Je te vois encore sur ta Honda 
rouge, une petite moto de 90cc. Tu portais de grandes lunettes noires, la chemise déboutonnée 
flottant au vent, alors que nous nous sillonnions, avec fierté dans les rues de Phnom Penh..

Nous étions jeunes, un peu arrogants. 
Nous étions confiant en l’avenir même si nous n’étions pas parfaits. 
Nous n’étions pas des anges, mais nous étions pleins d’innocence.

Nous n’avions rien mais nous possédions tout. 
Nous avions notre fierté, nous étions heureux, nous étions libres.

Nous étions optimistes et pleins d’espoir

La guerre a tout changé, elle nous fait grandir en toute hâte. 
Nous avons brutalement grandi trop vite. Tout est devenu très compliqué.

Par la suite, nous avons tout perdu, pays, famille, amis, amours, nos habitudes et notre mode de 
vie. Quelques uns d’entre nous, les plus chanceux ont survécu.

Nous nous accrochons à nos chers souvenirs. Toi et l’aérodrome de Kandhar sont le souvenir et la 
seule famille qui me reste.

Je me souviens du jour où j’ai pu te parler au téléphone. Combien de temps a duré notre 
conversation, je ne m’en souviens plus mais la batterie de mon portable s’est épuisée et nous 
avons du raccrocher.

Te rappelles-tu le surnom que tu m’avais donné à l’école secondaire ? J’ai oublié tout cela. 

Tu me rappelles tout cela et mes yeux se remplissent de larmes.

Je t’ai perdu maintenant
 
Mais je te remercie pour toute ton amitié, pour tous ces souvenirs. Garde pour moi un coin 
ombragé comme tu le faisais par le passé

Tu as toujours su prendre soin de moi, t’en souviens-tu ? je reste ton jeune frère, le benjamin de 
notre groupe 

Mon cher ami repose en paix

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chamroeun,

Where ever you are, know that we miss you, that we love you.
In my head, I still see you in on your red 90cc Honda, your large dark sunglasses, your high collar 
shirt open button down to the chest, cruising Phnom Penh streets.
 
We were young. We were a bit arrogant. We were confident.
We were not perfect. We were no angels. But we were innocent.
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We have nothing but we have everything. We have our pride, we were happy and we were free. We 
were full of hope. We were an optimist bunch.
 
Then the war changed everything. We grow up in a hurry. We grow up too fast. Things got very 
complicated.
Then we lost everything, country, family, friends, lovers and way of life. We lucky few had 
survived.
We hang on to our dear memory. You and KAF are the only family left to me.
 
I remembered when I first talk to you on the phone. How long? I did not remember but my phone 
was getting low on battery and we have to hang up.
You bring back the nick name you gave to me in high school. I forgot all about it. You bring back 
the memory that brought tears to my eyes. Now I've lost you.....
 
My dear friend, rest in peace. Thank you for the friendship. Thank you for the good time. Thank 
you for the memory. Save a place in the shade for me like in the old days. You always do take care 
of me, remember? I am your young brother, the newest member of our bunch.
 
Chantha S. Hao

§§§

                                  Lecture du témoignage des Vétérans des USA par Te Tir An 

                                  Intervention de Su Sampong (son instructeur pilote)
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