ABDOUL-CARIME Nasir

SON SANN (1911 - 2000)

Espace socio-familial : une famille mandarinale du Kampuchea krom proche du Palais

•

Né le 5 octobre 1911 à Phnom-Penh.

•

Sa famille est une vieille famille mandarinale khmère de Preah Traveang (Travinh) au Kampuchea
Krom (Vietnam actuel). Dans les chroniques khmères, est relaté l’action de l’Okhna SON KUY qui
a combattu les Vietnamiens à la fin du XVIII° siècle pour défendre le Bouddhisme theravada.
Autre ascendant, SON KER , gouverneur de Travinh (~ 1820). Un oncle, SON DIEP, est ministre
de la Marine sous le roi SISOWATH. Sa fille Sunari Son Diep (donc sa cousine) est mariée
avec le prince MONIPONG.

•

Son père, SON SACH, reçoit la visite du prince SISOWATH SOUPHANOUVONG au Kampuchea
Krom (début XX° siècle). Celui-ci l’appelle pour venir travailler à Phnom-Penh. SON SACH
travaillera sous les ordres de NORODOM SURAMARIT au ministère de l’Agriculture.

•

Il se marie avec une fille d’un gros commerçant indien musulman, MACHWA TAYEBHAI (métis
Gujarati). Ils ont trois ( ?) enfants :
Æ un fils tué en voiture.
Æ SONN SOUBERT (archéologue et politicien khmer dans le Cambodge post-90).
Æ une fille, Evelyne, mariée avec un pharmacien cambodgien.

Cursus universitaire en France et deux choix de carrière se présente à son retour au
pays
•

Scolarisé à l’école Miche de Phnom-Penh en classes primaires.

•

Puis, il est envoyé en France pour achever ses études : au collège Saint-Aspais à Melun, au
lycée Louis le Grand à Paris et à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) dont il sort
diplômé en 1933. Retour au Cambodge en 1934.
Premiers pas dans l’administration cambodgienne.

•

Il entre dans l’administration cambodgienne en 1935. Jusqu’en 1937, il est gouverneur-adjoint de
la province de Battambang.
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•

De 1937 à 1939, il est gouverneur-adjoint de la province de Preyveng.
Une tentative dans les affaires.

•

En juin 1939, il abandonne la fonction publique pour entrer dans le secteur privé : il devient fondé
de pouvoir de la Maison " Au Petit Paris " (grand magasin de Phnom-Penh appartenant à
MACHWA TAYEBHAI). Poste qu’il occupera jusqu’en 1945.

•

En décembre 1940, il part pour au Japon comme délégué du Cambodge à la Conférence
économique de Tokyo (il négocie l’achat de riz cambodgien par le Japon).

•

A partir de 1941, il fait partie du groupe de personnes qui continue la formation supérieure du
jeune roi SIHANOUK. Il lui donne des cours d’économie.

Le parcours d’un haut-fonctionnaire dans le jeu politique
cambodgien

du nouveau Etat

Du Parti Démocrate vers le Sangkum : l’homme de dossiers dans les réunions internationales.
•

Malgré quelques réticences, il rejoint le Parti Démocrate en 1946.

•

Ministre des Finances dans le 4° gouvernement du Cambodge de SISOWATH YOUTHEVONG
(15 décembre - 24 juillet 1947).

•

Vice-président du Conseil dans le 5° gouvernement du Cambodge de SISOWATH
WATCHHAYAVONG (25 juillet 1947 - 20 février 1948).

•

Vice-président du Conseil et ministre des Affaires économiques et financières dans le 6°
gouvernement du Cambodge de CHHEAM VAM (21 février - 14 août 1948).

•

Vice-président du Conseil et ministre des Affaires économiques dans le 7° gouvernement du
Cambodge de PENN NOUTH (21 février - 14 août 1948).

•

En 1949, il est membre de la délégation cambodgienne à la Conférence de Pau. Il profite de son
séjour pour effectuer des stages pratiques à Paris dans plusieurs banques commerciales, en
particulier à la Banque de France, et également au Quai d’Orsay.

•

Ministre des Affaires étrangères dans le 12° gouvernement du Cambodge de SISOWATH
MONIPONG (1° juin - 31 décembre 1950).

•

Même fonction dans le 13° gouvernement du Cambodge de SISOWATH MONIPONG (1° janvier 2 mars 1951).

•

En 1953 et 1954, il fera obligatoirement partie de toutes les délégations khmères aux conférences
et réunions internationales (aux négociations franco-khmères pour l’Indépendance ou à la
Conférence de Genève sur l’Indochine).

Le Grand argentier du régime sihanoukien (1954-1969).
•

A Paris en décembre 1954, il reçoit l’ordre de rentrée au pays pour y fonder la Banque Nationale
du Cambodge. Gouverneur de la Banque Nationale de 1955 à 1966.
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•

Ministre des Finances dans le 10° gouvernement du Sangkum de PENN NOUTH (22 janvier - 29
avril 1958).

•

Vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères dans le 12° gouvernement du
Sangkum de NORODOM SIHANOUK (11 juillet 1958 - 17 février 1959).

•

Mêmes fonctions dans le 13° gouvernement du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (18 février 13 juin 1959).

•

Idem dans le 14° gouvernement du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (14 juin 1959 - 19 avril
1960).

•

Ministre d’Etat chargé des Finances et de l’Economie nationale dans le 16° gouvernement du
Sangkum de NORODOM SIHANOUK (29 janvier - 17 novembre 1961).

•

Mêmes fonctions dans le 17° gouvernement du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (18
novembre 1961 - 6 août 1962).

•

Vice-président du Conseil des ministres et ministre coordinateur des Affaires économiques,
financières et de la Planification dans le 21° gouvernement du Sangkum de NORODOM KANTOL
(8 mai 1965 - 24 octobre 1966).

•

Premier ministre le 23° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (2 mai
1967 - 31 janvier 1968).

•

1° Vice-président du Conseil des ministres, chargé des Affaires économiques et financières dans
le 24° gouvernement du Sangkum de PENN NOUTH (1° février 1968 - 14 août 1969).

•

Durant cette période, en plus des différentes responsabilités ministérielles, il apparaît comme le
chargé de mission de confiance du prince SIHANOUK : par exemple, en 1958, il entreprend des
négociations avec la Thaïlande pour rechercher une solution définitive à l’ensemble du
contentieux khméro-thaïlandais ; en 1961-1962, il participe à la Conférence de Genève sur le
Laos.

•

Le 16 juin 1969, le Chef de l’Etat lui confère le titre de Samdech Bovor Setha Thippadey en
reconnaissance des services rendus au Trône et à la Nation.

L’après-1970 : il prend ses distances avec l’aventure républicaine
•

Il quitte le Cambodge en 1971.

•

En 1976, il fonde et préside l’AGKE (Association Générale des Khmers de l’Etranger) qui finance
des groupes d’anciens soldats et officiers de l’ex-régime républicain pour combattre le nouveau
régime des Khmers rouges.

Une figure de l’opposition armée contre le régime pro-vietnamien de Phnom-Penh (1979-1992).
•

En 1979, avec la chute du régime polpotien, il fonde le Front National de Libération du Peuple
Khmer (FNLPK). Un groupe qui sera en résistance armée avec le nouveau régime khmer provietnamien. Il tente d’offrir une alternative politique et militaire entre les partisans du prince
Sihanouk et les partisans des Khmers rouges chassé du pouvoir.
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De retour au Cambodge.
•

Membre du Conseil National Suprême en 1992.

•

La même année, il est le président du Parti Libéral Démocratique et Bouddhiste (PLDB).

•

Député PLDB de Phnom-Penh (10 juin 1993).

•

26 octobre 1993, il est nommé Conseiller du roi.

•

Il décède au pays en 2000.
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