ABDOUL-CARIME Nasir

PAL THIOURN (1907 – ?)

Espace familial


Né en 1907 à Phnom-Penh.

 Son père est-il l’Okhna Séna Vichit NEOU PAL, haut mandarin qui exerça dans différents plusieurs
postes de responsabilités dans l’administration provinciale dans les années trente et quarante (il fut
Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district) de Kampot en 1941) ?
 Marié avec Neang Vann Bophon dont la mère est la princesse Puspabungi, 3° fille du prince
Norodom Hassakara.
 Ils ont 1 fils : SOMA CHANDRAVATI (1941-1975)  en 1967, il se marie avec la princesse
Norodom Sucheatvatea, une des filles de NORODOM SIHANOUK.

Un cadre de l’administration royale cambodgienne
 Il a servi avant le 9 mars 1945 dans l’administration des Douanes et Régies, puis il est affecté à
Kandal-Stung et ensuite au ministère de la Santé.
 Kromokar / krammakár / (fonctionnaire) principal de 1° classe en 1948.
 Nommé vers le mois de mai 1948 Directeur de la Prison centrale à Phnom-Penh où il reste en
fonctions jusqu’en juin 1954; puis il est désigné comme gouverneur de la province de Kandal.

Espace politique : dans la lignée des mandarins-politiciens
Il est un proche de PENN NOUTH : alliance familiale ?
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 Secrétaire d’Etat aux Cultes, à l’Information, au Travail et à l’Action sociale dans le 23ème
gouvernement du Cambodge de PENN NOUTH (1°août-26août 1954).
 Mêmes fonctions dans le 24ème cabinet de PENN NOUTH (27 août 1954-25 janvier 1955). En
cette qualité, il dirige la délégation cambodgienne à la 3ème Conférence mondiale du Bouddhisme
à Rangoon en décembre 1954.
 Après la dissolution du gouvernement, il reprend son poste de gouverneur de Kandal.
 Promu Vorac-Montrey / vara mantrí / (grade mandarinal) de 1°cl le 13 avril 1955.
 Durant le Congrès du Sangkum de février 1956, il se fait remarquer par ses attaques violentes
contre SAM SARY.
 Très estimé du Palais royal, homme de confiance de la Reine et de PENN NOUTH.
 Ministre de l’Intérieur, de la sécurité nationale et ministre des Cultes dans le 9ème gouvernement
du Sangkum de SIM VAR (27 juillet1957 - 21 janvier 1958).
 Député de la circonscription de Cham (Prey-Veng) aux élections de 1962.
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