ABDOUL-CARIME Nasir

TRINH HOANH ( 1924 – 1975)

Espace familial
• Né le 9 septembre 1924 à Trapeang-Russei (province de Kompong-Thom).
• Fils de TRINH BAC et de Neang Suy Huoi.
• Il s’est marié le 15 novembre 1945 avec Neang Mar-Mongkre.
• 11 enfants : Veasokrei, Prasoer, Veagamin, Veachasoek, Visarad, Vikram, Vichakyini, Vinhnhou,
Vikrand, Vatanhnhou.

D’une carrière dans l’Enseignement vers un poste de cadre au Ministère de
l’Information
• Ancien élève de l’Ecole Normale.
• Nommé Instituteur en septembre 1943, puis inspecteur des Ecoles du Srok de Choeung Prey en
1947.
• Chef de Bureau du Ministère de l’Information en 1952 et 1953.
• Secrétaire particulier du Ministre de l’Information en 1954.
• Durant cette période, il va composer un roman en khmer : « Pourquoi m’a-t-on accusé ? ».
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Sous le Sangkum : entre activité parlementaire et responsabilités ministérielles au
service de l’information d’Etat
La seule personnalité politique khmère à recevoir l’appui du mouvement pour se présenter
(donc élu) à chaque scrutin parlementaire (1955, 1958, 1962, 1966).
• Candidat du Sangkum, est élu député de Mohaleap (Kompong-Cham) aux élections de septembre
1955 par 4213 voix contre 2943 voix au démocrate CHOUM TUOTH.
• Elu Questeur de l’Assemblée Nationale le 1 octobre 1955.
• Commissaire au sein du Comité Central du Sangkum depuis décembre 1955.
• Il crée un journal de langue khmère : Cheam Khmer (Le sang khmer). La même année, il crée un
hebdomadaire francophone d’information générale, Réalités cambodgiennes.
•

Secrétaire d’Etat à l’Information et aux Cultes dans le 2° Cabinet du Sangkum (6 janvier - 1° mars
1956) présidé par OUM CHHEANG SUN.

•

Il est reconduit aux mêmes postes dans le 3° Cabinet du Sangkum (2 mars - 3 avril 1956) présidé
par NORODOM SIHANOUK et dans le 4° Cabinet du Sangkum (4 avril - 15 septembre 1956)
présidé par KHIM THIT.

• Il a fait de multiples missions à l’étranger depuis 1955 : il a ainsi représenté le Cambodge à
l’Anniversaire de la Révolution d’Octobre à Moscou en 1957.
• En 1958, il intègre l'Association des Ecrivains khmers (AEK), dont il devient Président en 1964.
• Elu député de la circonscription de Koh Sautin (Kompong-Cham) aux élections de 1958.
• Elu député de la circonscription de Puok (Siemreap) aux élections de 1962.
•

Secrétaire d’Etat à l’Information dans le 18° Cabinet du Sangkum (7 août - 6 octobre 1962)
présidé par CHAU SEN COCSAL.

•

Sous-Secrétaire d’Etat à l’Information dans le 21° Cabinet du Sangkum (8 mai 1965 - 24 octobre
1966) présidé par NORODOM KANTOL.

• Elu député de la circonscription de Siemreap (Siemreap) aux élections de 1966.

L’après-1970 : engagé dans l’aventure républicaine
•

Ministre de l’Information dans le 1° gouvernement de la République khmère présidé par LON NOL
(18 mars 1970 - 21 avril 1971).

•

Directeur de la revue « Cambodge nouveau ».

•

Ministre de l’Information et du Tourisme dans le 7° gouvernement de la République khmère
présidé par LONG BORET (26 décembre 1973 - 13 juin 1974).

•

Exécuté par les Khmers rouges lors de la prise de Phnom-Penh en avril 1975.
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