ABDOUL-CARIME Nasir

LONG BORET (1933 - 1975)

Espace familial
• Né le 3 janvier 1933 à Chbar Ampéou, srok de Kien Svay ( province de Kandal).
• Fils de MEAS LONG et de Neang Ieng Buth.
• Demi-frère de LONG CHUON (1962 : directeur des Bureaux au ministère de l’Economie nationale
et du Commerce).
• Marié avec Neang Nginn Mokhân.
• 5 enfants : Chanboma-Khany, Bomarithy, Chanboma-Vaddey, Chanboma-Rangsy, ChanbomaRasmy.
• Protégé du roi SURAMARIT.

Cursus scolaire supérieur de Droit en France
• Secrétaire journalier au Service Français d’Information de 1951 à 1953.
• Il se rend en France en avril 1953 et y poursuit ses études jusqu’en 1955. Durant ce séjour, il est
bachelier et est titulaire de 2 certificats de licence en Droit.
• A son retour de France, il est nommé chef de la Comptabilité du Trésor royal.
• Nommé Inspecteur du Travail en mai 1957.

Sous le Sangkum
• Député de la circonscription de Lomphat (Stung-Treng) aux élections de 1958.
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• Sous-secrétaire d’Etat au Travail et à l’Action sociale dans le 11° gouvernement du Sangkum
présidé par SIM VAR ( 30 avril - 10 juillet 1958 ).
• Secrétaire d’Etat à l’Information dans le 14° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM
SIHANOUK ( 14 juin 1959 - 19 avril 1960 ).
• Réélu député de la circonscription de Labaing (Stung-Treng) aux élections de 1962.
1964 : Il se positionne comme un opposant potentiel au régime du prince Sihanouk.
• Secrétaire d’Etat aux Finances dans le 19° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM
KANTOL ( 7 octobre 1962 - 25 décembre 1964 ). A ce poste, il s’oppose publiquement à la
politique de nationalisation des banques et du commerce extérieur décidé en novembre 1963 par
le prince SIHANOUK. Il est obligé de démissionner en 1964 du gouvernement. Il est remplacé par
CHAI TOUL.
• Il prolonge son mandat de député de Stung-Treng en 1966.
• Ministre de l’Industrie dans le 22° gouvernement du Sangkum présidé par LON NOL ( 25 octobre
1966 - 1° mai 1967 ).

L’après-1970 :
républicain

Un anti-sihanoukiste notoire et un acteur important du régime

•

Ministre de l’Information dans le 2° gouvernement de la République khmère ( 3 mai 1971 - 12
mars 1972 ).

•

Idem dans le 3° gouvernement de la République khmère ( 20 mars 1972 - 14 octobre 1972 ).

•

Ministre des Affaire étrangères dans le 4° gouvernement de la République khmère ( 17 octobre
1972 - 17 avril 1973 ).

•

Ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères dans le 5° gouvernement ( 15 mai - 22 octobre
1973 ) et dans le 6° gouvernement ( 22 octobre - 7 décembre 1973 ) de la République khmère.

•

Premier ministre dans le 7° gouvernement ( 26 décembre 1973 - 13 juin 1974 ), dans le 8°
gouvernement ( 16 juin 1974 - 21 mars 1975 ) et dans le 9° gouvernement ( 21 mars – 12 avril
1975 ) de la République khmère.

•

Avec comme arrière-fond l’effondrement des derniers lambeaux de la République khmère, il
devient membre du Comité Suprême présidé par SAT SUTSAKHAN (12 - 17 avril 1975), un
organisme chargé de transmettre le pouvoir au GRUNK (Gouvernement Royal d’Union nationale
du Kampuchea présidé par NORODOM SIHANOUK). Derrière cette double « représentation
institutionnelle de façade », le pouvoir effectif est accaparé par les Khmers rouges. LONG BORET
est exécuté par les Khmers rouges le jour même de la prise de Phnom-Penh.
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