
Commémoration du 50ème anniversaire de la visite du général de Gaulle 
Allocution de Jacques Godfrain,  

Président de la Fondation Charles de Gaulle 
 
Altesses Royales, 
Excellence M. PRAK Sokhonn, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères 
et de la coopération internationale, 
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement Royal du 
Cambodge et des assemblées parlementaires, 
Excellence, M. l’Ambassadeur Jean-Claude Poimboeuf 
M. Eric Delobel, directeur général de Cambodia Airports, 
Mesdames et Messieurs, 

 
J’ai aujourd’hui le grand honneur d’inaugurer en Vos Illustres Présences cette 

exposition élaborée par notre équipe à la Fondation Charles de Gaulle, et qui vous est 
proposée aujourd’hui grâce à la très efficace et diligente action des services de notre 
Ambassade. Célébrer les rapports de la France et du Cambodge, d’une indépendance 
accompagnée au solide partenariat qui s’est affirmé entre ces deux pays au travers des 
vicissitudes de la Guerre Froide sur le continent asiatique n’était pas une tâche facile : nous 
avons là une partie des plus dramatiques moments du XXe siècle qui nous contemplent. De 
la guerre de Corée à la guerre du Viet-Nam, n’est-ce pas de ce continent asiatique que faillit 
venir l’escalade finale et mortifère ? Le général de Gaulle, nous pouvons l’affirmer, ne 
pensait pas autre chose. 

 
C’est pourquoi il nous a paru crucial de souligner combien le partenariat entre la 

France et du Cambodge, symbolisé par l’amitié et la complicité de vues entre le général de 
Gaulle et le Prince Norodom Sihanouk, furent un élément de stabilité dans l’instabilité, 
finalement essentiel dans l’évolution du continent asiatique vers une neutralité progressive 
face aux conflits de Guerre froide. C’est peut-être là que réside le plus bel exemple d’une 
décolonisation réussie, facteur de progrès et d’enrichissement mutuel.  

 
Nous avons également voulu rendre hommage à la dimension personnelle de cette 

relation. Si le général de Gaulle a pu apparaître comme un soutien et une espérance aux 
yeux des populations asiatiques, c’est également parce qu’il a trouvé, avec un homme 
comme le Prince Norodom Sihanouk un véritable partenaire, un homme d’Etat le 
comprenant, au sens noble du terme, partageant sa vision au long cours d’une Asie pacifiée 
au sein de laquelle la France continuerait à exercer une influence bienveillante et 
pacificatrice, dans le respect le plus scrupuleux de l’indépendance des peuples.  

 
J’ai donc le plaisir et l’honneur de vous inviter à découvrir cette exposition, espérant 

qu’elle contribuera à entretenir, à sa modeste mesure, la flamme d’une relation franco-
cambodgienne solide, fructueuse pour nos deux pays, utile à l’équilibre asiatique, bref, 
éminemment gaullienne ! 

 
Je vous remercie.    


