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Commémoration du 50ème anniversaire de la visite du général de 

Gaulle 

Allocution de l’Ambassadeur à l’occasion de la cérémonie 

protocolaire au théâtre Chaktomuk 

11 octobre 2016 

 

Sire, 

Madame, 

Altesses Royales, 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement 

Royal du Cambodge et des assemblées parlementaires, 

Monsieur Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de 

Gaulle, 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du corps 

diplomatique, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers étudiants, chers élèves, 

 

C’est un très grand honneur pour moi de m’exprimer en cette 

occasion devant Leurs Majestés le Roi Norodom Sihamoni et la 

Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk que je remercie 

vivement d’avoir bien voulu honorer cette cérémonie de leur 

présence. 

Ma gratitude va aussi à toutes les personnalités qui ont contribué à 

l’organisation de cette cérémonie exceptionnelle. En premier lieu à 
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Son Altesse Royale la princesse Bopha Devi, pour le magnifique 

spectacle de ballet royal qu’elle nous a présenté, écho émouvant de 

ce que le général de Gaulle avait admiré dans ce même théâtre, 

dans la soirée du 31 août 1966. J’exprime ma reconnaissance au 

Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères et de la 

coopération internationale, Son Excellence PRAK Sokhonn, avec qui 

nous avons travaillé depuis des mois à la commémoration de la 

visite historique du général de Gaulle, ainsi qu’à Son Excellence 

Madame PHOEURNG Sackona, Ministre de la Culture et des Beaux-

Arts, qui a bien voulu mettre le théâtre Chaktomuk à notre 

disposition. Enfin, je souhaite remercier les Archives nationales de 

France, qui ont sélectionné les documents exceptionnels qui font 

l’objet de l’exposition présentée dans le foyer du théâtre, et 

l’Institut National de l’Audiovisuel, qui nous a autorisé à projeter le 

passionnant reportage que nous venons de voir et qui constitue, à 

notre connaissance, le document audiovisuel le plus complet sur la 

visite du général de Gaulle. Enfin, je sais gré à l’équipe de l’Institut 

français du Cambodge pour son concours précieux dans 

l’organisation de cette manifestation. 

 

Sire, 

Madame, 

J’ai maintenant l’honneur de vous faire part du message que M. 

François Hollande, président de la République française, a souhaité 

vous adresser en cette occasion :  

 

Début de citation 
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« Les commémorations organisées à Phnom Penh à l’occasion du 

50ème anniversaire de la visite au Cambodge du général de Gaulle 

sont une excellente initiative qui nous fournit une nouvelle occasion 

de célébrer l’ancienneté et la qualité des relations entre le 

Cambodge et la France. N’ayant pu me déplacer pour l’occasion, 

elles me permettent, par la voix de notre ambassadeur, d’adresser 

un message d’amitié et mes hommages respectueux à Sa Majesté le 

Roi Norodom Sihamoni et à Sa Majesté la Reine-Mère, Norodom 

Monineath Sihanouk qui se tenait aux côtés de feu le Roi-Père pour 

réserver un accueil exceptionnellement chaleureux et attentionné 

au chef de l’Etat français et à Madame de Gaulle. 

Le déplacement du général de Gaulle, du 30 août au 2 septembre 

1966, a laissé une trace mémorable. Ce fut non seulement un 

moment important de nos relations bilatérales mais aussi un jalon 

essentiel de la politique asiatique de la France et plus généralement 

de la politique étrangère de la 5ème République. 

En rendant la visite que le prince Sihanouk avait effectuée en France 

en juin 1964, le Général de Gaulle voulait honorer l’amitié qui le 

liait personnellement au chef de l’Etat khmer et consolider les 

relations confiantes entre nos deux pays.  

On sait que le prince Sihanouk, avait mis tout son cœur à 

l’élaboration du programme pour faire en sorte que – ce sont ses 

propres mots - « l’accueil que le Général de Gaulle recevra ici soit à 

l’image de l’extraordinaire prestige dont il jouit auprès du peuple 

cambodgien et de notre immense attachement à la France ».  

La visite permit de constater l’identité de vues entre nos deux pays 

sur la situation internationale. Il s’agissait, dans le contexte de 

l’époque, d’alerter sur les risques d’embrasement que les combats 

au Vietnam faisaient peser sur la région, et notamment sur le 
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Cambodge, et d’appeler à la raison et donc à la négociation pour 

mettre fin à la guerre dans le respect de l’indépendance des 

populations. Il s’agissait aussi pour le général de Gaulle d’apporter 

son soutien à la position, défendue avec vigueur par le prince 

Sihanouk, d’indépendance, d’intégrité et de neutralité, meilleure 

garante de la paix. Tel était le message central du « discours de 

Phnom Penh », dont le caractère visionnaire frappe encore plus, 

maintenant que nous connaissons les terribles épreuves qui ont 

suivi.  

Ces commémorations nous rappellent que la France, amie sincère 

du Cambodge, s’est tenue aux côtés du Royaume aux moments les 

plus importants de son histoire. Ce sera également le sens que 

prendra la prochaine célébration du 25ème anniversaire des Accords 

de Paris du 23 octobre 1991 qui ont permis au Cambodge de 

retrouver le chemin de la paix et du développement, et ont été pour 

le peuple cambodgien la promesse d’une démocratie respectueuse 

des droits de l’homme. » 

Fin de citation 

Sire, 

Madame, 

Altesses Royales, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme l’a justement souligné le président de la République dans ce 

message, 50 ans après, la visite du général de Gaulle a laissé une 

trace mémorable, tout particulièrement dans l’esprit de ses témoins 
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directs. Sa Majesté la Reine-Mère a bien voulu me dire, en d’autres 

occasions, à quel point ces trois journées d’août et septembre 1966 

Lui avaient laissé un vif souvenir. 

Pour prolonger encore ce souvenir au-delà de la commémoration 

d’aujourd’hui, le président de la Fondation Charles de Gaulle et 

moi-même nous avons souhaité remettre à Leurs Majestés le Roi et 

la Reine-Mère des fac-similés de documents de l’époque, 

notamment le discours de Phnom Penh comportant les annotations 

manuscrites du général et le numéro original du magazine Paris 

Match ayant consacré un long reportage à la visite. Ce sont les 

photographies de ce numéro et d’autres qui, avec le précieux 

soutien de la société Cambodia Airports, seront exposées jusqu’à la 

fin de l’année à l’aéroport de Phnom Penh puis de Siem Reap, 

permettant à un large public de découvrir - ou redécouvrir pour 

certains - ces images qui témoignent avec force de la profonde 

amitié qui lie depuis si longtemps le Royaume du Cambodge et la 

France. 

Je vous remercie. 


