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Excellence M. Prak Sokhonn, Ministre d’Etat, Ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, 
Samdech Norodom Sirivudh, président de l’Institut du 
Cambodge pour la coopération et la paix, 
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du 
Gouvernement Royal du Cambodge et des assemblées 
parlementaires, 
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Jean-Claude Poimboeuf 
Chers collègues du corps diplomatiques,  
Mesdames et Messieurs les professeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 « A moins que l’univers ne roule vers la catastrophe, seul un accord politique 
pourrait donc rétablir la paix ». Si le discours de Phnom Penh, que le Général de Gaulle 
prononce le 1er septembre 1966, devant plus de 100000 personnes, n’est pas 
nécessairement le plus connu de ses discours en France, il a recueilli dans le monde 
entier, et en particulier dans les pays d’Asie ou d’Afrique, un écho considérable, en ce 
qu’il refermait définitivement l’épisode de la décolonisation française, et qu’il permettait 
à la France de retrouver ce rôle fondamental de pays porteur de valeurs de liberté et 
d’émancipation remontant à l’époque de la Révolution française, et dont le Général de 
Gaulle sut se faire l’incarnation. Pourtant, ce discours, si simple, si évident dans son 
propos, est éminemment gaullien en ce qu’il constitue l’aboutissement d’une longue 
réflexion par laquelle le Général détermine progressivement une lecture éclairante des 
évènements, puis une méthodologie d’action qui en résulte. C’est sur la genèse de ce 
discours que je voudrais revenir, afin de poser un principe simple du gaullisme : tout 
action d’éclat, toute transgression ne laisse aucune part à l’improvisation, mais résulte 
au contraire d’une savante construction, d’un lent processus d’élaboration où 
l’appréciation attentive de la situation permet de déterminer des principes d’action 
intangibles, qui s’inscrivent dans une action politique claire et cohérente. Souvent perçu 
comme une prise de distance violente avec les Etats-Unis, dans la lignée de la sortie du 
haut-commandement intégré de l’OTAN, le discours de Phnom Penh s’inscrit à la fois 
dans un effort global de la France pour stabiliser la zone asiatique, où l’affrontement des 
grandes puissances peut conduire à une escalade, à une volonté de faire de nouveau 
entendre la voix de la France à l’échelle du monde, et à un élan créé par la 
décolonisation, qui permet à notre pays de porter, de nouveau, un message d’espoir, de 
progrès et d’émancipation.  
 C’est peu dire que les affaires indochinoises suscitent longtemps chez de Gaulle 
une forme de prudence, sinon de perplexité, et qu’il devine dans ces affaires asiatiques 
un jeu complexe d’interactions et d’influences chinoises, soviétiques, japonaises, 
américaines qui l’incitent, au sortir du second conflit mondial, à temporiser. Point de 
discours de Brazzaville, pour l’Asie, mais des choix assez déconcertants, comme celui de 
tenter de s’entendre avec l’Amiral Decoux, ancien chef des forces de Vichy et partisan 



d’une entente avec le Japon, ou l’envoi à la tête des forces françaises libres du quatuor 
composé de l’Amiral Thierry d’Argenlieu, du Général Leclerc, de Pierre Messmer et de 
Jean Sainteny, autant de fortes personnalités qui ne partagent pas nécessairement la 
même appréhension du problème indochinois. Cette équipe symbolise peut-être les 
hésitations du Général lui-même entre une ligne libérale, Leclerc-Sainteny, et les 
initiatives de l’Amiral Thierry d’Argenlieu, qui, comme on le sait, conduisent à l’échec de 
l’accord de mars 1946, puis au bombardement de Haïphong, prélude à la guerre 
d’Indochine. Plusieurs témoignages l’attestent, le Général de Gaulle gardera de cet 
épisode des regrets, le premier étant de ne pas être parvenu à se forger à temps une 
vision claire de la ligne à suivre en Indochine. Sa confidence à Jean Sainteny en 1953, 
« Au fond, Sainteny, c’est peut-être vous qui aviez raison », est assez rare pour être 
soulignée, bien peu de collaborateurs du Général ayant eu le privilège de le voir 
exprimer devant eux des torts ou des regrets.  
 La vision gaullienne de l’équilibre indochinois se forme dès lors en plusieurs 
temps. Tout d’abord, par l’approbation tacite donnée aux Accords de Genève de 1954 : 
ne l’oublions pas, des gaullistes de premier plan, comme Jacques Chaban-Delmas, 
figurent dans le gouvernement Mendès-France, et apportent leur plein soutien au 
Président du conseil dans la négociation. Cette base, à laquelle de Gaulle fera 
fréquemment référence dans les années 1960, lui permet de déterminer sa vision de 
l’enjeu viet-namien, en plein accord avec le Prince Norodom Sihanouk, qui travaille alors 
à établir une ligne neutraliste en Asie.  

Dès lors, comme l’écrit Jean Lacouture, la vision gaullienne se déploie autour de 
trois principes. Le premier est celui de l’absence de toute solution militaire, l’imbrication 
de tant d’influences et d’intérêts contradictoires de grandes puissances, le caractère 
inéluctablement victorieux à terme  des luttes d’émancipation nationale, également, 
rendant toute solution de ce type inenvisageable. C’est d’ailleurs ce qui amènera le 
Général dans son discours à prononcer cette célèbre condamnation de l’intervention 
américaine au Viet-Nam. Le second principe intangible est la neutralité : s’il est 
nécessaire que les puissances comme le Chine, l’URSS, les Etats-Unis se désengagent 
militairement de la zone, il ne saurait être question que certaines d’entre-elles y 
conservent une influence de fait : l’avenir de ces pays réside dans le choix de la 
neutralité, du non-alignement. Peut-être le Général a-t-il alors la prescience du 
refroidissement de la relation sino-soviétique, source d’espoir pour le nord de 
l’Indochine . Troisième principe, qui résultait des deux premiers, la France, de par 
l’ancienneté de sa présence dans le régions, par la multiplicité des liens économiques, 
culturels, spirituels avec l’Indochine, avait nécessairement un rôle à jouer, un rôle non 
de guide, mais de partenaire dans l’émancipation et le développement. 

Si le discours de Phnom Penh résulte de la mise en œuvre de cette vision à la fois 
claire et prophétique, il s’inscrit également dans des choix de politique étrangère mis en 
œuvre dès 1958. Ainsi, dès 1959, le Général suscite deux visites diplomatiques, une 
d’Antoine Pinay au Sud Viet-Nam, auprès du Général Diem, une autre d’Edmond 
Michelet, un de ses proches, au nord Viet-Nam. D’autre part, une part importante de ses 
échanges diplomatiques avec John Kennedy visent à dissuader les Etats-Unis de 
s’engager dans une intervention aventureuse en Indochine, notamment lors de la 
conférence de Genève, consacrée, à l’été 1962, à la neutralité du Laos. Ce modèle, le 
Général envisage de l’étendre au Cambodge, puis au Viet-Nam : c’est dans ce contexte 
que, dès le 29 janvier 1963, le Général prononce une claire condamnation de 
l’intervention américaine au Viet-Nam.  



La dernière pièce de l’édifice est bien entendu la reconnaissance par le France de 
la Chine populaire, préparée par les missions d’Edgar Faure, et effective en janvier 1964. 
Il faut s’en souvenir, le Général, dans le contexte de 1964, place explicitement cette 
reconnaissance dans le sens d’une solution globale au conflit indochinois. A ce sujet, 
dans une formule célèbre, l’Observer qualifiera l’initiative gaullienne de « brise-glace » 
diplomatique… C’est d’ailleurs peu après ce tournant qu’intervient, à l’été 1964, la visite 
du prince Norodom Sihanouk à Paris, celui-ci venant plaider en faveur de la solution de 
la neutralité : le 23 juillet 1964, reprenant cette aspiration à son compte, de Gaule, dix 
ans après les accords de Genève, appelle à une conférence à cinq (les cinq membres 
permanents du conseil de sécurité de l’ONU) pour statuer sur le sort de l’Indochine, dans 
le sens d’une neutralisation de cet espace.  

On l’oublie sans doute aujourd’hui, mais ces initiatives gaullienne répondent à 
une situation à risque élevé, pouvant conduire le monde à un affrontement généralisé. 
En 1965, les Etats-Unis ont plus de 500000 soldats au Viet-Nam, alors que s’amorce en 
Chine la Révolution culturelle, et que Kossyguine entreprend une visite à Hanoi (février 
1965) au cours de laquelle il est menacé par les bombardement américains. En somme, 
le risque d’embrasement est bien réel, et des hommes de confiance du Général, comme 
Jean Sainteny ou Etienne Manac’h, directeur Asie au Quai d’Orsay, s’emploient à en 
convaincre les américains.  

Le mouvement final conduisant au discours de Phnom Penh est enfin conditionné 
par la réélection du Général de Gaulle à la Présidence de la République, en décembre 
1965. Disposant de nouveau de la capacité à inscrire son action diplomatique dans le 
temps, de Gaulle fait de la question de la stabilisation de la zone asiatique l’une de ses 
priorités. En janvier 1966, il envoie une réponse d’ouverture à Ho Chi Minh, qui lui 
rappelle les engagements et les devoirs de la France, signataire des accords de Genève 
en 1954. Puis, le 21 février 1966, il amorce ce tournant que le discours de Phnom Penh 
conclura, en annonçant en conseil des ministres le refus de la France de se solidariser 
inconditionnellement des initiatives militaires des Etats-Unis au Viet-Nam. La France 
reprend donc toute son indépendance, choisissant alors de quitter le haut-
commandement intégré de l’OTAN, avant qu’en juin 1966 de Gaulle ne se lance dans une 
visite officielle de trois semaines en URSS.  

Ce n’est que dans cet enchainement que l’on peut saisir le discours de Phnom 
Penh, comme à la fois un aboutissement et un début. Aboutissement d’un long processus 
de réflexion et d’élaboration d’une stratégie, typiquement gaullien. Ce discours résulte 
d’une analyse du problème indochinois longuement murie, mais intangible depuis la fin 
des années 1950, selon le triptyque paix/neutralité/retour de la France. Il marque aussi 
dans une certaine mesure le retour de la France sur la scène internationale : puisqu’elle 
a cette vision globale à faire partager, puisqu’elle a, également, réglé sa propre 
décolonisation dans un sens de progrès et de coopération, la France peut de nouveau 
parler au monde, et en particulier au monde émergent, et lui adresser un message 
d’espoir et de paix par delà l’équilibre de la terreur propre à la Guerre froide. La prise de 
distance à l’égard des Etats-Unis ne choquera finalement que ceux qui n’ont pas vu cette 
évolution progressive se mettre en place. C’est enfin le début d’une nouvelle ère pour la 
politique étrangère française, la France redevenant un interlocuteur privilégié des pays 
qui sortent de la période coloniale, et renouant avec des valeurs universelles séculaires 
que le monde a toujours quelque part attendu qu’elle porte et défende.  

Le discours de Phnom Penh d’inscrit donc dans la grande geste gaullienne, c’est 
un moment qui illustre pleinement à quelles conditions la France peut de nouveau 
s’adresser au monde avec l’espoir d’infléchir les évènements, et quelque part une 



victoire sur le renoncement et le déclin, bref, l’une des plus belles expressions de ce que 
Maurice Vaïsse a appelé la « Grandeur ». L’accueil réservé à ce discours, que de Gaulle 
prononce le soir même de son arrivée au Cambodge, montre bien à quel point les 
dirigeants de l’époque ont tout de suite saisi son caractère crucial et décisif. Comme l’ont 
fait observer de nombreux proches du Général, dont Maurice Couve de Murville, 
l’avertissement lancé aux Etats-Unis, souvent interprété à tort comme un mouvement 
d’anti-américanisme a quelque peu occulté d’autres aspects autrement importants de ce 
discours, véritable ode à l’émancipation des peuples. Puisse ce colloque contribuer à 
rectifier  ce point, et à rendre au discours de Phnom Penh sa portée à la fois savamment 
construite et puissamment visionnaire, bref, fondamentalement gaulienne.  

 
Je vous remercie.  
  

 
 
 
  


