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Discours de l’Ambassadeur au colloque sur « L’esprit du discours de 

Phnom Penh et le Cambodge » 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale 

10 octobre 2016 

 

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, 

Monsieur Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de 

Gaulle, 

Chers collègues du corps diplomatiques, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Je souhaite d’emblée exprimer mes plus vifs remerciements à Son 

Excellence Prak Sokhonn, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération Internationale, pour son accueil 

chaleureux ce matin et pour avoir bien voulu, dès que je l’ai saisi de 

nos projets de commémoration, apporter le concours actif et 
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efficace de son ministère à leur préparation et à leur bon 

déroulement. 

Ma gratitude va ensuite à tous les orateurs de cette matinée qui 

ont, chacun à leur manière, apporté un éclairage précieux sur ce 

moment clé de nos relations. Je suis heureux que M. Jacques 

Godfrain, ancien ministre et président de la Fondation Charles de 

Gaulle, ait répondu à mon invitation et accepté de faire le 

déplacement de Phnom Penh, comme l’avait fait en 1996 Pierre 

Messmer, qui dirigeait alors la Fondation, pour la commémoration 

du 30ème anniversaire de la visite du général de Gaulle. 

Après avoir écouté leurs présentations, nul ne peut douter de 

l’intérêt qu’il y avait à commémorer ce 50ème anniversaire. Pas par 

amour des chiffres ronds – 30 ans, 50 ans –, ni même par goût pour 

l’histoire, mais parce que nous sentons bien que la visite du général 

de Gaulle résonne encore aujourd’hui. Le qualificatif 

d’« historique » est souvent galvaudé de nos jours mais 

reconnaissons que ces trois journées passées par Charles de Gaulle 

au Cambodge, seul pays d’Asie qu’il ait visité pendant sa 

présidence, méritent pleinement d’entrer dans l’Histoire (avec un H 

majuscule), une histoire qui est encore vivante aujourd’hui, et 

malgré la disparition de nombre de ses acteurs directs, dans l’esprit 

de beaucoup d’entre nous. 

La préparation de ces commémorations m’a fourni, à moi aussi, 

l’occasion de me plonger dans la documentation disponible, 

notamment les archives écrites et audiovisuelles, et je n’ai pas 

manqué d’être frappé par la convergence parfaite du fond et de la 

forme lors de cette visite, c’est-à-dire un cérémonial exceptionnel 

et la puissance des messages politiques du général de Gaulle et du 

prince Sihanouk sur l’indépendance, la politique de neutralité, 
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l’intégrité territoriale, la primauté de la négociation sur la force 

armée. 

Nos orateurs ont bien rappelé le contexte international et régional 

de l’époque dans lequel s’inscrivait la visite. La guerre au Vietnam 

formait bien sûr la toile de fond et a peut-être alors quelque peu 

éclipsé les aspects bilatéraux du déplacement. Dans le toast 

prononcé lors du banquet offert au palais Chancarmon, le 31 août 

1966, le chef de l’Etat khmer avait d’ailleurs eu l’occasion de s’en 

offusquer. Permettez-moi de le citer : « A lire la presse 

internationale, on constate que bon nombre d’observateurs 

étrangers n’arrivent pas à croire qu’un très grand homme d’Etat 

comme vous rende visite au « petit » Cambodge pour ce Cambodge 

lui-même. C’est là une chose qui, apparemment, les dépasse ! Pour 

eux, le président de la République Française est venu ici 

uniquement pour étudier quelque solution au problème 

vietnamien ! Oh certes, ce problème du Vietnam est un problème 

vital, pour les intéressés d’abord, puis pour nous qui sommes si 

dangereusement proches que nous recevons, trop souvent, les 

sanglantes éclaboussures de ce conflit. (…) Mais ces observateurs 

(…) oublient, mon Général, la sympathie particulière que vous avez 

toujours témoignée à notre pays et à son peuple. Ils oublient aussi 

cette noble tradition de la France, qui, même dans la conduite des 

grandes affaires, attache le plus haut prix aux amitiés vraies et 

n’exclut pas les gestes désintéressés, donnant ainsi une nouvelle 

allure, un nouveau style aux relations entre nations, relations que 

tant d’autres puissances considèrent sous un angle strictement 

matériel où la chaleur humaine n’a pas sa place. (…) L’amitié d’un 

grand homme tel que vous, mon Général, d’une grande nation 

comme la France, est pour mon pays un présent des Dieux.» 
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Il a été beaucoup question, à juste titre, du retentissement 

international du discours de Phnom Penh mais rappelons-nous que 

le général de Gaulle a commencé ainsi son discours au complexe 

sportif : « (…) je remercie le peuple khmer de m'apporter cet 

extraordinaire témoignage de sa généreuse confiance, ainsi que de 

l'amitié profonde qui unit nos deux pays. L'amitié, la confiance ! 

Oui! Entre le Cambodge et la France, quelle que soit la diversité des 

origines et des latitudes, que d'affinités, en effet ! De part et 

d'autre, une histoire chargée de gloires et de douleurs, une culture 

et un art exemplaires, une terre féconde, aux frontières 

vulnérables, entourée d'ambitions étrangères et au-dessus de 

laquelle le péril est sans cesse suspendu. Le fait, qu'il y a un siècle, 

les deux nations associèrent pour un temps leurs destinées a pu, 

certes, aider le Cambodge à maintenir son intégrité tandis que la 

France y trouvait un très utile concours. Mais, ensuite, ayant, d'un 

commun accord, séparé leurs souverainetés et donné comme base 

à leurs rapports une amicale coopération, voici que l'estime et 

l'affection que se portent mutuellement les deux peuples sont 

aujourd'hui plus grandes que jamais. » 

Ces propos du prince Sihanouk et du général de Gaulle décrivent en 

peu de mots mais avec une grande justesse le caractère singulier 

des relations entre nos deux pays, empreintes d’une amitié 

ancienne et sincère.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

C’est cette amitié qui a conduit la France à se tenir aux côtés du 

Cambodge dans les moments les plus critiques de son histoire.  
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Il se trouve que nous commémorons en cette année 2016 à la fois le 

50ème anniversaire de la visite du général et le 25ème anniversaire 

des Accords de Paris sur le Cambodge. Il y a une continuité évidente 

entre ces deux événements puisque, dans un contexte international 

chaque fois différent, la France s’est efforcée d’apporter sa 

contribution pour aider le Cambodge, soit à préserver la paix alors 

que la guerre menaçait à ses frontières, soit à la recouvrer après de 

terribles et longues années de souffrance. Nous aurons l’occasion 

d’y revenir plus longuement, ici même, le 20 octobre. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

En prenant connaissance de nos archives de 1966, j’ai mesuré aussi 

la continuité de la coopération entre nos deux pays. Il y a 50 ans, la 

France apportait son assistance au Royaume dans le domaine des 

infrastructures : l’aéroport, l’hôpital Calmette, l’agrandissement de 

l’Institut Pasteur et de la faculté de médecine, premiers 

aménagements du port de Sihanoukville, construction d’une voie 

ferrée, d’une raffinerie de pétrole. Notre relation était également 

très forte dans le secteur de l’éducation et la coopération militaire 

était très active. L’Ecole Française d’Extrême-Orient poursuivait ses 

travaux de restauration à Angkor. Avec des instruments différents 

et une approche nécessairement renouvelée pour tenir compte des 

évolutions du Cambodge, notre partenariat se concentre encore 

aujourd’hui largement dans ces secteurs essentiels pour le 

développement du pays. 

Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements les plus 

chaleureux à toute l’équipe du ministère des Affaires Etrangères et 

de la Coopération Internationale, sous l’autorité du Ministre d’Etat 
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et sous l’impulsion directe de Son Excellence Chhiv Yiseang, sous-

secrétaire d’Etat, qui a permis à cette manifestation de se dérouler 

dans les meilleures conditions. En témoignage de reconnaissance, je 

voudrais, au nom de l’ambassade de France, leur remettre à tous les 

deux ces fac-similés des premières pages du journal « Le Monde » 

daté du 31 août et du « Figaro » en date du 1er septembre. Puissent 

ces « unes » vous permettre de garder une trace de notre 

collaboration amicale et fructueuse pour assurer le succès de cette 

commémoration. 

 

Je vous remercie. 


