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 Monsieur Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles 
de Gaulle,  

  Mesdames et Messieurs les membres du Parlement et du 
Gouvernement Royal du Cambodge,  

  Monsieur Jean-Claude Poimbœuf, Ambassadeur de France 
Monsieur Thierry Mariani, député des Français de l’Etranger, 

  Monsieur Guillaume Massin, président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Cambodgienne, 

  Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
 L'évènement que nous célébrons depuis hier matin est resté 
gravé dans la mémoire de tous ceux qui, comme moi, l'ont vécu et 
ont eu la chance de survivre à la tragédie déclenchée en mars 1970 
lorsque le Cambodge a cessé d'affirmer cette neutralité qu'avait 
tant célébrée Charles de Gaulle. 
 
 Cela a été dit et rappelé longuement hier, le Général de Gaulle 
avait félicité le Cambodge pour son remarquable développement 
économique et culturel et pour la sagesse de sa neutralité. 
 
 S'adressant au Chef de l'Etat du Cambodge, notre regretté Roi-
Père Norodom Sihanouk, Il s'était également réjoui que, je cite, 
"votre pays ne se détourne nullement de recourir à la langue et à la 
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culture françaises". Il est vrai que le Cambodge était alors un 
authentique pays francophone. Et qu'il l'est demeuré, très 
largement, jusqu'en 1991, en dépit de la disparition de l'essentiel de 
ses élites. 
 
 Aujourd'hui, le Cambodge, membre à part entière de 
l'Organisation internationale de la Francophonie, qui va accueillir 
dans quelques jours la plus haute responsable de cette 
organisation, garde pour la France, sa culture et sa langue un 
attachement tout particulier. Ce n'est pas le fait du hasard si nous 
célébrons le 50e anniversaire du discours de Phnom Penh du 
Président de Gaulle. Et je remercie l'Ambassade d'en avoir suggéré 
l'idée. 
 
 Je sais que cette soirée est due à l'initiative de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie Franco-Cambodgienne et je l'en remercie 
chaleureusement. Il serait donc normal que l'ancien Ministre de 
l'Economie et des Finances que je fus souligne l'importance des 
liens économiques qui unissent nos deux pays.  Mais, comme Son 
Excellence M. Jean-Claude Poimbœuf, Ambassadeur de France a 
déjà relaté tous ces aspects, je voudrais surtout souligner notre 
attachement à ce que représente la France à nos yeux. 
 
 
 La France, mes chers Amis, ce fut d'abord le pays qui mit fin au 
démembrement progressif de notre Royaume en assurant sa 
protection à partir de 1863. Ce fut le pays qui nous avait ramené 
nos trois chères provinces du Nord et du Nord-Ouest en 1907. 
Certes, nous fûmes colonisés. Et aucun peuple n'aime être assujetti 
à un autre. Mais, grâce à l'habileté et l'intelligence politique du Roi 
Norodom Sihanouk, nous avons obtenu notre indépendance le 9 
Novembre 1953, si j'ose dire, à la Gandhi, sans qu'un seul coup de 
feu soit tiré. Et sans que notre territoire soit divisé, et son unité 
réaffirmée par la conférence internationale de Genève en Juillet 
1954. Cela est dû, je viens de l'indiquer, au sens supérieur de l'Etat 
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de notre regretté Roi-Père, mais aussi, reconnaissons-le, au bon 
sens qui a inspiré les autorités françaises.  
 
 Cette manière d'acquérir notre indépendance a, sans nul 
doute, contribué à ce que les relations du Cambodge avec son 
ancienne métropole soient devenues des relations marquées par le 
respect mutuel et l'amitié. Le Cambodge indépendant doit 
beaucoup à la coopération française : un port en eau profonde, un 
aéroport international, des équipements dans de nombreux 
domaines et une assistance technique considérable qui a permis au 
Sangkum Reastr Niyum les remarquables développements dans les 
domaines de l'éducation et de la santé. Sa Majesté Norodom 
Sihanouk aimait à répéter souvent qu’il n’y a pas autant de Français 
au Cambodge qu’après l’indépendance. En effet, vous étiez 5.000 
contre 1.500 avant l’indépendance.  
 
 Depuis 1989, avec l'arrivée de l'Alliance française, avant même 
que furent signés les Accords de Paris, la France est revenue et nous 
a apporté une aide précieuse dans de multiples domaines. Je pense 
en particulier à la coopération en matière de santé inaugurée par le 
regretté Docteur My Samedy qui signa, au nom de l’Etat du 
Cambodge, avec l'hôpital Pitié-Salpétrière le premier accord qui a 
permis de relancer une faculté de médecine dès 1980. En matière 
d’enseignement, après la signature des accords de Paris, le Premier 
Ministre Hun Sen avait proposé à la France de reprendre, dans 
toute son intégrité, la possession du Lycée Descartes. Avec les 
efforts soutenus des universités françaises, notamment dans le 
domaine du droit et de la formation technique, notre coopération a 
été étroite et fructueuse. Et grâce aux multiples efforts communs 
que nous faisons, la connaissance de la langue et de la culture 
françaises apporte ce supplément d'âme aux Khmers qui maîtrisent 
bien entendu leur langue et aussi cette lingua franca de l'Asie du 
sud-est qu'est l'anglais. En attendant sans doute que ce soit le 
mandarin.  
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 Ces efforts, mes amis Français, il faut les poursuivre. Nous 
avons besoin qu'il y ait plus d'étudiants boursiers qui se voient 
offrir la France pour destination de leurs études supérieures. Nous 
avons besoin qu'ici même, dans les entreprises françaises, on parle 
le français. Nous avons surtout besoin qu'il y ait une utilité à 
connaître le français.  Car, et je peux en porter témoignage, 
connaître la langue française, c'est accéder à une culture et, oserais-
je aller jusque-là, accéder à une autre manière de vivre le monde 
dans lequel nous sommes. 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
 Maintenant il m’échoit aussi de partager avec vous quelque 
chose de plus personnel : mon propre souvenir de cette visite 
historique du Général de Gaulle, en jeune Recteur de l’Université 
Royale de Kampong Cham, âgé de 32 ans à l’époque, cumulant cette 
fonction avec celle de Directeur Général de l’ODEM.   

Primo, le Prince Sihanouk, Chef de l’Etat, a dirigé la 
préparation très minutieuse de l’accueil du Général de Gaulle pour 
qu’il soit à la mesure de la légende de l’illustre hôte. La Reine 
Sisowath Kossamak Neariroth, la Princesse Monineath Sihanouk et 
la Famille Royale dont notre Prima Ballerina Norodom Buppha Dévi 
et les autres institutions du Royaume, la population en général et 
les élèves des écoles à Phnom Penh et à Siem Reap s’étaient tous 
mobilisés avec ferveur des semaines durant.  

Secundo, il advint à ce moment-là que l’eau du Mékong 
menaça Phnom Penh juste avant l’arrivée du Général. Ce n’était pas 
que la montée des eaux fut exceptionnelle en ce mois d’Août 1966, 
mais plutôt à cause du tronçon de la route No. 6 en voie 
d’achèvement reliant le pont de Chroy Changvar au Thnal Kèng, 
longue plus de 40 Km, avec une ouverture calculée de 1850 mètres 
pour laisser l’eau du Mékong puisse passer directement vers Tonlé 
Sap. Ce tronçon de route constituait donc un obstacle à 
l’écoulement naturel des flots. Pour nous défaire de la catastrophe 
imminente, moi-même avec l’appui de S.E. Ing Kieth, ancien 
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Directeur Général de l’ODEM, secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, 
nous décidâmes de faire sauter à la dynamite certaines parties de la 
route pour laisser l’écoulement naturel de l’eau du Mékong vers 
Tonlé Sap dont la différence de niveaux atteignait presque 2 
mètres. Mais il y avait des réticences parmi les décideurs. Je me 
souviens d’avoir me servir du nom et du prestige du Général de 
Gaulle, Chef de Guerre redoutable et légendaire, pour arracher la 
décision.  
 

Tertio, à l’arrivée à Pochentong, le Général de Gaulle fut, en 
tant que Chef de l’Etat, accueilli par S.M. la Reine Sisowath 
Kossamak Neariroth en personne. Je me souviens encore, comme 
hier, des images d’une grande pompe exceptionnelle que le Général 
de Gaulle et Madame furent reçus. L’émotion et l’émerveillement 
nous ravageaient au vue du spectacle qui nous transportait à 
l’époque angkorienne.  

 
Quarto, la soirée de Gala devait se conclure par des spectacles 

à la salle de Chaktomuk. Elle a commencé par le Nokoreach et la 
Marseillaise, orchestrés et chantés par les étudiants de l’Université 
Royale des Beaux-Arts. A entendre ces jeunes entonnaient la 
Marseillaise à pleins poumons, je n’étais pas le seul à me sentir 
exalté, je pensais que toute la salle vouait une même ferveur à 
l’écouter : « Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé 
!... ». Suivaient les danses du ballet royal où notre Prima Ballerina 
Norodom Buppha Dévi excellait à la grande satisfaction du Général 
et de Madame de Gaulle. Rodin avait raison en comparant ces 
danseuses du ballet royal à des déesses descendues tout droit du 
ciel...  

Quinto, en tant que Recteur de l’Université, membre du Corps 
Constitué du Royaume, j’étais présenté avec les autres dignitaires 
cambodgiens au Général de Gaulle. Nous nous adressons par 
respect à voix basse à ce géant de l’Histoire. Mais, la chaleureuse 
poignée de mains, accompagnés d’un sonore : « Bonjour Monsieur 
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le Recteur » de sa part m’intimidait et me remplissait de fierté et de 
bonheur à la fois.  

Sexto, l’apogée de la visite c’était son fameux discours de 
Phnom Penh au Complexe Sportif National. Là aussi, on vit 
pratiquement à l’heure française avec plus de 100.000 personnes 
qui l’accueillaient avec enthousiasme, et les 20.000 écoliers de 
Phnom Penh effectuaient avec ferveur le mouvement d’ensemble 
avec des panneaux en présentant le drapeau tricolore et celui des 
trois tours d’Angkor Vatt, le portrait du Général de Gaulle et celui 
du Prince Norodom Sihanouk ainsi que des slogans en français 
glorifiant l’amitié entre les deux pays, la paix et le développement. 
J’étais à cinq mètres de la loge royale où étaient présents le Général 
de Gaulle, Madame Yvonne de Gaulle, le Prince Norodom Sihanouk 
et la Princesse Monineath Sihanouk. Mes regards étaient partagés 
entre la loge royale et les spectacles des mouvements d’ensemble. 
Lorsqu’à son tour de prendre le parole, le Général ne lisait pas son 
discours, nous les Cambodgiens qui avaient été éduqués dans les 
grandes écoles et universités françaises avons immédiatement senti 
que ses phrases étaient longues et incantatoires, mais nous avons 
saisi l’essentiel du message. Le lendemain, pour nous imprégner de 
l’essence et le détail de ce discours, nous sommes allés arracher les 
journaux dans les kiosques.  

 
Septimo, le Prince Norodom Sihanouk avait organisé aussi un 

spectacle d’accueil du Général de Gaulle à Siem Reap en illuminant 
exceptionnellement le monument d’Angkor Vatt et en organisant, 
dans son site, comme spectacle, un cortège royal avec des 
éléphants. J’étais à Phnom Penh, j’avais su que les organisateurs 
avaient la sueur froide : une panne d’électricité et la peur des 
réactions imprévues des éléphants. Or, il advint effectivement qu’il 
y eut cette panne d’électricité durant la procession pendant une 
minute. Une minute certes, mais ce fut comme une éternité. 
Lorsque la lumière fut rétablie, l’éléphant sur le dos duquel trônait 
le Roi se présenta juste devant le Général de Gaulle, qui l’accueillit 
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avec enchantement. Cette panne d’électricité fortuite fut donc 
partie de la mise en scène !       
 
Excellences, Mesdames et Messieurs,  
 
 Le discours de Phnom Penh fut un évènement considérable 
pour le Cambodge et pour le monde. Les propos du Général de 
Gaulle raisonnent encore dans mes oreilles. Surtout lorsqu'ils 
s'appliquent parfaitement à une actualité qui n'échappe à personne 
quand Charles de Gaulle déclarait : « il faut laisser les peuples 
disposer à leur façon de leur propre destin ».  
 
 Si l’on écoutait ce conseil du Général de Gaulle, le Cambodge 
se serait épargné d’une kyrielle d’interventions et de 
bombardements meurtriers. Plus tranquille, moins déchiré, le 
Cambodge n’aurait probablement pas eu à connaître les ravages de 
la guerre de 1970 à 1975 ni à subir la férule du régime de Pol Pot de 
1975 à 1979. Hélas, en l’histoire, les si n’existent pas. 
 

Sur ce message du Général de Gaulle « il faut laisser les 
peuples disposer à leur façon de leur propre destin » qui s'impose 
aujourd'hui plus que jamais, je lève mon verre à l'amitié entre le 
Cambodge et la France et à la fraternité qui lie nos deux peuples. 


