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Sire,  

Madame,  

Altesses Royales, 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement Royal du Cambodge 

et des assemblées parlementaires, 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs, 
 

 

 J’ai aujourd’hui l’immense honneur de me présenter devant vous en m’inscrivant 

modestement dans la trace d’un homme illustre, le général de Gaulle, et dans l’ombre 

portée d’une amitié, d’un partenariat fécond et durable, celui qu’il sut établir, puis 

maintenir avec le prince Norodom Sihanouk. Je ne ferai pas ici l’offense de rappeler à 

vous qui la connaissez si bien l’ancienneté des relations entre les deux hommes, mais 

aussi le caractère éminemment crucial de ce partenariat dans certains choix 

fondamentaux de politique étrangère qui ont contribué à définir le monde dans lequel 

nous vivons aujourd’hui. Y aurait-il eu ce discours historique que nous célébrons 

aujourd’hui, à Phnom Penh en 1966, si le Général n’avait pas, aidé en cela par ses 

échanges avec le Prince Norodom Sihanouk, élaboré puis fixé sa doctrine pour ce 

continent asiatique qui était, dans les années 1960, celui de tous les dangers, mais 

également de tous les espoirs ?    

 Comment mieux rendre hommage à cette amitié qu’en citant le Prince Norodom 

Sihanouk lui-même ? En 1970, peu après la mort du Général, mais avec son accord, est 

fondé l’Institut Charles de Gaulle, présidé par André Malraux. Cet institut publie en 

septembre 1972 le premier numéro d’Espoir, sa revue trimestrielle, qui existe encore 

aujourd’hui. Dans le contexte dramatique de ce moment, au plus dur de la Guerre civile, 

le Prince Sihanouk fait partie des premiers contributeurs, publiant un « Hommage 

Khmer au général de Gaulle » qui fait résonner  l’amitié et l’admiration mutuelle entre 

les deux hommes, au service de la paix et du progrès. Qu’il me soit permis de le citer, 

longuement. Le Prince Norodom Sihanouk revient d’abord sur le rôle que le général de 

Gaulle a su redonner à la France, dans l’accompagnement des peuples asiatiques vers la 

paix et le progrès dans le respect sourcilleux de leur indépendance :  

 
« Les peuples du tiers monde, dont il défendait farouchement le droit à l’indépendance totale et à 

la complète souveraineté, garderont du général de Gaulle le souvenir exceptionnel d’un chef d’Etat fidèle 

en toutes circonstances aux principes de justice, de loyauté et d’égalité qui devraient régir les relations 

internationales. Ils n’oublieront pas le rôle déterminant joué par lui dans la décolonisation des peuples qui 

dépendaient de la France, et l’appui qu’il leur a apporté au nom de la France pour les aider à franchir 

victorieusement les obstacles dressés devant eux sur le chemin de l’indépendance entière par les forces de 

l’impérialisme et du néo-colonialisme. La France y a gagné le respect et l’estime de tous les peuples épris 

de liberté. Son prestige en a été rehaussé dans le monde entier. Quelle récompense plus précieuse le 

général de Gaulle eut-il put souhaiter, lui dont la France était la seule raison de vivre ? » 

 



S’en suit un hommage à la personne du Général, qui justifie à lui-seul notre 

présence aujourd’hui :  

  
« Nous, Khmers, considérons le général de Gaulle comme le plus grand des Français de ce siècle, et 

comme l’un des plus grands hommes de tous les temps. Dans l’histoire de notre pays, son nom s’inscrira 

en lettres d’or et brillera pour l’éternité avec le plus vif éclat, car le nom du général de Gaulle était et 

restera pour tous les patriotes khmers synonyme de justice, d’amitié pure et de soutien total à notre juste 

cause pour la survie de notre nation dans un monde sans pitié pour les petits et pour les faibles.  » 

 

C’est, modestement, dans cette trace laissée par deux géants que notre visite 

vient s’inscrire. Elle fait d’ailleurs suite à celle qu’avait tenu à vous rendre en 1996 mon 

prédécesseur à la Fondation Charles de Gaulle, Pierre Messmer, compagnon et ministre 

du général de Gaulle et Premier ministre de Georges Pompidou. 

 

 

Sire, 

Madame, 

Altesses Royales, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Il me reste, en m’inclinant respectueusement devant vous, à vous dire ma 

gratitude pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette magnifique cérémonie 

et à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement de votre accueil.   

 

 

Remises des cadeaux 
 
Madame,  

 

 En témoignage d’amitié fidèle et de profond respect et en souvenir de la visite du 

général de Gaulle à Phnom Penh,  Votre Majesté voudra bien accepter une reproduction 

de la première version dactylographiée du discours de Phnom Penh, corrigée de la main 

même du Général. Ce document, déposé aux Archives nationales, montre le soin et 

l’attention que le Général portait à la rédaction de ses discours et particulièrement à 

celui-ci.   

 

Sire,  

 

Votre goût pour la danse et la musique est bien connu. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il 

vous serait agréable de recevoir le programme de la soirée donnée au Théâtre national 

de l’Opéra par le général de Gaulle en l’honneur de Son Altesse Royale le Prince 

Norodom Sihanouk lors de sa visite officielle en France le jeudi 25 juin 1964. Cette 

soirée exceptionnelle avait la particularité de rassembler sur la scène de l’Opéra de Paris 

le Corps de Ballet de l’Opéra et le Ballet Royal du Cambodge conduit par Son Altesse 

Royale la Princesse Norodom Buppha Devi.  

 


