
  

Ministère de la Culture et de Beaux-Arts  

 

Allocution de bienvenue 

De madame la ministre de la Culture et des Beaux-Arts 

A la commémoration de la visite du général de Gaulle au Cambodge en 1966-2016 

Salle de conférences Chaktomuk le 11 octobre 2016 

 

Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Cambodge  

Sa Majesté la Reine Monineadh Sihanouk  

M. Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de Gaulle  

Son Excellence Jean Claude Poimboeuf, ambassadeur de France au Cambodge  

Altesses Royales, Excellences, Mesdames, Messieurs   

 

Je suis très heureuse d’être présente en cette belle occasion de commémoration du 50ème anniversaire 
(1966-2016) de la visite du général De Gaulle au Cambodge. Cette commémoration a pour objectif de 
réaffirmer l’amitié profonde et durable entre le Royaume du Cambodge et la République Française à 
travers plusieurs évènements, dont la visite d’Etat du Général de Gaulle du 30 août au 2 septembre 
1966.  

 

Cette visite historique a laissé le souvenir d’un héros de la France qui non seulement fit honneur au 
Royaume du Cambodge mais posa aussi les fondements durables des relations d’amitié, de 
proximité’union et la fraternité entre les peuples. La visite d’Etat du général de Gaulle a eu pour effet 
de contribuer à l’intégrité et au développement du Cambodge, non seulement dans les domaines 
politique et économique mais aussi dans le domaine culturel.  

 

Pour la plupart des Cambodgiens des années 60, le nom du général Charles de Gaulle était un symbole 
des relations d’amitié entre le Royaume et la France et tous les aspects des préparatifs de sa visite 
alimentèrent les conversations. Les Cambodgiens s’intéressaient à tout ce qui était relatif au Président 
de la République française, de la Libération et la reconstruction de la France, des divisions politiques 
après la 2ème guerre mondiale jusqu’à toutes les tâches nécessaires à l’accueil exceptionnel que le 
Royaume voulait lui réserver.  
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La visite du général de Gaulle à Angkor prit la forme d’d’un merveilleux récit légendaire qui ramena 
chacun, y compris le général lui-même, à une époque prospère du Grand Royaume Khmer d’il y 1000 
ans évoquée par la majesté des temples, la belle lumière des torches et les gestes gracieux de SAR la 
princesse Bopha Devi, la meilleure danseuse de cette époque. L’illustration de la grandiose civilisation 
angkorienne laissa un souvenir profond à tous les témoins du spectacle, surtout le général de Gaulle, 
ce qui fut un motif de fierté pour le Cambodge, nation qui sait accueillir chaleureusement ses amis, 
qu’ils soient ses voisins  ou qu’ils soient venus de loin.  

 

Le spectacle donné  en cette salle de Chaktomuk et le discours prononcé par le Général de Gaulle au 
complexe sportif national restent gravés dans l’esprit des Cambodgiens, surtout les personnes âgées 
qui expriment leur fierté en évoquant cette visite, devenue presque mythologique, pour que leurs 
descendants aient connaissance de ce fabuleux évènement.  

 

L’amitié et la coopération entre les deux nations et les deux chefs d’Etat ont ouvert la voie depuis cette 
époque-là jusqu’à maintenant au développement des relations dans tous les domaines entre les 
gouvernements français et cambodgien, comme l’a encore montré la récente visite officielle en France 
de Samdech Akeak Mohasenapadei Techo HUN Sen, Premier ministre du Cambodge. La France a 
continué à jouer un rôle actif dans le contexte politique, social et culturel du Cambodge. J’ai 
notamment à l’esprit  la coordination des parties khmères dans la recherche de l’unité nationale et de la 
paix avec les Accords de Paris du 23 octobre 1991, la co-présidence franco-japonaise du CIC  Angkor, 
la formation des ressources humaines dans le domaine de la culture, la valorisation de la culture pour 
accroître les ressources économiques, ceci au service du « Cambodge, Royaume de la Culture ». La 
langue française maintient sa place parmi les intellectuels cambodgiens et cette langue de culture est 
une force motrice essentielle pour les chercheurs dans le domaine culturel.  

 

C’est l’occasion de saluer la coopération entre le Cambodge et la France, fruit des initiatives du 
Général de Gaulle pour renforcer l’amitié entre nos deux pays. Nous sommes convaincus de sa 
pérennité , tant dans l’intérêt des deux nations que pour la paix dans la région et dans le monde.  

 

Pour finir, j’aimerais me prosterner et exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Norodom 
Sihamoni, roi du Cambodge et à Sa Majesté la Reine Monineadh Sihanouk, et je prie Tevoda qui 
protège le territoire du Cambodge, les trois joyaux du bouddhisme, et les objets sacrés dans le monde, 
de protéger Leurs Majestés, pour qu’elles soient dotées de santé, force, longévité. Je souhaite à tous les 
quatre vœux du Bouddha : longévité, beauté, santé et force.  

 

Je vous remercie.  

 


