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Discours 

Vice-Premier Ministre  Permanent Keat Chhon, MP, à la 

Réception à l’Occasion de la Fête Nationale Française 

Ambassade de France, 14 juillet 2015 

 

— Monsieur l’Ambassadeur de France, et Madame Jean-Claude 

Poimbœuf, 

— Honorable assistance, 

 

 L’honneur m’échoit de représenter le Gouvernement Royal du 

Cambodge en ce jour faste de la célébration de la Fête nationale française du 

14 juillet pour vous adresser, à vous, Monsieur l’Ambassadeur de France et à 

Madame Jean-Claude Poimbœuf, et à travers vos personnes, au grand peuple 

français et au gouvernement de la République française, mes plus vives et 

affectueuses félicitations ainsi que mes vœux les plus fervents pour le bonheur 

et la prospérité du peuple français et pour la grandeur de la France ! 

 Déjà jeune élève au Collège Sihanouk à Kampong Cham en 1950, 

j’avais participé aux retraites aux flambeaux pour célébrer pour la première 

fois la Fête nationale française. A ce moment-là, nos deux pays se cherchaient 

à l’amiable à établir de nouvelle base de relations. Elle fût effectivement 

proclamée par l’Auguste Roi Norodom Sihanouk le 9 novembre 1953. En 

pleine période du glorieux Sangkum, notre Roi a déclaré qu’il n’y a jamais eu 

autant de Français au Cambodge qu’après l’indépendance ! C’était pour 

rappeler que les relations séculaires entre nos deux pays prenaient de l’essor 

sur une base plus affectueuse et plus fructueuse.  

 Et si, mais en histoire il n’y a jamais de si, le grand discours à Phnom 

Penh de 1966 du Général de Gaulle était entendu, le Royaume se serait épargné 
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des tragédies de 1970-75 et son peuple du génocide en 1975-79.  

 Après les Accords de paix de Paris sur le Cambodge 1991 et dont la 

France jouait un rôle clé, les relations de nos deux pays étaient devenues 

toujours plus fructueuses et toujours diversifiées, surtout après les succès 

complets de la politique gagnante-gagnante de Samdech Techo Hun Sen, 

sanctionnés par la paix complète et l’unité territoriale et institutionnelle ainsi 

que la stabilité politique du pays.  

 Grâce à ses propres efforts, avec la contribution tangible et intangible, 

substantielle internationale et en particulier de la France, le Royaume s’était 

renoué avec la croissance économique et le bien-être de la population. Le 

rayonnement du Royaume sur le plan international n’a de cesse de s’affermir.  

 Comme souligné par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 

France, le Cambodge sous le drapeau des Nations-Unies a sa présence dans des 

pays du Moyen-Orient et d’Afrique, pour la cause de la paix et du triomphe de 

la lutte contre le terrorisme.  

 La visite de Madame Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au 

Développement et à la Francophonie, en mai dernier, fut l’occasion de 

raffermir davantage notre coopération comme en témoigne le 

« Document d’orientation 2015-2018 » qu’elle a signé avec mon collègue Vice-

Premier Ministre Hor Namhong, ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, et des conventions de financement de l’Agence 

Française de Développement avec Dr. Aun Pornmoniroth, ministre de 

l’Economie et des Finances, et d’autres acteurs du secteur privé. Les 

engagements de l’AFD avoisinent désormais 100 millions d’euros par an pour 

le secteur productif, des infrastructures, inclus les réseaux électriques, le 

traitement des eaux etc.  

 Je souligne là qu’un des aspects tangibles de notre coopération, et 

pourtant, la nature intangible, intellectuelle et spirituelle, joue un rôle 

indélébile pour porter notre coopération, toujours enrichissante à un niveau 

sublime. Des savants, des académiciens, des professeurs, des cinéastes, des 
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artistes français continuent à contribuer à la diversification de nos relations. 

 J’ai toujours en mémoire l’intérêt de la population française porté au 

Cambodge pendant des moments historiques comme la présence de danseurs 

de ballet royal en France amenés par le Roi Sisowath en 1906 ou des esquisses 

de Rodin sur des déesses Apsaras. Rodin notait que « Ces Cambodgiennes 

nous ont donné tout ce que l'antique peut contenir ; leur antique à elles qui vaut 

le nôtre. Nous avons vécu trois jours d'il y a trois mille ans. Il est impossible de 

voir la nature humaine portée à cette perfection. Il n'y a eu qu'elles et les 

Grecs ». En 1964, le Roi Norodom Sihanouk durant sa visite d’Etat en France 

avait tenu à son tour de présenter au Général de Gaulle, à l’opéra de Paris, 

notre prima ballerina Norodom Buppha Devi et le Ballet Royal rénové à 

l’exquise par Sa Majesté la Reine Sisowath Kossamak. Cet évènement 

artistique redoubla l’intérêt que porte le public français sur le Cambodge. Au 

fil des temps, cet intérêt n’a jamais faibli du tout. Actuellement, des dizaines et 

des dizaines de milliers de Français continuent à affluer pour découvrir et 

s’ouvrir à notre pays, son nouveau visage et sa culture millénaire.  

 Des dizaines et dizaines de savants français contribuent actuellement à 

restituer notre mémoire ! A cet égard, je voudrais rendre un hommage 

particulier à Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France pour votre 

rôle très actif de co-président du Comité International de Coordination pour la 

Sauvegarde et le Développement du Site historique d'Angkor.  

 De par ses statuts de grande puissance et sa maîtrise au plan 

diplomatique, je suis convaincu que la France pilotera avec succès la 

Conférence Paris Climat 2015 à laquelle le Cambodge s’engage à y contribuer 

activement. C’est de notre intérêt que cette conférence sera un succès car notre 

pays est vulnérable aux aléas du changement climatique.  

 Sur un autre plan, nous souhaitons toujours plus de succès à la 

Francophonie dont le Cambodge, membre actif, bénéficie par cette fenêtre de 

la diversité culturelle, à part des relations économiques et sociales. En tant que 

Président du Comité de Pilotage de Développement de l’Enseignement 
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Supérieur dans les années 90s, j’ai préconisé et obtenu l’appui de mes 

collègues du comité que les Cambodgiens doivent maîtriser cinq langues, 

évidemment, le cambodgien pour gérer le pays, l’anglais parce que nous allions 

être membre de l’ASEAN, le français pour des raisons historiques et le génie 

propre du français et deux autres langues, y compris l’informatique. 

Concernant le génie français, je me rappelle dans les années 50 d’avoir en 

connaissance de l’hommage des savants américains à leurs collègues français 

qui, armés seulement de crayons et de papiers, peuvent concevoir et construire 

le réacteur atomique. Ils faisaient surement allusion à ZOE de  Frédéric Joliot-

Curie.    

 C’est sur cette note de fête que je voudrais renouveler ma confiance 

sur les relations amicales et affectueuses entre nos deux peuples qui vont 

sûrement se diversifier et fructifier  la coopération future, et pour couronner 

l’évènement, je vous invite à lever vos verres et de boire, 

— à la bonne santé de Son Excellence Monsieur François Hollande, 

Président de la République française, 

— à la bonne santé de Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath 

Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, 

— à la bonne santé et longévité de Sa Majesté la Reine-Mère Norodom 

Monineath Sihanouk, 

— au bonheur et prospérité du peuple français et à la grandeur de la France, 

— à l’amitié indestructible et coopération fructueuse multiforme entre le 

Royaume du Cambodge et la République française,  

— à la bonne santé et le succès de vous tous ici présents. 

 

   

 Gloire à la République française! 


