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Allocution de Son Excellence KET Sophann, Ambassadeur
du Royaume du Cambodge, prononcée à l’occasion de la commémoration de
« Jour de Souvenir pour les victimes de génocide des Khmers Rouges »
( Parc de Choisy, Paris 13è – jeudi 20 Mai 2021 )
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Monsieur le Maire,
Monsieur le Député,
Chers amis,
En ce jour du Souvenir, celui des victimes du génocide des Khmers Rouges,
je voudrais remercier Monsieur le Maire, Jerôme Coumet, pour nous avoir fait
l’amitié et l’honneur de sa présence ainsi que celle de Monsieur le Député Buon
Tan, membre fondateur du Haut Conseil des Asiatiques de France à l’origine de ce
mémorial. Un grand Merci à tous mes compatriotes Cambodgiens pour être ici en
ce jour du Souvenir. Je voudrais profiter de cette occasion pour soulever ces
quelques points :
1 ) Nous sommes ici aujourd’hui, pour se recueillir ensemble afin de ne
pas oublier la barbarie qui a frappé mon pays. Notre devoir, en tant que
Cambodgiens, est de combattre l'OUBLI de ces horreurs perpétrées par les
Khmers Rouges, afin que les futures générations n’oublient pas ce qui s’était
passé. Notre devoir de mémoire doit réunir tous les Cambodgiens de part le
monde, de tout bord politique, afin de construire ensemble un Cambodge
renaissant de ses cendres, encore plus fort.
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2) Le génocide a été conduit à sa fin quand des hommes et des femmes se
sont rebellés, pour ne plus subir la barbarie imposée par les Khmers Rouges. Je
voudrais dédier une pensée envers tous les combattants qui ont perdu leur vie
aux combats. Leur héroïsme a précieusement contribué à sortir le Cambodge de
ces années de terreur.
Le peuple cambodgien se rappelle toujours et remercie profondément en
particulier Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, notre Premier
Ministre actuel, qui, au détriment de sa vie et de ceux de ses camarades du Front
Uni National pour le Salut du Kampuchéa, ont libéré le Cambodge du régime
sanguinaire des Khmers rouges. Ensuite Samdech Techo HUN Sen a lancé la
politique « gagnant-gagnant », qui avait conduit à la fin de la guerre civile et
apporté la paix totale et le développement au Cambodge.
MERCI POUR LA PAIX ( អរគុណសន្តិភាព ) !
3) Et enfin, je voudrais remercier la France, terre d’asile pour des
centaines de milliers de réfugiés Cambodgiens, tant politiques que économiques,
merci à la France de leur avoir donné une nouvelle vie, une nouvelle patrie.
Dans la continuité de l’intégration réussie de ces réfugiés dont la plupart
sont devenus « Français », en tant qu’Ambassadeur du Cambodge en France, je
serai ravi de continuer à travailler pour promouvoir ensemble le Cambodge et la
France, dans des domaines aussi riches que la Culture, le Tourisme,
l’investissement ou encore le culinaire en organisant ensemble des séminaires ou
exhibitions pour renforcer encore plus les liens déjà forts qui existent entre nos
deux pays et peuples.
Je vous remercie !
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