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!
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Président de l’APF, cher Aubin,
Messieurs les Présidents d’Assemblée,
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
Mes chers collègues,

!
Je souhaiterais tout d’abord vous dire le plaisir qui est
le mien de vous retrouver pour une nouvelle réunion
de notre Bureau à Siem Reap.
Je tiens à remercier très chaleureusement la section
cambodgienne pour son invitation et pour les efforts qu’elle a
déployés pour faire de ce rendez-vous une réussite.
Nous sommes accueillis par une section particulièrement
active au sein de l’APF qui entretient une forte tradition
d’hospitalité. C’est ainsi que notre Bureau a déjà été accueilli
à Phnom Penh en 2012 et que notre Commission politique,
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s’est réunie ici même l’an dernier, notre ami Jacques
Legendre s’en souvient très certainement.
Je n’étais pas présent à cette commission mais j’ai eu écho
des avancées significatives qui ont été réalisées dans ce lieu
imprégné d’histoire et par conséquent propice aux réflexions
et aux sages décisions.
Cette Commission politique a été à l’origine d’une
déclaration pour appuyer la nécessaire lutte contre le
terrorisme, une déclaration dont l’année 2015 a
illustré la triste pertinence et actualité.

!
Il est clair que ce dynamisme de nos sections nous aide à
promouvoir la Francophonie en Asie. Elle ne pourra s’y
implanter durablement qu’à travers une action volontaire et
continue du mouvement francophone. C’est l’objectif
quotidien de notre Assemblée, avec les moyens qui sont les
siens.
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L’APF, dans sa volonté de poursuivre cette coopération, est
très attentive à répondre aux besoins exprimés. Un
séminaire sur la communication parlementaire ainsi
qu’une formation en langue française pour les
fonctionnaires parlementaires ont été organisés en
2015 au profit de notre section cambodgienne. De
même, vous le verrez, je proposerai dans la
programmation budgétaire 2016 la poursuite de ces
formations en français et de répondre positivement à
votre demande, Monsieur le Président, d’organiser un
séminaire sur les lois de finances au profit de nos
collègues cambodgiens.

!
L’implication de nos trois sections asiatiques est le fruit de
votre volonté de faire partie de l’espace francophone et d’en
assurer le développement. Elle a pour conséquence heureuse
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de nous apporter une vision différente, originale et unique des
enjeux qui nous préoccupent.

!
Je me réjouis personnellement de découvrir ce pays d’histoire
et de culture, qui a fasciné tant de mes compatriotes. J’ai en
tête les extraordinaires récits qu’en ont fait des écrivains
comme André Malraux, qui, fasciné par l’art khmer, a décrit la
beauté des spectacles du Ballet royal du Cambodge, ou Pierre
Loti, qui, décrivant les mythiques temples d’Angkor, admirait
« la lourdeur et le mystère de ces grandes ruines qui
emplissent la moitié du ciel. » Ce patrimoine millénaire attire
d’ailleurs chaque année entre 3 et 4 millions de touristes,
dans un pays qui a su trouver l’équilibre entre les traditions et
la modernité.

!
Notre présence ici, si près de ces temples, symboles de votre
identité nationale et appartenant au patrimoine mondial de
l’UNESCO – comme un site qui m’est partculièrement cher, la
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grotte Chauvet- est symbolique puisqu’elle rappelle à tous à
la fois la diversité de nos héritages et notre volonté d’avancer
ensemble.

!
Nous connaissons bien par ailleurs l’attachement de la famille
royale cambodgienne pour la Francophonie et vos artistes
francophones sont des ambassadeurs précieux pour notre
cause.

!
J’en reviens pour terminer à l’objet de notre réunion. Un
Bureau de l’APF est le moment privilégié pour notre
Assemblée de déterminer les grandes orientations qu’elle veut
insuffler à la Francophonie pour l’année à venir. Les sujets à
notre ordre du jour sont particulièrement importants.
Je souhaite à celui-ci d’être une réussite et de porter haut nos
idéaux et nos projets.
Je vous remercie.
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