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Monsieur le President,

Monsieur le Secr@aire G6nÿral,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

1.  J'adresse rues cordiales fÿlicitations ÿ Son Excellence Mo

Peter THOMSON, de la R6publique des Fidji pour son 61ection ÿ la

pr6sidence de cette 71e Assemblÿe g6nÿraleo Avec le reprÿsentant

d'un pays c616bre pour la qualit6 de son rugby ÿ la direction de nos

travaux, nous sommes assur6s que ceux-ci seront magistralement

arbitrÿs. Jeveux mejoindre ÿ celles et ceuxqui ont exprim6 notre

gratitude commune ÿ 1'6gard de Son Excellence BAN Ki-moon qui n'a

mÿnag6 aucun effort en sa qualit6 de Secr@aire G6n6ral pour

pr6server la paix Iÿ oO elle 6tait menac6e et pour tenter de la

confront6 ne sont pas les siennes, mais celle d'une ONU qui doit 6tre

r6form6e.

2. Notre Assembl6e g6n6rale nous offre l'occasion de dresser un

6tat des lieux de notre humanit6 et de notre plan6te, chacun d'entre

nous s'efforcant d'exprimer les inqui@udes et les attentes de son

nÿlin[ÿ Iklnll¢ ÿnmmÿ !ÿ¢ WhiZZ plÿ n n ÿnÿtÿ

3. Mais nous ne serions pas cr6dibles si nous disions que le

monde va bien. Force est de constater que les formidables progr6s

de la science et des technologies ne sont pas assez mis au service de

Is paix et du bien-6tre de I'humanit6. Un mot r6sume le tragique de

notre monde ' violence. Violence guerriÿre, violence terroriste,

violence faite aux civils et dramatiquement b I'enfance, mais aussi



violence faite aux autres esp%ces vivantes qui disparaissent en grand

nombre, violence faite ÿ la plan@te qui subit des bou]eversements qui

mettent en danger la survie m@me de I'humanit@ telle que nous la

conna[ssons aujourd'hui.

4. Comment se peutdl qu'au 21e siÿcle nous en soyons encore

Iÿ ? I[ ne suffit pas de poser un constat qui saute aux yeux de tous° I1

faut comprendre et r@agir. Nos g6n@rations, surtout celles qui

viennent, m@ritent mieux que I'@tat du monde d'aujourd'hui.

5. Le temps dont ]e dispose re'oblige ÿ privil6gier quelques

thÿmes. Je veux d'abord aborder celui de la s@curit@ collective. Le

monde est frappÿ de stupeur par le d6chainement des conf[its qui

ravagent le Proche et le Moyen Orient mais @galement d'autres

r@gions du monde. Mais il n'est pas moins angoissÿ par des tensions

nouvelles qui s'amplifient en d'autres endroits strat6giques de la

plan6te.

6. On mesure les cons6quences catastrophiques d'un droit

d'ingÿrence invoquÿ abusivement qui aboutit & dÿstabiliser des Etats

et des rÿgions du monde. On assiste ÿ la raise en place de nouvelles

divisions du monde marquees par des politiques d'endiguement qui

moÿ.i]isent des moyens mi!itaires e: poussent 5 dÿ< nllinnrnq

nouvelles dont certains Etats sont exclus.

7o Le passage d'un monde devenu unipolaire aprÿs !99! vers un

monde multipolaire suscite nature!lement des r6sistances fortes et

des comportements  inqui6tants.  Est-i]  normal  que  des  pays

importants par leur superficie, leur d6mographie et leur poids

#conomique soient absents du Consei! de Sÿcuritÿ ? A !'#vidence, !e

syst6me de s#curit6 collective qui fur mis en place en 1945 et qui

s'ÿtait adapt6 au monde bipolaire de la guerre froide est aujourd'hui

fortement 6brant#.

8o Un petit pays comme le mien, trop souvent press# de choisir

un camp, entend avec d'autres porter la voix de ceux qu'on n'6coute

guÿre, mais qui sont toujours les premiers ÿ souffrir des choix



g6opo]itiqueso Nous en savons que]que chose, nous qui awons ÿtÿ

U'objetd'une"guerreparprocuration" Auss], nous ne pouvons nous

contenter d'exprimer I'angoisse d'une nouvelle mont#e des p6rils.

Nous voulons ceuvrer avec tous les pays de bonne volont6 ÿ la

construction d'un nouvel #quilibre mondial respectueux des rÿalit#s

du 21e si6cle. Et Iorsque des tensions apparaissent, nous consid#rons

que notre r61e n'est pas de prendre parti, mais de contribuer au

dialogue et ÿ la recherche de tout ce qui contribue au r6glement

pacifique des diff#rends.

9.  L'actualit#  me fait devoir d'aborder  la  question du

terrorisme, La question qui s'impose est celle des causes. Ce

fanatisme n'est-il pas I'expression vio]ente d'une colÿre ? Une colÿre

qu'il faut s'efforcer d'analyser, l] y a trop d'injustices clans notre

monde, trop d'inÿgalit6s et surtout une pratique beaucoup trop

systÿmatique du deux poids deux mesures dans les d6cisions prises.

Le droit international s'impose aux uns alors que d'autres s'en

exonÿrento S'agissant des religions, chaque gouvernement devrait

veiiler, comme nous nous y efforgons avec succÿs au Cambodge,

une cohabitation tol6rante, respectueuse et paisible entre les

croyants de tnÿtÿ !es religions.

!0. Comment ne pas voir que la trag6die du peuple patestinien

bafou6 dans ses clroits depuis bient6t 70 ans nourrit la rÿvolte du

monde arabe et, chez les plus indign6s, la haine ? Comment, face

un tel dÿni infligÿ ÿ tout un peuple depuis des d6cennies, ne pas

comprendre que les discours sur les valeurs universelles et le droit

internationa! ne franchissent p!us le seui! de ia crÿdibilit6 ? Ne nous

bergons pas d'illusions • le terrorisme ne sera ÿradiqu6 que lejour oÿ

les principales raisons de devenir terroriste auront disparuo

:1:1. Une r6flexion rap!de ÿ propos de l'ÿconomie ° nous

disposons maintenant d'une exp6rience suffisante pour 6valuer la

mondialisation n6e des accords de !'Organ!sat!on Mondiale du

Commerce et des accords de libre-6change qui les prolongento Cette



exp6rience nous amine 5 nous r6jouir des progrSs apport6s par

l'ouverture des march#s, rnais e]te nous force 5 constater les dangers

r#e]s provoqu6s par les droits conf#r%s aux entreprises qui peuvent

se d6p]acer cornme elles ['entendento Le chantage permanent aux

d61ocalisations est un grand fre[n dans un pays cornrne le mien

Iorsqu'il s'agit d'am61iorer les conditions de travail et un niveau de vie

qui reste tr@s faible.

12. Je veux partager la satisfaction de tous suite 5 I'accord

intervenu en d#cernbre dernier Iors de la COP 21. Nous appr#cions

aussi que les deux principaux contributeurs au r#chauffernent

clirnatique aient confirrn6 leur engagement et leur d#terrnination.

13. !1 arrive qu'on triche avec des traitÿs. Mais il est une v#rit6

incontoumable ; on ne triche pas avec la plan@te. Si la COP 21 ne

d6bouche pas sur des actions concretes entreprises par tous, la

sanction interviendra, irnparable et terrible, avec son cort@ge de

ph#norn@nes destructeurs et g#n#rateurs de souffrances nouvelles.

!4. J'en viens aux "Objectifs du D6veloppernent durable".

L'adoption de "l'Agenda 2030 pour un d6veloppernent durable",

confirrne des objectifs arnbitieux. Mais encore faut-il que cette

ambitinn s'ÿccompagne rl'ÿtnÿ \z6ril-nhlp vnlnntÿ nnlitiniÿ  Iÿ \Jÿlÿ;¢

souligner ici la responsabilit6 des pays riches qui ont les rnoyens de

faire de ces objectifs une r6alit6o Si le monde a fait, depuis 1990, de

grands progrÿs en rnatiÿre de d6veloppement humain, deux chiffres

fournis par le PNUD, doivent retenir notre attention °il y a plus de 2

milliards de pauvres clans le monde et i milliard deux cent millions de

personnes vivent avec rnoins d'un dollar vingt-cinq par jouro Rien

qu'au regard de ces deux chiffres, les i7 objectifs du d#veloppernent

durable sont autant de tÿches urgentes.

15. Je veux terrniner en vous parlant de rnon pays, le

Cambodgeo II est point6 du doigt par des institutions internationales,

par des parlernentaires occidentaux ainsi que par certaines ONG

occidentales. Et pourtant, je ne me pr6sente pas devant vous en



accus#. Je rn'adresse ÿ vous au norn d'un pays trop souvent rnal jugÿ

et encore plus souvent m@connu et rna] cornpris, en particulier dans

lea sph6res occidentaies. Et je le fais avec confiance° Beaucoup, ici,

refusent de voir la communaut# internationale confondue avec la

cornrnunautÿ occidentale et ses jugements.

16. Celui qui vous parle est un survivant des riziÿres de Pol Pot,

un survivant d'un pays transforrn@ en un immense camp de travaux

forc#s. Aprÿs avoir ÿt6 compl@tement d@truit par les bombardiers de

I'US Air Force, notre pays a subi les souffrances extremes d'un des

r6gimes les plus cruels du XXe siÿcle. II me faut donc rappeler dans

quel 6tat gisait le Cambodge en 1979 apr6s que, seul de tousles

rnembres de la comrnunaut6 internationale, le Vietnam ait r#pondu

l'appel de ceux qui fuyaient un rÿgime g#nocidaire.

17. Notre population qui comptait 8 millions d'habitants en

1970 6tait r#duite ÿ 4 millions cinq cent mille, environ, en 1979. II n'y

avait plus d'Etat, plus d'adrninistrations centrales ou locales, plus

d'h6pitaux, plus d'6coles, plus de monnaie, plus de religion ; tout le

r6seau routier avait #t# d#truit, infrastructures comme institutions

avaient disparus. En 1979, il ne restait au Cambodge, que 8 juristes

en vie sur 750, 45 rn#decins sur 450, 7000 enseignants sur 22.000o

54% de l'ensemble du personnel m#dical avait disparu. Sur 1.600

techniciens agricoles, 200 environ #talent encore en vie.

18. En 1979, les survivants sont dans un #tat de d#labrernent

physique et mental exit#me. Et pourtant, ils sont punis pour avoir #t#

lib#r6s par un pays qui ne p]aisait pas ÿ une coalition qui, pendant 11

ans, a irnpos6 ÿ un pays totalernent d#truib ÿ un peup!e de survivants

traurnatis#s, le plus terrible des embargos, celui qui interdit toute

aide au d#veloppement. Nous manquions de tout et nous avons #t6

priv6s de tout.

19. Pourquoi, me direz-vous, rappeler tout cela qui est du pass#

? Mais parceque c'est un pass#qui ne passepas. Comment ne pas

comprendre que ce pass6 affecte encore et tr6s profond#ment notre



pr6sent ? Comment ne pas comprendre que cela pÿse encore

au]ourd'hui puisqu'i] s'agit de ressources humaines ?

20. En Occident, certaines ONG, certains medias, certains

gouvernements 6rigent la moindre de nos faiblesses en crimes d'Etat.

Avec les Accords de Paris, on nous a impos@ un mod@le parfait

de d@mocratie, ignorant totalement clans quel pays elle devait

s'implanter et avec quelles  ressources  humaines elle  devait

s'appliquer. On nous reproche aujourd'hui de mÿconnai'tre les droits

de I'opposition. Mais en m@me temps, les ONG occidentales et ies

gouvernements qui soutiennent, chez nous, I'opposition politique

rÿclament que nous transgressions nos lois et que nous ne punissions

pas la diffamation, la calomnie, les incitations ÿ la haine raciale, la

fabrication de faux traitÿs et de fausses cartes mettant en danger la

s6curit6 nationale, Iorsque ces crimes sont commis par I'opposition.

2!. Nous avons fait des progrÿs notables dans les domaines de

1'6ducation, de la santÿ et des infrastructures. Nous luttons avec

succÿs contre le sida et le paludisme. Nous avons entrepris une

Iongue et difficile lutte contre la corruption. Notre minist&re de

I'Environnement et celui de I'Agriculture s'emploient ÿ corriger les

erreurs commises en matiÿre de concessions forestiÿres. Le taux de

pauvretÿ diminue chaque ann6e d'l% et, depuis i994, nous

connaissons un taux de croissance moyen de plus de 7%°

22. Nous nous attaquons, chez nous, ÿ ce qui constitue une

vÿritable entrave au dÿveloppement durable : les mines et les testes

explosifs de guerreo Nous avons fair de 1'6radication de ces engins de

mort un i8e objectif du dÿveloppement durable du Cambodge,

comme nous I'avions fait pour les MDGs.

23. Notre pays, qui a acquis, dans la douleur, une experience

consid6rable en matiÿre de d6minage, participe depuis 2006 aux

op6rations de maintien de la paix en envoyant des contingents de

d6mineurs. Aujourd'hui, pros de 900 femmes et hommes de ces

contingents et de ceux du g6nie, des m6decins, de la police militaire



opÿrent actue]!ement au Liban, au Mail, en Rÿpub]]que de Centre-

Afrique, au Sourish, au SudÿSoudan.

247 En ce qui concerne le changement climatique, je suis

heureux d'annoncer que nous venons de terminer la proc@dure de

ratification de l'Accord de Paris, hier memeo

2S° Nous avons connu les horreurs de la guerre por-t,6es au

paroxysme, Nous connaissons p!us que beaucoup d'autres le prix de

/a paix et nous privil@gions en routes circonstances te rÿglement

pacifique des conflits, au risque quelques fois d'@tre incompris,

26:  Enfin, notre pass6 excep:tionneliement Iourd nous fair

devoir d'adh#rer au r#seau des Etats engag#s dans la volont6 de

pi-ÿvenir les crimes de masse. A cette fin, nous avons d#sign.# ]a

personne qui sera le correspondant nationa! de ce r#seau "R2P"

propos6 par les Nations Unieso

27. Au vu de ce bilan, rn6ritons-nous d'@tre ce pays vouÿ aux

g@monies ocddentales ? Je vous en laisse ]ugeso Et ]e vous remercie

de votre attention.


