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Présentés dans plusieurs exposi-

tions universelles, exposés au mu-

sée indochinois du Trocadéro jus-

qu'en 1936, ces moulages de sta-

tues, bas-reliefs et décors de 

temples cambodgiens ont été réali-

sés entre 1870 et la fin des années 

1920.  

Ils ont ensuite été ballottés d'un 

site de stockage à un autre et en-

dommagés. 

Depuis un an, ces centaines de 

moulages sont à l'abri dans un en-

trepôt sécurisé, à Morangis 

(Essonne), loué par le musée Gui-

met qui a la responsabilité de la 

collection, après avoir été invento-

riés et pour certains restaurés. 

Au fil des allées de ce hangar 

industriel, on se trouve nez-à-nez 

avec les énigmatiques divinités 

souriantes d'une tour du Bayon, un 

des principaux temples d'Angkor. 

La tour en plâtre, sciée en mor-

ceaux lors de la fermeture du mu-

sée indochinois en 1936, sera par-

tiellement remontée pour l'exposi-

tion. 

Une maquette, réalisée en 1889, 

montre un Bayon reconstitué, tel 

qu'on l'imaginait à la fin du XIXe 

siècle, pas toujours de façon très 

exacte. 

Des moulages de bas-reliefs 

d'Angkor Vat, le plus grand des 

temples de la cité impériale 

khmère, se découvrent avec un luxe 

de détails. "Sur place, les origi-

naux, parfois placés très haut, ne 

sont guère visibles du sol", sou-

ligne Pierre Baptiste, conservateur 
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Les moulages d'Angkor entrevoient  

la fin du purgatoire 

Oubliés, dédaignés, les moulages d'art khmer réalisés à la fin du 

XIXe siècle à l'initiative de Louis Delaporte, redécouvreur 

d'Angkor, vont sortir du purgatoire grâce à une exposition cet  

automne à Paris, au musée Guimet qui veut les réhabiliter  

en chef du patrimoine 

au musée Guimet, en 

charge de l'Asie du 

Sud-Est. 

Afin de restaurer un 

moulage d'une porte 

du temple d'Angkor 

Vat, le musée vient de 

lancer un appel aux 

dons des particuliers 

sur le site de finance-

ment collaboratif My-

Major company. Près 

de 20.000 euros ont 

été recueillis pour le moment. Pour 

pouvoir présenter cette pièce, Gui-

met a besoin de 30.000euros. 

"Condi-tions effroyables" 

L'exposition "Naissance d'un 

mythe. Louis Delaporte et le Cam-

bodge" montrera à partir du 16 

octobre quelque 250 œuvres 

(originaux, moulages, dessins, 

photos). 

Conçue par Pierre Baptiste, elle 

entend rendre hommage à Louis 

Delaporte (1842-1925), membre de 

la mission française d'exploration 

du Mékong de 1866-1868,qui 

"redécouvre", émerveillée, le site 

d'Angkor. Chargé des dessins, De-

laporte tombe sous le charme et se 

met en tête de faire découvrir l'art 

khmer aux Occidentaux. 
(suite page 2) 
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Les Moulages… (suite de la page 1) 

 
En 1873, il suscite une mission 

pour collecter statues, bas-reliefs et 

éléments architecturaux dans les 

ruines des temples, les destinant 

aux musées français. Il fait aussi 

réaliser des moulages. "Mais lors-

que ses 102 caisses de pièces 

khmères, dont des originaux, arri-

vent en France fin 1874, personne 

n'en veut. Le Louvre les refuse", 

raconte M. Baptiste. Elles finissent 

par être envoyées au château de 

Compiègne où Delaporte se charge 

d'ouvrir un musée d'art khmer qui 

est transféré en 1878 au Palais du 

Trocadéro, après l'exposition uni-

verselle cette même année. 

D'autres missions suivent. Dela-

porte dépêche des maîtres-mouleurs 

au Cambodge pour compléter le 

musée indochinois. 

Mais Delaporte n'est pas un 

scientifique et ses hypothèses sur 

l'art khmer sont critiquées au XXe 

siècle, avec l'avancée des connais-

sances. 

 

En 1936, les moulages sont em-

ballés et entament une longue er-

rance. Ils arrivent en 1973 à l'Ab-

baye de Saint-Riquier (Somme) où 

ils sont entreposés gratuitement. 

Mais avec les années, ils sont dé-

placés dans des caves humides et 

stockés "dans des conditions ef-

froyables", se souvient M. Baptiste. 

Ils échappent de peu à la destruc-

tion fin 2011. Le ministère de la 

Culture et le musée public décident 

de les sauver en les déménageant. 

Transporteurs et restaurateurs sont 

obligés de revêtir des combinaisons 

car certains plâtres sont contaminés 

par un champignon. Les moulages 

sont traités, consolidés, inventoriés. 

Il leur reste à conquérir le public 

grâce à cette exposition. Et à trou-

ver ensuite un havre plus durable et 

plus accueillant que cet entrepôt de 

banlieue. Le Parisien-AFP 

 

*  *  *  * 
 

Le Cambodge, une terre 

de tournage de plus en 

plus fréquentée 
 

Avec une très grande variété 

de décors, une main d’œuvre lo-

cale expérimentée et un coût de 

production compétitif, le Cam-

bodge attire de plus en plus de 

tournages étrangers.  

Depuis sa création en 2009 par le 

célèbre réalisateur cambodgien 

Rithy Panh, avec l’appui de 

l’Agence Française de Développe-

ment, la Commission du Film du 

Cambodge (CFC) accompagne la 

réalisation de tournages étrangers 

dans le pays. Outre la mise à dispo-

sition d’une plateforme d’informa-

tion pour le choix  de lieux de tour-

nage ainsi qu’un appui logistique 

(équipements, transports), la CFC 

forme des techniciens cambodgiens 

aux différents métiers de l’audiovi-

suel et constitue l’interface entre les 

autorités locales et l’équipe de tour-

nage. 

Depuis 2009, près de 200 

équipes ont fait appel à la CFC, 

dont 50% pour des documentaires 

(sur l’histoire, la gastronomie, le 

patrimoine, la culture du pays) et 

20% pour des fictions (séries, télé-

films, longs métrages). A titre 

d’exemple, Yann Arthus Bertrand, 

qui avait déjà tourné de nombreuses 

scènes de son film "Home"  au 

Cambodge, est revenu en décembre 

dernier dans le cadre du tournage 

de son prochain film intitulé 

"Human". Parmi les tournages à ve-

nir, on peut citer des documentaires 

allemand et qatari, un programme 

pour la télévision suédoise ou en-

core une adaptation du roman "Le 

Portail", écrit par François Bizot. 

Autant de projets qui ont un im-

pact très positif pour le pays, avec 

des retombées économiques di-

rectes estimées à 10 millions de 

dollars depuis 2009. L’économie 

locale est également stimulée par la 

création d’emplois, avec 300 à 400 

techniciens cambodgiens embau-

chés par an. Des techniciens expéri-

mentés, formés localement aux 

standards internationaux, qui sont 

parfois exportés dans d’autres pays 

asiatiques (Laos, Malaisie, Viet-

nam). 

 

Intérêt économique et promo-

tion touristique 
Outre l’intérêt économique di-

rect, ces tournages permettent éga-

lement de véhiculer l’image d’un 

pays stable et sûr à travers le 

monde, contribuant à la reconstruc-

tion de l’image du Cambodge qui 

reste sévèrement détériorée par le 

régime des Khmers rouges. Il s’agit 

de "véritables campagnes publici-

taires gratuites pour le pays", in-

dique Cédric Eloy, directeur exécu-

tif de la CFC, qui ont un impact si-

gnificatif sur le secteur du tou-

risme. Quand on sait qu’en Europe 

7 touristes sur 10 visitent un pays 

après avoir visionné un film ou un 

programme télé, on comprend tout 

à fait l’enjeu pour le pays. Pour ne 

citer que deux exemples, la cam-

pagne publicitaire de Louis Vuitton 

avec Angelina Jolie a permis de 

promouvoir le Cambodge dans le 

monde entier pendant un an, tandis 

que la scène tournée dans les 

temples d’Angkor pour le film 

"Transformers 3" a   été    visionnée 
(suite page 3) 
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Cinéma 

Yann Arthus Bertrand, fin 2012 lors 

du tournage au Cambodge de son pro-

chain film « Human » 

http://www.lepetitjournal.com/cambodge/a-voir-a-faire/culture/160597-cinema-le-cambodge-une-terre-de-tournage-de-plus-en-plus-frequentee
http://www.lepetitjournal.com/cambodge/a-voir-a-faire/culture/160597-cinema-le-cambodge-une-terre-de-tournage-de-plus-en-plus-frequentee
http://www.lepetitjournal.com/cambodge/a-voir-a-faire/culture/160597-cinema-le-cambodge-une-terre-de-tournage-de-plus-en-plus-frequentee
http://www.cambodia-cfc.org
http://www.cambodia-cfc.org
http://www.homethemovie.org
http://www.human-themovie.org
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Cinéma … (suite de la page 2) 
 

par des dizaines de millions de 

spectateurs. 

Des tournages qui font donc par-

ler du Cambodge à l’étranger, mais 

qui peuvent également être utilisés 

pour sensibiliser les cambodgiens 

au septième art et susciter des voca-

tions dans le cadre du Festival In-

ternational du Film au Cambodge, 

dont la quatrième édition aura lieu 

cette année. 

Le cinéma cambodgien, après 

avoir connu de longues années 

noires, semble donc être à nouveau 

sur une pente ascendante. Cédric 

Eloy affirme d’ailleurs que le 

nombre de salles de cinéma au 

Cambodge devrait augmenter de 

façon significative dans les années 

à venir. A la Meta House mercredi 

dernier, suite à la diffusion de son 

documentaire "Le sommeil d’or", le 

réalisateur franco-cambodgien Da-

vy Chou faisait également part de 

son optimisme quant à l’intérêt 

grandissant des jeunes cambod-

giens pour le cinéma ces dernières 

années. Le Petit Journal  

 
 

*  *  *  * 

Cambodge : un revenu 

per capita de 1.000 dollars 

en 2013  
 
Près de deux décennies après 

avoir retrouvé sa stabilité au niveau 

croissance économique, le revenu 

per capita du Cambodge s'est élevé 

à environ 1.000 dollars, soit quatre 

fois plus qu'en 1993 (240 dollars).  

Selon un rapport de l'Institut 

cambodgien de recherche et de dé-

veloppement (CDRI), si le Cam-

bodge maintient sa croissance de 

PIB (Produit intérieur brut) entre 

7,5 et 8,5% dans les 17 années à 

venir, le revenu per capita sera de 

2.800-3.300 dollars en 2030. 

Depuis 10 ans, le Cambodge ob-

serve une croissance rapide et 

stable grâce à ses quatre piliers éco-

nomiques (textile, tourisme, agri-

culture et construction). Selon les 

derniers rapports du ministère cam-

bodgien du Commerce, lors du pre-

mier semestre, les exportations du 

textile et le tourisme ont augmenté 

de 19,5% et de 19% en comparai-

son annuelle. 

Le ministère cambodgien de 

l'Economie table sur un revenu per 

capita d'environ 1.080 dollars cette 

année, soit une hausse de 10% par 

rapport à 2012. VNA 

 

*  *  *  * 
 

Quantum Clothing Group 

reçoit le Prix du 

meilleur fournisseur 
 

Quantum Clothing Group, socié-

té britannique investissant dans le 

domaine de confection au Cam-

bodge, a obtenu le Prix du meilleur 

fournisseur et le Prix de l’Humanité 

du programme annuel Marks and 

Spencer organisé au Royaume-Uni 

le mois dernier. 

Quantum Clothing Group est un 

fournisseur de vêtements pour 

hommes de marque Marks and 

Spencer. Elle est présente au Cam-

bodge depuis 12 ans. Elle compte 

actuellement trois usines de confec-

tion dans le pays, employant plus 

de 4.000 personnes.  

Mark Gooding, ambassadeur 

britannique au Cambodge, s’est fé-

licité du  succès de Quantum Clo-

thing Group au Cambodge. AKP 
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Décryptage: Stratégie de blocage de l'opposition cambodgienne  

avant et après les élections  
 

1- Les prémices:  

Le PPC est donné vainqueur. Mais les résultats sont décevants. Sa majorité (provisoire de 68 sièges 

contre 55 pour l'opposition) s'est considérablement réduite de 22 sièges. Accusé par l'opposition de frau-

der avant même les élections, comment a-t-il pu frauder, si fraudes il y a, pour perdre 22 sièges? Est-il 

un piteux tricheur? Ces allégations de fraude massive, plus facile à dénoncer qu'à étayer par des preuves 

fiables, pour perdre tant de sièges, ne tiennent pas debout.  

L'opposition, le CNRP, croit encore en son étoile avec le retour d'exil triomphal de son chef quelques 

jours avant les élections. L'enthousiasme est tel qu'on a oublié de se demander si ce retour est dû au seul 

charme de l'homme politique, sans aucun lien avec la main tendue de l'autre et sans au préalable une 

certaine "compréhension mutuelle". Beaucoup d'observateurs ont été surpris et toutes les spéculations 

sont permises. 

2. L'excès de confiance et la mauvaise gestion des conflits sociaux profitent à l'opposition: 

Les résultats provisoires doivent avoir beaucoup surpris les dirigeants du PPC, qui ont affiché leur excès 

de confiance en leur popularité, en leurs moyens et en leur soutien auprès des électeurs, ancienne et nou-

http://www.lesommeildor-lefilm.com
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velle générations confondues. Le PPC a sous-estimé l'émancipation de la nouvelle génération d'électeurs, 

plus urbanisée face aux revendications sociales de plus en plus criantes.  Puisqu'il est seul aux com-

mandes, il est tenu responsable de tous les maux. Les mécontentements populaires ne peuvent que profi-

ter à l'opposition qui sait bien entretenir les passions. 

 La campagne électorale s'est réduite à une campagne de désinformation, d'intoxication par les médias et 

réseaux sociaux interposés, créateurs de rumeurs les plus fantaisistes et de sales dénigrements personnels 

à l'encontre de son adversaire politique. Au nom de la liberté et de la démocratie, on continue les cam-

pagnes de rumeurs et d'intoxications sans être inquiété. Mais personne ne sortira grandi de cette cam-

pagne virulente qui entache l'image du pays tout entier. 

 Pour l'opposition, il suffit de souffler sur la braise pour attiser les passions: il est facile d'amplifier les 

accusations gratuites, d'inciter la nouvelle classe ouvrière à des revendications salariales, aux protesta-

tions populaires sur tous les sujets qui fâchent: le népotisme, la corruption, les conflits fonciers, l'injus-

tice sociale, l'abus de pouvoir de certains hommes d'affaires, sans oublier les propos racistes  etc. etc. 

Pour le parti au pouvoir, son excès de confiance en soi, en ses moyens humains et matériels et, en géné-

ral, en sa popularité parfois trompeuse, l’a rendu aveugle au vent contraire qui se lève. Son thème de 

campagne basé sur son bilan macro économique indéniable n'a pas résisté et ne s’est pas non plus adapté 

aux revendications sociales décriées par l'opposition. Le réveil a été plutôt rude. 

3- Ce qui fait la force de l'opposition, c'est qu'elle a réussi à s'unir sous une nouvelle appellation, le 

CNRP, le parti du sauvetage national. Pourquoi l'appeler le parti du sauvetage? Pour justifier ses propa-

gandes selon lesquelles  le "bateau Cambodge" est en perdition. Il faut donc le sauver du naufrage!  Cer-

taines âmes sensibles, mécontentes de tous ces abus, et non des progrès socio-économiques en général 

très visibles, espèrent y trouver une nouvelle alternance, peut-être meilleure. 

Se sachant battue d'avance, l'opposition n'a rien à perdre à multiplier les mêmes allégations de fraudes et 

d'irrégularités avant la tenue des élections. A force de répétitions, reprises par certains médias et ONG 

internationales traditionnellement "anti-establishment", ces allégations finissent par devenir le message 

de la vérité. On confond facilement rumeurs et réalités. Les promesses d'une augmentation de salaire se 

vendent facilement, tout comme l'accusation raciste de vietnamisation du pays. Tous ceux qui sont du 

côté du gouvernement et du PPC sont des "Yuon", nom péjoratif préféré des Khmers rouges pour dési-

gner les Vietnamiens. Et on est prêt à en découdre.  

Question: Si ces allégations de fraudes et d'irrégularités sont avérées, pourquoi le CNRP accepte-t-il de 

participer aux jeux électoraux alors qu'en même temps il a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats? 

Pourquoi n'a-t-il pas choisi de boycotter ces élections qu'il pensait truquées  d'avance? C'est parce qu'il y 

a toute une stratégie qu'il faut décrypter. 

4-  La stratégie du CNRP consiste à participer puis à bloquer tout processus électoral débouchant 

dans un chaos sanglant, inspiré de la "révolution arabe": 

 L'opposition entend gagner le pouvoir par une combinaison de ferveur populaire offerte par ces élec-

tions et les menaces des mouvements de masse offertes par la rue. Donc: agitation populaire,  si besoin 

occupation des places publiques pour tout paralyser et déstabiliser dans un chaos sanglant, quitte à impu-

ter ces blâmes aux autorités. 

 Pour préparer la bataille, une campagne a été lancée sur les fronts suivants: 

 a- Dénigrement et diabolisation du pouvoir en place: le pays tout entier est en train de sombrer, d'être 

colonisé par les voisins, le CNRP (parti du sauvetage!) se donne le devoir de le sauver du naufrage! Les 

sujets de mécontentement ne manquent pas, les plus sensibles tournent autour des allégations de la pré-

sence de millions d'électeurs vietnamiens qui, avec la complicité du CNE, voteraient pour le PPC ; 

b- Guerre psychologique bien orchestrée, sur internet et réseaux sociaux, bien amplifiée par certain mé-

dia international hostile aux dirigeants et au PPC, accusés d’être pro- vietnamiens ou pro-chinois. Les 

propos racistes du temps des Khmers rouges retrouvent leur charme, et servent d'excellent fond de com-

merce chez les plus jeunes. 

c- Provocations et confrontations avec les forces de l'ordre pour montrer les violences du pouvoir, inciter 

à la haine intercommunautaire et aux mécontentements sociaux portés à la violence. 
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d- Stratégie avant la campagne électorale: ce parti avait déclaré qu'il ne participerait pas aux élections et 

invitait les pays étrangers à ne pas envoyer d'observateurs, pour ne pas cautionner une élection dont le 

résultat, selon lui, est truqué et connu d'avance. L'image et le climat de fraudes électorales sont ainsi pré-

fabriqués et gagnent les esprits. 

e- Mais cette stratégie de boycott n'est pas la bonne. Il faut changer, il faut participer aux élections, quitte 

à ne pas reconnaître les résultats (s'il perd). S'il gagne, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas d'irrégularités. S'il 

perd, c'est qu'il y a fraudes! Cette stratégie est plus efficace. Car, s'il boycottait les élections, il perdrait 

toute légitimité de réclamation et de contestation.  

C'est la meilleure façon de discréditer tout le processus électoral, le CNE et le Gouvernement Royal qui 

le nomme. C'est ce qu'il est en train de faire afin de forcer le PPC à céder à sa demande, menaçant d'or-

ganiser de grandes manifestations ou de soulèvement populaire à l'image des "printemps arabes". Cette 

menace est ressentie par une partie de la population, qui a peur des suites imprévisibles d'une telle révo-

lution.  

5- Fraudes ou pas fraudes? 

 Le CNRP déclare dès le début de la campagne électorale qu'il va gagner. C'est qu'il accepterait la vic-

toire sans problème, fraudes ou pas fraudes, votes des Vietnamiens ou pas. C'est une préparation psycho-

logique destinée aux militants, d'en découdre avec les autorités si les résultats sont contraires à son auto-

proclamation de victoire. 

 Revenons au dimanche 28 juillet. Quelques heures après les élections, le CNRP est le premier à se dé-

clarer vainqueur, sans attendre les résultats officieux du CNE. Par cette première déclaration de victoire 

électorale, le CNRP n'y voit ni fraudes, ni irrégularités aucunes. Loin de rejeter les résultats provisoires, 

comme il l’avait promis, et très sûr de lui, il avait même qualifié ces élections d'historiques et demandé à 

la population de rester calme en attendant la confirmation officielle. Ne l'oublions pas. 

Mais une ou deux heures plus tard, ayant peut-être eu vent des résultats provisoires selon lesquels c'est le 

PPC qui l’a emporté, bien qu'avec une faible majorité, le CNRP rectifie sa déclaration, ne mentionnant 

plus sa victoire, mais garde cette référence aux élections historiques etc. Plus tard, revenant sur les 

vieilles allégations de fraudes et d'irrégularités sans apporter de preuves, il déclare de nouveau que le 

vainqueur c'est lui, donnant son chiffre unilatéral de 63 sièges. Il crie maintenant au voleur! Alors, y-a-t-

il fraudes avérées ou pas de fraudes? 

6- Beaucoup d'observateurs ont conclu à une élection démocratique paisible, libre, sans violence, 

malgré quelques contestations et allégations d'irrégularités. 

Mais l'opposition s'accroche à sa stratégie de démolition du processus démocratique, qui lui est pourtant 

plus que favorable (gagnant plus de 25 sièges sans contestation), et d’instauration d’un climat de crise et 

de paralysie politique post électorale. Sa stratégie n'est pas de gagner plus de sièges sans majorité abso-

lue, mais bien de créer un blocage politique propice à un changement radical, pas très démocratique, de 

type "printemps arabe" dont une partie des militants du CNRP se revendiquent par leurs faits et gestes, 

au moment de la campagne électorale comme au jour du vote et après. 

 Heureusement, certains électeurs, bien que malmenés devant les bureaux de vote par les petits groupes 

de militants, ont préféré éviter les confrontations et les forces de l'ordre ont également fait preuve de 

beaucoup de patience. A la vue des observateurs étrangers, ces militants ont improvisé une petite pertur-

bation comme preuve d'un scrutin non paisible. Mais certains représentants de la société civile et les ob-

servateurs internationaux ne sont pas dupes ni aveugles, et ont exprimé leur appréciation d’un scrutin qui 

s'est dans l’ensemble bien déroulé et sans violence, malgré quelques contestations d'irrégularités. Tous 

ont appelé à la résolution équitable et pacifique des contestations selon la loi nationale et n'ont aucune-

ment encouragé l'opposition, très remontée, à commettre l'irréparable. 

 7- L'élection nationale étant une affaire purement interne, il n'empêche que certains médias et ONG 

étrangers s'y mêlent de façon très active. La radio étrangère et les médias anglophones au Cambodge, 

auxquels on reproche le manque de liberté de presse et d'opinion, n’ont de cesse de travestir quotidienne-

ment les nouvelles pour diaboliser le pouvoir en place, tout en amplifiant les rumeurs sans être inquiétés. 

C'est bien une preuve de l'avancée de la démocratie dans le pays dont certains profitent largement, 
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comme dans le passé, pour faciliter le moment venu le renversement  d’un gouvernement ou celui d'un 

leader étranger qui ne leur plaisent pas.  

8-  Y aura-t-il blocage parlementaire et crise politique? L'ONU peut-elle s'impliquer ? 

Avec une majorité absolue, encore provisoire bien que réduite, de 68 sièges/123 contre 55, le nouveau 

Parlement dirigé par le PPC peut se réunir et ensuite approuver un gouvernement PPC, sur la base du 

principe de la majorité de 50% +1. Il ne peut y avoir de blocage ou de crise politique, même si les dépu-

tés du CNRP boycottaient la 1ère réunion du Parlement. Même chose pour l'approbation du nouveau 

gouvernement. Les menaces de blocage, débouchant sur la violence, et de transgression des clauses per-

tinentes de la Constitution cambodgienne et de la loi électorale seraient condamnées par la communauté 

internationale ainsi que par toute la population cambodgienne, y compris par son électorat, qui ne sou-

haitent qu'une chose après cet exercice démocratique: la paix sociale.   

Y-a-t-il un rôle pour l'ONU?  
A l'appel lancé pour la création d’une commission d'enquête composée du PPC, du CNRP et du CNE, 

l'opposition, croyant venu son tour au pouvoir sans partage, rejette d'abord toute négociation et insiste 

pour donner à l'ONU le rôle d'arbitre. Ce faisant, elle refuse au CNE le devoir et le mandat qui sont les 

siens d’arbitrer les contestations électorales que lui donnent la Constitution et la loi électorale. L'ONU  

n'est pas mandatée pour cette tâche, dans aucun pays. Les demandes du CNRP sont complètement con-

traires à la Constitution cambodgienne et sont faites uniquement dans le but d'abuser un certain milieu 

crédule, de paralyser la vie économique et sociale du pays, afin de forcer l'autre parti à céder davantage 

de terrain. On en a connu d'autres dans le passé. 

9- Intervention de S.M. le Roi: 

L'appel au calme lancé par Sa Majesté le Roi le 7 août pour des négociations pacifiques semble avoir été 

entendu par les représentants des deux partis, mais il reste à voir s'il sera suivi d'effet. Le PPC a intérêt à 

être très patient et à ne pas céder à la provocation des militants surexcités. Mais l'opposition poussée par 

une mouvance extrémiste pourrait se laisser emporter par l'euphorie et l'illusion d'une victoire trop vite 

autoproclamée. 

 Vendredi 9 août, suite à cette intervention de S.M. le Roi, le CNE et les représentants des deux partis 

politiques se sont réunis pour s'entendre sur la création d'une  commission mixte bilatérale d'enquêtes et 

de vérification des irrégularités électorales, avec la participation des ONG et de l'ONU comme observa-

teurs. Sauf que l'opposition revient sur son opposition au rôle d'arbitre du CNE. Si l'opposition rejette 

toujours le rôle et le mandat du CNE, les résultats officiels seront proclamés selon le calendrier du CNE. 

Le contentieux sera soumis au Conseil constitutionnel qui décidera en dernier lieu.  

Aux yeux des observateurs, le score de l'opposition est à la hauteur de l'évolution démocratique du 

pays, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est une victoire d'étape. Le parti au pouvoir, avec sa majo-

rité considérablement réduite, doit pouvoir s'accommoder d’une nouvelle opposition plus aguerrie. Les 

partis politiques, se réduisant dorénavant à deux à l'Assemblée nationale par la volonté et la voix du 

peuple, doivent pouvoir travailler ensemble pour le bien du pays, dans un meilleur "check and balance" 

démocratique.  C'est une victoire pour la démocratie et pour le pays. N'est-ce-pas le souhait de tout le 

peuple et de tous les honnêtes hommes politiques  qui se respectent et qui se déclarent les plus patrio-

tiques et les plus démocrates? 

Reste à savoir et à voir dans les prochains jours si les dirigeants politiques khmers savent se montrer res-

ponsables devant les électeurs, s'ils sont bien patriotiques comme ils le prétendent, s'ils ont bien écouté la 

voix de la sagesse de Sa Majesté le Roi et celle des pays amis, sans oublier cette "compréhension mu-

tuelle" entre les dirigeants. Dans l’affirmative, on peut dire qu'ils ont appris les leçons de l'histoire et font 

en outre preuve  d'une maturité politique.  

 

Paris le 20 août 2013. 
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