
Rapport de participation des jeunes Cambodgiens au Centenaire de 

la Première Guerre Mondiale qui a eu lieu à Paris du 7 au 14 juillet 

2014, République Française 
 

Pour célébrer le Centenaire de la Première Guerre Mondiale, la France a invité les militaires 

et les jeunes de 80 pays anciens alliés du début du XXème siècle à participer au défilé du 14 

juillet, pendant fête nationale française.  Le Cambodge figure donc sur la liste des pays 

invités. 

  

Les quatre jeunes Cambodgiens ont été sélectionnés suivant les 4 critères suivants : ils 

doivent être francophones, être en bonne santé, mesurer plus de 1m 60 (pour les filles) et 1 

m70 (pour les garçons) et être dotés de certaines connaissances générales. Enfin, les 

lauréats ont ont été sélectionnés par S.E. SAMEDY Sivathana, sous-sécrétaire de l’État du 

Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Cambodge. Ils sont: Mlle. IM 

Sorida et M. PHAL Sophanith, étudiants à l’Institut de Technologie du Cambodge (ITC), Mlle. 

NOP Sangvaleap et M.BUN Panga, étudiants à l’Université Royale du Droit et des Sciences 

Économiques (URDSE). 

 

Arrivés à Paris, les participants ont suivi les activités prévues selon un calendrier bien chargé 

et précis. Le premier jour matin, nous avons participé au recueillement envers les soldats 

inconnus aux Invalides. Dans l’après-midi, un cocktail a été organisé à l’École Militaire sous 

la haute présence de François Hollande, Président de la République Française. C’était une 

très grande l’honneur de pouvoir être assistée à son discours émouvante à propos de la 

Grande Guerre. Le lendemain matin, tous les jeunes des pays invités se sont réunis pour 

l’entraînement collectif  à Mont-Valérien. Dans l’après-midi, nous avons visité le Musée de 

la Grande Guerre. Grace à cette visite, je pourrais capturer plus clairement les évènements 

passés dans cette guerre tragique. Honnêtement, Ça me faisait mal au cœur. Le 9 juillet, 

nous avons participé comme tous les matins de notre séjour à l’habituel entraînement à 

Mont-Valérien. Dans l’après-midi, a été prévu un recueillement à la bougie à l’Arc de 

Triomphe. Nous avons aussi eu de la chance de découvrir Paris par le sommet de l’Arc de 

Triomphe. C’était magnifique. J’aime bien la vue de là-haut. Le 10 juillet, après 

l’entraînement collectif à Mont-Valérien, dans  l’après-midi, nous avons visité le siège 

principal de l’UNESCO où un débat a été organisé autour de la Première Guerre Mondiale. 

Après une pleine journée de l’entrainement, le samedi 12 juillet, l’organisateur nous a laissé 

une journée de libre pour les visites personnelles. Moi, je suis allée à Montmartre avec Mlle. 

Sangvaleap et nos accompagnants. Puis, nous avons rejoint mon frère et nous sommes allés 

au quartier Chinois pour le diner asiatique. Le jour après, nous sommes partis, le matin, 

pour participer au centenaire de l’aéroport de Bourget impliqué dans la Première Guerre 

mondiale. L’Après-midi, nous nous sommes entraînés pour la dernière fois à Mont-Valérien. 

Enfin, le 14 juillet, le jour de la Fête nationale française, nous avons participé à l’habituel 



défilé aux Champs-Élysées. La participation de la jeunesse du monde entier a apporté à 

cette cérémonie une originalité sans précédent. Dans l’après-midi, la délégation 

cambodgienne a eu l’opportunité d’être invités à un repas collectif sous la haute présence 

de S.E. HOR Nam Hong, ministre cambodgien des Affaires Étrangères.  

La fête s’est terminée avec les feux d’artifices à la Tour Eiffel, suivis par certains  spectacles  

dédiés au  centenaire.  

 

C’était la première fois de ma vie d’être vit dans un séjour si spécial et inoubliable. Après 

juste une semaine à Paris qui pour moi passait trop vite comme un clin d’œil, cela a ouvrit 

mon esprit. Maintenant, je comprends bien pourquoi on dit « Le voyage forme la 

jeunesse. »   

 

Pour finir, j’adresse mes remerciements et gratitudes envers le Ministère de l'Éducation, de 

la Jeunesse et des Sports du Cambodge, le Ministère Cambodgien des Affaires Étrangères, le 

Ministère français des Affaires Étrangères, représentée par l’Ambassade de France au 

Cambodge pour m’avoir accordé ce privilège, cette occasion unique, d’aller participer à ce 

centenaire célébré à Paris pendant la fête nationale française. Cet événement nous a permis 

d’apporter de nouvelles connaissances sur le monde du passé, de profiter des échanges 

internationaux et surtout de comprendre cette grande tragédie du XXème siècle qui avait 

arraché environ 20 millions d’âmes parmi lesquels 20 000 de nos aînés et de faire en sorte 

que cette mémoire reste parmi nous et que ce carnage ne se reproduise plus jamais sur 

notre planète.      

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier également nos chers enseignants de 

français, sans vous, nous ne connaîtrons pas cette opportunité de participer à cet 

événement historique.  

 

Nous sommes fiers de représenter le Cambodge pour le centenaire.  

 

 

 

 

 

IM Sorida 

Etudiante de l’Institut de Technologie du Cambodge 

 


