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Allocution de M. Valéry Giscard d'Estaing à
l'occasion de la présentation des Lettres de
créance de M. Owart Suthiwart Narueput,
ambassadeur de Thailande en France, Paris,
Palais de l'Élysée, le mercredi 28 mai 1980
`Politique étrangère ` relations franco - thailandaises`
- C'est très volontiers qe je reçois aujourd'hui les Lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi
BHUMIBOL ADULYADEJ vous accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Thailande.
- En choisissant, pour le représenter en France, un diplomate chevronné dont la carrière s'est
partagée entre des postes importants à l'étranger et des fonctions de haute responsabilité dans
son administration centrale, notamment celles de sous-secrétaire_d_Etat jusqu'à une date
récente, le gouvernement thailandais a donné une nouvelle preuve de sa volonté de renforcer les
relations amicales et confiantes qui unissent nos deux pays. Soyez assuré que vous trouverez ici
les mêmes dispositions. Les échanges de visites au-niveau ministériel qui se sont multipliés ces
dernières années en portent témoignage, et l'actuel séjour en France de Son Altesse Royale
MAHA CHAKRI SIRINDHORN et de Son Altesse Royale CHULABOHORN, que j'ai tenu à
recevoir personnellement, illustre la qualité nouvelle des rapports franco - thailandais.\
`Politique étrangère ` relations franco - thailandaises`
- Dans le domaine politique, la similitude de vues entre nos deux gouvernements sur les grands
problèmes qui préoccupent le monde à l'heure actuelle a été soulignée en plusieurs occasions, et
notamment par la déclaration commune qui a marqué la réunion ministérielle de Kuala-Lumpur,
en mars `1980 ` date` dernier, entre les pays de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique
`ANSEA` et de la Communauté_économique_européenne `CEE`. Nous comprenons
l'inquiétude de votre pays devant les événements qui se déroulent à ses frontières. LaFrance
estime, comme la Thailande, qu'un règlement pacifique, fondé sur le respect de l'indépendance
et de la souveraineté du Cambodge, est nécessaire pour assurer la stabilité en Asie du Sud-Est.
- Je sais aussi quelles sont les préoccupations de la Thailande devant l'afflux des réfugiés sur son
sol et je souhaite rendre hommage à son sens humanitaire. L'assistance apportée par la
communauté internationale doit se poursuivre pour remédier aux causes de cet exode et pour
alléger le fardeau que supporte votre pays. En accueillant un grand nombre de réfugiés et en
participant à l'aide internationale, la France a montré combien elle était soucieuse de contribuer à
la solution de cette tragédie.\
`Politique étrangère ` relations franco - thailandaises`
- Le rapprochement entre la Thailande et la France s'est déjà traduit par un élargissement de la
coopération culturelle, scientifique et technique ainsi que par une intensification des échanges
économiques. Je suis convaincu que nous pourrons encore progresser sur cette voie.
- Votre mission, monsieur l'ambassadeur, sera de contribuer à l'approfondissement de cette
coopération et au renforcement du dialogue politique franco - thailandais. Sachez que vous
trouverez toujours auprès de moi-même comme auprès de tous les membres du Gouvernement
français le meilleur accueil et le souci de vous apporter tout le -concours qui pourrait vous être
nécessaire.
- Je vous remercie vivement des souhaits amicaux que vous avez bien voulu me transmettre de la
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part de Sa Majesté le Roi BHUMIBOL ADULYADEJ.
- Je vous demande de faire part à Sa Majesté des voeux chaleureux que je forme pour son
bonheur, ainsi que pour la prospérité du peuple thailandais.\
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