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Monsieur le Premier Ministre,  
Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, 
 
Excellence, Monsieur le Premier Ministre, au nom de toute la famille des Maires francophones, nous 
ressentons comme un immense honneur, mais aussi un engagement, que vous ayez accepté de venir 
partager avec nous ce moment, important de la vie de notre Association.  
 
Vous démontrez ainsi aux yeux du monde votre attachement à la Francophonie, ainsi que votre désir 
de contribuer à son rayonnement dans le paysage politique, économique et culturel au sein des 
nations. 
 
Madame la Secrétaire Générale de l’Organisation francophone, merci pour votre proximité avec la 
communauté des Maires francophones.  
 
Nous revendiquons avec humilité que nous sommes l’un des opérateurs de votre organisation, et 
notre détermination à soutenir votre action est consubstantielle à la nature même de nos 
responsabilités vis à vis de la langue française.  
 
Vu sous cet angle, nos initiatives visent à soutenir vos actions dans l’espace francophone et sur tous 
les plateaux où le prolongement de nos réalisations sont des vecteurs confortatifs de votre présence, 
et de celle de l’institution placée sous votre haute autorité.  
 
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Chers amis Maires francophones, 
 
Cher Khalifa Sall, notre Membre d’Honneur,  
merci d’être à nos côtés. 
 
Nous avons beaucoup voyagé. Nous avons beaucoup voyagé géographiquement, mais surtout dans 
le temps, depuis Jean PELLETIER et Jacques CHIRAC, qui nous ont quittés.  
 
Puis je demander, en souvenir de leur mémoire, une minute de silence. 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, le hasard nous réserve l’agréable surprise de nous 
permettre de célébrer deux anniversaires simultanément. 
 
En effet, cette année consacre le 40ème anniversaire de l’existence de notre association en même 
temps qu’elle consacre aussi le 40ème anniversaire de la libération de votre ville.  
 
Nous saluons ici la mémoire de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont marqué de leur 
intelligence, de leur bravoure, de leur courage, de leur persévérance, la vie du Cambodge pour lui 



redonner le goût de la vie.  
 
Mesdames et Messieurs les Maires, nous étions 21 pays il y a 40 ans. Nous sommes aujourd’hui plus 
de 50 pays sur les 5 continents. Pour plus 300 millions de locuteurs de la langue française. 
 
Notre nombre n’a fait qu’accroître cette manière de confronter ce que nous vivons dans chacune de 
nos villes et les enjeux que nous partageons : l’inclusion sociale et économique, l’accès aux besoins 
fondamentaux et la place de la démocratie locale dans la famille francophone. Ainsi que la lutte de 
plus en plus âpre contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique. 
 
Notre philosophie d’action vise essentiellement à être très attentifs aux préoccupations majeures de 
la population dans les domaines variés de la vie sociale. 
 
L’un des plus importants vecteurs de notre engagement porte sur la préservation de la vie humaine 
et l’expansion du bien être communautaire. 
 
C’est pourquoi, la célébration du 40 e anniversaire de notre organisation se conjugue avec celle de la 
libération de la capitale cambodgienne dont on sait qu´elle a su faire preuve de grande résilience 
pour contourner les pièges du destin, se reconstruire et offrir ainsi au monde entier l’exemple d’une 
ville qui a pu renaître à la vie. 
 
Mais si nous sommes ici, à Phnom Penh, c’est avant tout pour exprimer, Monsieur le Premier 
Ministre, notre solidarité avec le Cambodge qui célèbre, cette année, le 40ème anniversaire de la 
libération de sa ville capitale. 
 
Nous sommes venus partager cette espérance qui est votre richesse, votre fierté, car votre peuple 
possède des trésors spirituels majeurs aussi bien pour sa vie sociale que pour la promotion humaine 
des hommes et des femmes qui le composent. 
 
Nous sommes venus partager votre capacité à vous relever pour triompher des adversités de la vie. 
Et à donner à chaque cambodgien la chance de s’épanouir dans un environnement politique et social 
apaisé. 
 
Monsieur Le Premier Ministre , Madame la Secrétaire Générale, ce qui fait la force de l’AIMF, c’est sa 
capacité à s’adapter en permanence aux exigences d’un monde en mouvement perpétuel de 
mutations sociales, techniques et technologiques liés à l’évolution de l’environnement compris dans 
un sens pluriel. 
 
J’en veux pour preuve l’adoption d’un certain nombre de projets de coopération concrets dédiés à la 
santé, dédiés à l’accès à l’eau, à l’assainissement , des déchets, à la connaissance et à la culture.  
 
C’est ce que nous faisons une fois par semestre ! Une fois par semestre, nous décidons de projets 
concrets qui servent les populations. C’est un acte fort de chacun de nos rendez-vous. C’est la force 
de l’AIMF.  
 
Il n’y a pas d’autres réseaux comme celui-là. Il y a des réseaux très puissants, mais il n’y a pas de 
réseau qui soit ancré de cette façon-là dans le concret et dans le quotidien de ce que sont les 
activités et les compétences des maires. 
 
C’est ici le lieu de remercier notre équipe permanente qui a notre confiance, notre estime, notre 
amitié car elle fait beaucoup, dans la sérénité, le respect et la considération de nous toutes et de 
nous tous. Sa capacité d’adaptation aux changements qui l’entourent mérite notre admiration. 



 
Je saisi cette occasion pour remercier toutes les institutions internationales, les Etats et les 
Gouvernements qui nous soutiennent : l’Union Européenne, la France, le Gouvernement Wallon, le 
Canada, le Québec, le Cameroun, les Agences de bassin françaises, les syndicats d’assainissement et 
toutes les villes notamment Bordeaux, Liège, Luxembourg, Genève, Lausanne et tant d’autres…. Avec 
Paris ! 
 
La Francophonie c’est le rassemblement de femmes et d’hommes qui partagent de la vie les valeurs, 
et la culture qui font vivre leur diversité au service de leur unité. 
Nous sommes divers mais nous sommes Un. 
 
Vive la Francophonie 
Vive l’amitié et la solidarité entre les nations.  
Je vous remercie.  
 
 


