Francophonie et économie
*****

Le tourisme Francophone
comme vecteur

de développement économique
en Indochine
par Mealy TRUONG*
En guise de présentation :

« Aujourd’hui, et cela depuis l’institutionnalisation du fait
francophone, à la demande expresse d’Habib Bourguiba, de
Léopold Sédar Senghor, de Norodom Sihanouk et d’Hamani Diori
quatre sens peuvent être attribués au mot francophonie ». (Jacques
BARRAT, Professeur émérite (Université de Paris II Panthéon-Assas). Membre de
l’Académie des Sciences d’Outre-mer).
En Indochine française, NORODOM Sihanouk (1922-2012), ancien Roi
du Cambodge, était bien connu et est encore reconnu par toutes et tous les
indochinois avisés, comme un Roi francophone et francophile ! Et Son fils,
NORODOM Sihamoni, l’actuel Roi du Cambodge, a été reçu et admis comme
membre de L'Académie des inscriptions et belles-lettres de France.
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Dans le cadre de notre journée et de mon sujet du jour, je me permets de
vous proposer les deux atouts touristiques suivants se trouvant dans les trois pays
indochinois, le Cambodge, le Laos et le Viet Nam :
1. Le tour traditionnel : le patrimoine culturel national de chaque pays ; et
heureusement, la plupart de ces patrimoines des trois pays indochinois
sont actuellement reconnus comme patrimoines mondiaux… .
2. Le tour moderne et en vogue : l’éco-tourisme. Le Delta du Mekong, la
foret de mangroves au Cambodge (dans la province de KOH KONG), les
plaines du Lao P.D.R. etc… !
En guise de conclusion :
Personnellement parlant, je suis fondamentalement francophone et
francophile optimiste !
Le Canada, surtout le Québec, est mon « héros » de la francophonie et une
heureuse et auguste occasion pour nous du groupe linguistique français d’avoir
notre présente Secrétaire Générale de l’OIF qui est canadienne ! Nous sommes
toutes et tous très heureux et fiers d’avoir Madame Michaelle JEAN comme notre
Leader !
* : Ancien Directeur de Cabinet Royal de feu Roi-Père NORODOM Sihanouk, ancien
Ambassadeur du Cambodge au Japon et actuellement Secrétaire Général de l’Interface
Francophone.
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