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Discours de S.E. M. Yves CARMONA, Ambassadeur de France en 

RDP Lao 
 

à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre 
National de la Légion d’Honneur à 

 
M. Seune PHETSANGHANE 

 
Vientiane, le 24 juillet 2014 – 17h30 - Résidence de France 

 

 
 
Excellence, Monsieur le conseiller du vice-Premier ministre et Président 
du Comité national pour le Patrimoine mondial, 
 
Cher Monsieur Phetsanghane, 
 
 Aujourd’hui, nous honorons votre brillante carrière en tant 
qu’ingénieur puis en tant qu’expert des questions relatives au 
patrimoine pour le Laos ; mais nous saluons également votre 
attachement à la France et à la langue française. 
 
 En effet, vous avez suivi un parcours francophone dès l’école 
primaire en intégrant une classe bilingue franco-lao. Votre entrée au 
collège français de Savannakhet puis au lycée Auguste Pavie de 
Vientiane et surtout votre départ en France, à la faculté des Sciences de 
Montpellier puis à l’Ecole des Travaux publics de l’Etat à Paris 
témoignent d’un un réel attachement à notre langue et à notre pays.  
 

Vous décidez ensuite de travailler en France à la Direction 
départementale de l’équipement des Yvelines pendant plus de dix ans 
avant de revenir dans votre pays natal et de consacrer vos efforts et vos 
talents d’ingénieur à de nombreux projets dans le domaine de 
l’urbanisme, des transports et de la préservation du patrimoine. Directeur 
de département au ministère des Travaux publics et des Transports puis 
vice-ministre de ce ministère pendant 18 ans, votre ténacité et votre 
action déterminante au service du développement du Laos sont 
admirables. Beaucoup ont d’ailleurs pu constater votre amitié avec votre 
ministre, ainsi qu’avec M. Soubanh SRITHIRATH, qui était ministre des 
Affaires étrangères puis ministre de la Francophonie. M. Soubanh, 
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disparu il y a deux ans, partageait cet attachement pour le français qui 
vous anime comme il anime tous ceux ici présents. 

 
Pendant vos années de fonctions en tant que vice-ministre, le Laos 

a vu la réalisation de nombreux projets remarquables comme la 
construction du Pont de l’Amitié sur le Mékong ou la réalisation de 
projets d’adduction d’eau potable à Thadeua, Bankeun et Vangvieng, 
projets financés par le gouvernement français. Vous êtes également un 
acteur décisif du classement de la ville de Luang Prabang au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1995. Après cette période pleine de succès, 
vous continuez à vous investir dans la sauvegarde du patrimoine en 
aidant notamment l’Agence française de développement, qui célèbre 
d’ailleurs ses 20 ans de présence au Laos cette année. Aussi, vous êtes 
un promoteur continu de la coopération décentralisée entre la ville de 
Chinon, qui vous est chère, et la province de Luang Prabang. 
 

La coopération avec la France se retrouve ainsi tout au long de 
votre vie et votre dévouement à l’égard de projets portés par mon pays 
n’a jamais fait défaut. Nous avons toujours pu compter sur votre soutien 
et sur votre expertise, grâce auxquels nos deux pays ont pu raffermir des 
liens forts et historiques.  

 
A l’issue de cette carrière administrative remarquable, vous avez 

pris une retraite bien méritée mais vous n’alliez pas rester inactif. C’est 
pourquoi, jusqu’à ce jour en tant que conseiller de son excellence le 
vice-Premier ministre, Président du Comité national pour le Patrimoine 
mondial, vous poursuivez votre combat pour la préservation de ce trésor 
commun qu’est le patrimoine. Grâce à votre persévérance et votre 
énergie déployées pour transmettre cet héritage de l’Histoire aux 
générations futures, mais aussi par vos travaux pour améliorer les 
infrastructures de base d’abord en France puis au Laos, votre rôle a été 
indispensable dans bien des domaines à commencer par celui du 
développement de relations d’amitié entre nos deux Républiques. 

Vous symbolisez ainsi à merveille ce qui unit nos deux pays au-
delà des vicissitudes historiques : une passion commune pour la 
réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine urbain étayée par une 
solide compétence technique acquise et consolidée par cette langue que 
nous avons en partage. 

 
 

C’est en raison de tous vos accomplissements, de votre 
dévouement à la promotion des relations entre nos deux pays et de vos 
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talents mis au service des populations françaises et laotiennes que les 
plus hautes autorités de l’Etat ont souhaité vous distinguer. 

 
M. Seune Phetsangane, au nom du Président de la République, nous 

vous remettons les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 


