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Discours de Bangui, 12 août 1960 

– inédit – 
 

 

Discours prononcé par André Malraux, 

Ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles, 

à l’occasion de la proclamation de l’Indépendance de 

la République Centrafricaine 

 

 

 

 

Bangui, 12 août, peu avant minuit. 

 

 

Monsieur le Président,  

Excellences, 

Citoyens de la République Centrafricaine, 

 

 

Voici donc que ce jour de fraternité s’achève et devient l’histoire. Bientôt va s’élever la 

salve solennelle qui salue l’Indépendance des peuples et qui retentira dans la mémoire 

de vos enfants comme celles qui saluaient jadis la naissance des rois.  

 

Nuit d’autant plus émouvante pour nous que le destin de l’Afrique Equatoriale d’hier et 

celui de la France Libre se sont accomplis côte à côte. Quelles qu’aient été, dans le 

monde entier et pendant tant d’années, les conditions de l’histoire, la France peut être 

fière au moins de cette nuit. 
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Pour vous, pour nous, pour le monde, elle couronne nos rendez-vous de l’espoir et de la 

liberté. En un temps où l’appel à la liberté a si souvent la couleur du sang, salut ! jeune 

République dont la joie est la nôtre !  

 

Voici l’Indépendance de la République Centrafricaine et le drapeau vivant de la 

Communauté ! 

 

 

 

Le chef du gouvernement centrafricain, Monsieur David Dacko, proclame l’Indépen-

dance de la République de Centrafrique le 13 août à 0h00. 

 

David Dacko sera élu quelques heures plus tard Président de la République Centrafri-

caine. 

 

 

Après la proclamation de l’indépendance, Malraux lit un message du général de Gaulle : 

 

«Au jour où la République centrafricaine accède à la souverainement internationale, je 

lui adresse mon salut ainsi que les vœux fraternels de la République française. La 

France garde cher et vivant le souvenir du passé vécu en commun avec l’ancien 

Oubangui. Moi-même n’oublierai jamais le concours que j’y trouvai dans les années 

héroïques. Aujourd’hui, dans son indépendance, la République centrafricaine peut et 

doit compte sur une franche et amicale coopération de la France. Vive la République 

centrafricaine ! Vive la France !» 

 

 

 

 

On peut entendre le discours de Malraux sur les pages du site de RFI : 

<http://www.rfi.fr/afrique/20100607-tresors-archives-sonores>,  13 août 1960 : 

<http://www.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player#>. 


