Discours pour la remise de la Médaille d’Or d’Honneur à Son Excellence M. Wu Jianmin Ambassadeur de la République
Populaire de Chine en République Française à l’Ambassade de Chine à Paris en 2003
Nous sommes tous réunis ici à l’Ambassade de Chine à Paris, pour distinguer un homme qui sans relâche, et avec la
conviction digne des plus grands, œuvre à travers le monde pour défendre les valeurs essentielles de son pays, et
particulièrement chez nous, en France, depuis 1998.
Voici cette carrière exemplaire qui lui à permis d’accéder à ce poste si convoité en Chine, d’Ambassadeur en République
française :
Plusieurs points nous sont communs ; le premier est sans contexte la passion réciproque pour nos deux pays.
Je tiens à souligner cependant que notre culture, notre histoire, notre art de vivre, n’ont plus de secret pour vous.
Pour mon compte, j’ai encore beaucoup à apprendre sur votre si vaste pays, dont la civilisation est une des plus ancienne du
monde.
La Gastronomie est également un autre point qui nous rapproche.
Nous le savons tous, les deux cuisines dites « de gastronomie » les plus réputées à travers le monde, sont la francaise et la
chinoise.
Sur ce point, je vous sais comme moi gourmet mais gourmand.
Vous êtes arrivé en poste à Paris en 1998, j’ai été élu cette même année, ainsi, nos chemins se sont souvent croisés et ont
permis de créer entre nous une relation privilégiée.
Depuis cinq ans, et ce toujours dans la même objectivité, vous avez reçu, écouté, conseillé, aidé, et parfois accompagné notre
fédération et quelques-uns uns de nos adhérents, dans l’action que nous menons, en faveur du développement touristique
Chinois, auquel nous étions parmi les premiers à croire et a encourager, il y a plus de 30 ans.
Grâce à cette attention qui a été la votre, certains de nos projets ont pu aboutir, d’autres sont en bonne voix.
Cette médaille d’or d’honneur, n’est remise que très rarement, vous a précédé Monsieur Hadj Hassan Karam, qui est un
grand personnage de la vie Politique du Royaume du Maroc, lui aussi, des le début, a cru en l’essor de l’économie touristique
de son pays, il en est l’un des auteurs.
Comme vous, il entretien d’excellentes relations avec notre Président de la République Jacques Chirac, c’est lui qui l’a
accueilli officiellement lors de sa toute première visite au Maroc.
En quelques années, votre pays a vu une progression remarquable dans tous les domaines, et notamment celui du tourisme.
C’est pour cela qu’en l’an 2000, nous remettions à votre Ministre du Tourisme Monsieur He Guang Wei, ce qui est considéré
aujourd’hui comme l’une des plus haute distinction honorifique mondiale ; l’étoile d’or du Tourisme Internationale en votre
présence à Paris.
Cette année, c’est vous excellence, que nous avons l’honneur de distinguer ; même si en ce moment, votre pays subi une
crise touristique passagère, avec la pneumonie qui s’est malheureusement abattu sur certaines régions.
Nous demeurons cependant à vos cotés, pour éviter un délaissement touristique de la Chine.
Nous témoignons notre soutien, et notre confiance, aux plus hautes autorités chinoises pour enrayer cette épidémie.
Je voudrais rendre aussi un hommage particulier, à Madame Yang Directrice de l’office de tourisme Chinois à Paris, qui se
donne sans compter depuis quelques années, pour faire découvrir et apprécier son Pays aux français que nous sommes.
Des que Monsieur Liu, alors Maire de Pékin, ma fait savoir que sa ville était candidate aux Jeux Olympiques de 2008, nous
avons activement soutenu sa candidature auprès du Comité Olympique, nous connaissons le succès qu’elle a obtenu, et ce
sera une occasion extraordinaire, de faire découvrir la République Populaire de Chine au Monde.
La aussi, nous concentrons nos efforts, pour contribuer à ce que cet événement sportif, devienne une fabuleuse vitrine du
savoir-faire de votre grande nation.
Enfin, si le tourisme est le véhicule des cultures, et un ambassadeur, le premier représentant de son pays ; de votre passage
de cinq années en poste à Paris, vous laisserez dans notre mémoire et dans nos cœurs, le souvenir d’un homme exceptionnel,
au dévouement hors du commun, et d’une remarquable sensibilité.
Votre Pays peut être fier de son choix, quant il vous a confié ce poste d’Ambassadeur en France, et du travail que vous avez
accompli.
Je pense qu’à votre retour, il vous en sera reconnaissant.
Je vous remercie

