LAURIER D’OR 2000
De l’excellence des sciences de l’ésotérisme pour la paix dans le monde
EN HOMAGE A MONSIEUR
LEE S. Jian Jun
LE 21 juin : ALLOCUTION DU PRESIDENT ERIC DULUC
(Fédération Internationale du Tourisme)
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames,
Messieurs, Chers amis, je commencerais en remerciant Monsieur Mounir Bouchenaki sous directeur général de
la culture à l’UNESCO qui représente Monsieur Koïchiro Matsura Directeur Général, de nous faire l’honneur de
Présider cette cérémonie.
POSE TRADUCTION
Inutile de vous dire à qu’elle point la Fédération Internationale du Tourisme que je préside est heureuse en cette
fin d’après-midi de vous remettre, Monsieur LEE l’une de nos plus hautes distinction : Le Laurier d’or 2000.
POSE TRADUCTION
Aujourd’hui nous sommes accueilli dans l’enceinte de l’Organisation des nations Unies pour
l’éducation, la Science et la Culture ou je constate par la qualité de l’assistance présente, un accord unanime pour
rendre un hommage particulier aux efforts que déploie Maître LEE pour faire progresser ses connaissances qui
sont mondialement reconnues.
POSE TRADUCTION
Ce soir, Monsieur LEE, vous pouvez être fier de recevoir ce Trophée car, depuis 23 ans que nous le remettons
vous succédez ainsi à plusieurs personnalités de prestige.
POSE TRADUCTION
Notre Trophée honore et récompense le travail que vous avez accompli depuis plus d’une vingtaine d’année. La
conscience de vos pouvoirs vous étant apparue en 1972 vous n’avez cessé de promouvoir par ce dont la paix
dans le monde.
POSE TRADUCTION
Mais cette progression fulgurante n’est que le début d’une grande aventure car nous constatons les progrès que
vous réalisez chaque jour. Ce qui nous permet de penser que votre science représente un réel espoir pour
conseiller et soutenir l’action des hommes qui à travers ce monde œuvrent comme vous pour une vie meilleure et
la paix.
POSE TRADUCTION
C’est aussi le rôle de notre Fédération que d’encourager votre action, par les nombreux pays que vous avez
visités et c’est sans doute l’une des facettes la moins connu du Tourisme celle du Tourisme Culturel et Spirituel.
POSE TRADUCTION
Enfin, je terminerai en remerciant tous particulièrement Monsieur Mounir Bouchenaki président d’honneur de ce
soir,
Monsieur………………………………………..( )
Monsieur Jacques Comte Offenbach Président d’honneur de la Fédération
Monsieur Michel LU vice-président Chargé des Affaires asiatiques pour notre Fédération
POSE TRADUCTION
Monsieur………………………………………………( voir autres personnalités présentes)
POSE TRADUCTION
Un dernier mot pour dire que notre Fédération est, il est vrai internationale mais à été crée en France voilà
maintenant 33 ans par Pierre Lyautey neveux du Maréchal et comme aimait le répéter mon regretté et illustre
prédécesseur, Le Président Claude Durand de Freyssinet, La Chine et la France sont liés par l’ancienneté de leur
Histoire, Le Tourisme est le Véhicule de la Culture souhaitons que par vos dont et votre science vous deveniez le
véhicule de la Paix Internationale.
Encore toutes nos félicitations pour ce Laurier d’Or bien mérité.
Merci.

