ETOILE D’OR 2000
Du Prestige International du Tourisme

EN HOMAGE A MONSIEUR
HE Guang Wei
Ministre du Tourisme de la République Populaire de Chine
LE 3 MAI : ALLOCUTION DU PRESIDENT ERIC DULUC
(Fédération Internationale du Tourisme)

Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs
les Présidents, Chers amis, je commencerai en remerciant Monsieur Jacques
Féron Ancien Président du Conseil Municipal de Paris, Député Honoraire,
Doyen des Conseillers de l’Hôtel de Ville de Paris, de nous faire l’honneur de
Présider cette cérémonie. On peut rappeler qu’il a été et reste un grand ami de la
Chine. Depuis 1964 il a plusieurs fois conduit d’importantes délégations
d’industriels de l’automobile. Aux moments difficiles (après les événements de
Tian An Men) il à été le premier à conduire une délégation officielle occidentale
grâce en partie à Michel LU notre vice-président, et il fut reçu à Pékin par les
plus hautes autorités de l’époque.
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 le
Ministre, notre plus haute distinction : L’Etoile d’or 2000 du prestige
International du Tourisme.
POSE TRADUCTION
Aujourd’hui dans ce merveilleux endroit qui est comme le «tout Paris » le
sait la «maison de Pierre Cardin » lequel je remercie au passage de nous
accueillir, je constate par la qualité de l’assistance présente, un accord unanime
pour rendre un hommage particulier aux efforts que déploie la Chine pour faire
progresser son économie Touristique.
POSE TRADUCTION
Ce soir, Monsieur HE Guang wei, vous pouvez être fier de recevoir notre 18ème
Etoile d’Or car, depuis 33 ans que nous la remettons vous succédez ainsi à
plusieurs Pays aux destinations prestigieuses tels :
La Grèce, l’Egypte, Le Maroc, La Turquie, Le Sénégal, La Côte d’Ivoire, La
Tunisie, l’Ile Maurice, l’Ile de Malte, Le Brésil, entre autres.
POSE TRADUCTION
Notre Trophée honore et récompense le travail que vous avez accompli depuis
une dizaine d’année à la tête du Tourisme Chinois. Quelques rapides statistiques
nous permettrons d’en faire la démonstration:
En 1978 votre pays était dans ce domaine au 41ème rang mondial
Aujourd’hui il est au 7ème
Vous êtes depuis 1997 la première économie touristique d’Asie.
Vos recettes annuelles dépasse les quelques 14 milliards de dollars

Ce qui représente pratiquement 5% du Produit Intérieur Brut de votre Pays.
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 bientôt le Tourisme de votre Pays représentera une économie
essentielle soutenue par des partenaires économiques internationaux et pourquoi
pas français.
POSE TRADUCTION
C’est aussi le rôle de notre Fédération que d’encourager ces investisseurs qui par
leur professionnalisme pourront aider la République Populaire de Chine à
accéder au plus haut rang du Tourisme International.
POSE TRADUCTION
Enfin, je terminerai en remerciant tous particulièrement Monsieur Jacques Féron
Président d’honneur de ce soir,
Monsieur………………………………………..(ambassade de Chine)
Monsieur Jacques Comte Offenbach Président d’honneur de la Fédération
Monsieur Michel LU vice-président Chargé des Affaires asiatiques pour notre
Fédération
Monsieur LIU directeur de l’Office du Tourisme de Chine à Paris sans lequel
cette cérémonie n’aurai pas eu lieu
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 liées par
l’ancienneté de leur Histoire, par la Gastronomie, souhaitons que très bientôt un
autre point qui nous rapproche soit le Tourisme.
Encore toutes nos félicitations pour cette Etoile d’Or
Merci.
Présentation des Personnalités

