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Je suis très surpris de voir autant de gens à la dernière session. Merci beaucoup d’être venus par cette journée 
magnifique que vous auriez pu passer au bord de la piscine. Thierry ne nous a vraiment pas épargnés ; je n’aurais 
jamais pensé travailler aussi dur. J’avais l’intention de faire le touriste, mais non ; il a fallu fournir un travail en 
échange. Remercions-le pour cette conférence. J’ai beaucoup appris, c’est sûr, énormément. Il n’était pas question de 
faire acte de présence pendant les sessions et d’être gentil en vue de se faire inviter la fois prochaine. J’ai appris 
énormément. Merci beaucoup. 
 
Ce soir, comme vous pouvez l’imaginer, nous avons pour vous un formidable panel. Nous avons notre vedette. Hier 
soir, Fu Ying a été incroyable, et le sera encore aujourd’hui. Tout le monde se passe de présentations. Il y a Kemal 
Dervis et bien entendu, Kanwal Sibal, qui est connu dans son pays et à l’étranger. Stuart Eizenstat, qui a tenu de 
multiples postes importants au sein de diverses administrations américaines, se passe également de présentations. 
 
Fyodor Lukyanov est éditeur en chef du journal Russia in Global Affairs. A la fin de la session, il analysera ce dont 
nous allons parler. Chaque conférencier dispose de 10 minutes ; vous voyez ici le temps qu’il vous reste et je ne veux 
pas intervenir, je suis sûr que vous le ferez. Après M. Lukyanov viendront les questions-réponses. Vous pourrez poser 
les questions ce que vous voudrez. 
 
Fu Ying, vous avez été la grande surprise de cette conférence. Pour moi vous avez été une révélation. Il y a une 
nouvelle génération de personnalités politiques chinoises ; c’est ainsi que je vois les choses. Auparavant, j’avais 
toujours la position officielle, les politiques n’entraient pas dans le détail. Vous avez été formidable. Pourriez-vous s’il 
vous plaît nous en dire plus sur le marché émergent dominant et l’opinion de votre public ? Hier soir, votre description 
était formidable mais tout le monde était un peu réservé. Par exemple, j’ai été surpris que personne ne vous interroge 
sur le prix Nobel. Ils ont été polis, n’est-ce pas ? Alors vous avez répondu et j’ai manqué votre réponse. 

 


