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THIERRY DE MONTBRIAL 
Président et fondateur de la WPC 

Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous travaillons ici selon la règle canadienne, autrement dit nous 
utilisons les deux langues, anglais et français. Je suis sûr que certains d’entre vous auraient préféré que je dise, 
français et anglais, mais en mathématiques nous dirions que ces deux termes sont commutatifs.  

C’est un grand plaisir et honneur de recevoir Laurent Fabius. Tout le monde connait Laurent Fabius mais je voudrais 
rappeler qu’il a une carrière assez exceptionnelle. D’abord il est intellectuellement très sophistiqué et tous les français 
qui sont dans cette salle ont le plus grand respect en particulier pour les anciens élèves de l’Ecole Normal Supérieure. 
Vous êtes agrégé de quoi Laurent : lettres modernes. Et il a mené une carrière politique absolument fulgurante, 
Premier Ministre dans sa trentaine. Il a mené une carrière régionale aussi dans les périodes d’opposition tout à fait 
exceptionnelle. Il a été Président de l’Assemblée Nationale, enfin je ne vais pas tout vous dire car il a, à peu près 
occupé toutes les hautes fonctions dont chacun rêve et il est aujourd’hui Ministre des affaires étrangères de la France. 
Et il a déjà joué d’ailleurs, depuis qu’il occupe ses fonctions, un rôle très important. Je n’en dirais pas plus mais merci 
Laurent, d’autant plus que vous avez eu une semaine assez fatigante puisque vous avez êtes allé en Afrique du Sud 
pour les cérémonies pour Nelson Mandela ? Vous êtes passé par Paris, vous êtes reparti au Brésil, arrivé ici ce matin 
du Brésil. Je suis sûr que vous ferez beaucoup de jaloux dans cette salle puisqu’on a beau vous regarder de près on 
ne voit pas le moindre signe de fatigue. Ayant dit cela, j’ai le grand plaisir de vous passer la parole.  

 


