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President and Founder of the WPC
Mesdames, Messieurs, I will conclude in french and I should be very brief. Premièrement, quand on termine, on est
content de se dire qu’on a envie de continuer. Effectivement, on voit bien que le débat qui s’est esquissé devrait être
prolongé. On voit bien aussi qu’entre la politique, la géopolitique 2.0 et les malheurs, les massacres et les réalités un
peu barbares auxquels on assiste, il y a aussi une de ces contradictions qu’on aimerait bien essayer de surmonter et
cela justifie d’ailleurs aussi l’existence même de la World Policy Conference. Mais ce que je veux faire maintenant,
c’est essentiellement adresser des remerciements.
I will not repeat the thanks I expressed last night at the official dinner to the State of Qatar and all the friends of Qatar,
the Minister of Foreign Affairs of Qatar, who have been our partner for this ninth edition of the WPC and I think we
should thank them very much for their hospitality and all the conditions that allowed this meeting to be extremely
successful. Mais je voudrais également remercier nos équipes, les équipes de la WPC et de l’IFRI et, d’abord, si vous
le permettez, que nous applaudissions chaleureusement Song-Nim Kwon, la directrice exécutive. Vous avez
pratiquement tous été individuellement en contact avec elle. Je voudrais remercier le vice-président de la conférence,
Nicolas de Germay, ici présent, ainsi que Florent de Chanterac et toutes ses équipes techniques qui ont travaillé aussi
avec les équipes qatariennes. Je ne vais pas allonger cette liste, mais sachez que tous ceux que je n’ai pas
mentionnés, qui sont les collaborateurs des uns et des autres, ont travaillé magnifiquement. Sans dire leur nom, nous
allons également les applaudir.
Je voudrais vous remercier, tous, chers amis de la WPC, qui forme de plus en plus un club. Je pense que nous avons
ressenti, une fois de plus, cette atmosphère chaleureuse et amicale qui fait aussi partie, je crois, de la réalité de la
World Policy Conference.
This is the conclusion, and I am going to give the floor to Hassan Ibrahim Al-Mohannadi, the Director of the Diplomatic
Institute for the Qatari Foreign Ministry. You have the final word.

