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Trophée de l’Etoile d’or 2000 

Son Excellence  Monsieur  Wu Jianmin 
Au centre le Président Eric Duluc, à 

droite Monsieur Jacques Féron 

L’Etoile d’Or 2000 
Du prestige International du Tourisme 
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Fédération Internationale du Tourisme 
78, avenue des Champs Elysées 

75008 Paris (France) 
Tél. : 01 42 25 41 27 
Fax. : 01 47 85 72 66 

L’Etoile d’Or 2000 a 
été remise à Monsieur 

HE Guang Wei, 
Ministre du Tourisme 

de la République 
Populaire de Chine 

 

1 Présentation de la 
cérémonie 

C’est un beau trophée. L’étoile 
s’épanouit comme une fleur au 
sommet d’une longue tige 
pyramidale, d’un vert jade et à 
arêtes vives. 
Elle a été 
remise le 3 
mai 2000 à 
Monsieur He 
Guang Wei, 
Ministre du 
Tourisme de 
la République 
populaire de 
Chine. Une belle 
distinction 
demandait un 
écrin approprié. 
Rien ne pouvait mieux lui 
convenir que la Maison de Pierre 

Cardin, c’est - à - dire la 
Résidence Maxim’s, dont les 
espaces veloutés et la 
somptuosité chaleureuse parlent 
immédiatement au cœur. 
Prestigieuse avenue Gabriel… 

La cérémonie associe détente et 
élégance. Elle a lieu sous la 
Haute présidence d’honneur de 
Monsieur Jacques Féron, Ancien 
Président du Conseil de Paris, 
Député honoraire, Doyen des 
conseillers de l’Hôtel de Ville de 
Paris. 

 

2 Coup d’œil sur les 
nombreuses personnalités 

 Coup d’œil sur les nombreuses 
personnalités qui animent cette 
assemblée brillante et 
conviviale : Monsieur Eric 
Duluc,  Président de la 
Fédération Internationale du 
Tourisme (FIT), Monsieur 
Jacques Comte Offenbach, 
Président d’honneur de la 
Fédération Internationale du 
Tourisme, Monsieur Michel Lu, 

Vice-Président 
de cette même 

Fédération, 
chargé des 

affaires 
asiatiques, son 

Excellence 
Monsieur Wu 

Jianmin, 
Ambassadeur 

de la République 
Populaire de 
Chine en France, 
Monsieur Liu 

Jiaxiang, Directeur de l’office du 
Tourisme de Chine à Paris, 

 
                                 Par Roseline Ruther 

Une   étoile  de  plus  sur  le  drapeau  Chinois !
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De gauche à droite : Monsieur Andrieu, 
Madame Lecocq, Monsieur Gaboriau 

L’allocution du Président Jacques Féron sous les yeux attentifs des  officiels 

Monsieur Pierre Gaboriau, Maire 
adjoint de Paris chargé 
notamment du Tourisme et de la 
promotion de Paris, qui 
représentait le Député-Maire de 
Paris Monsieur Jean Tibéri, 
Madame Jean-Pierre Lecoq 
représentant son mari le Maire du 
6ème arrondissement de Paris et 
Monsieur Andrieu 1er adjoint de 
Monsieur Jacques Toubon 
Député-Maire du 13ème 
arrondissement de Paris. 
Assistent également à la 
cérémonie : Monsieur Xavier de 
Fontenay du Comité Miss 

France, Le Duc et la Duchesse de 
la Rochefoucault, Madame 
Annette Masson, Présidente des 
Techniciens et Scientifiques du 
Tourisme, Monsieur Jean-Marc 
Oberti Directeur de Cabinet du 
Président Eric Duluc. L’accueil 
des invités auparavant pourvus 
de muguet est assuré 
par Monsieur Bernard 
Lagrange, chargé de 
mission à 
l’organisation des 
cérémonies. 

C’est alors une suite 
de discours, plutôt 
rapides et bien 
frappés. Il ne faut pas 
oublier que nous 
sommes chez Maxim’s, 
et que le graphisme 
même de ce nom, ses lettres qui 
dansent, son ‘S détaché à la fin, 
sont synonymes de gaîté et de 
bonne humeur. L’esprit de 

Maxim’s s’infiltre 
malicieusement au sein de cette 
brillante assemblée, d’ou l’aspect 
guindé est exclu. 

3  L’Etoile d’Or 2000 :    
Une distinction rare, 
prestigieuse et très 
convoitée 

L’Etoile d’Or 2000 est une 
distinction rare prestigieuse et 
forcément très convoitée. En 
trente trois ans, elle n’a été 
remise que dix-huit fois. Elle 
récompense le travail accompli 
depuis plus d’une dizaine 
d’années par Monsieur He Guang 
Wei. C’est sous sa direction que 
le Tourisme Chinois a pris un 
essor sans précédent. Il est 
devenu la première économie 
touristique d’Asie. Avec 14 
milliards de dollars US de 
recettes annuelles, la Chine se 
place aujourd’hui au septième 
rang mondial (en 1978, elle était 
au 71ème !), un score qui 
représente pratiquement 5 % de 
son Produit  Intérieur Brut. 

Monsieur Eric Duluc, Président 
de la Fédération Internationale du 
Tourisme, a résumé le parcours 
et l’éfficacité de Monsieur He 
Guang Wei ; 

« 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 ». 

4  Le début d’une grande 
aventure 

Les pauses traduction émaillent 
les discours avec précision.  
« Inutile de vous dire, poursuit le 
président Duluc, 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. » 
Eric Duluc ajoute 
que dans ce 
merveilleux endroit 
qui est comme le 
« tout Paris »  le sait 
la «maison de Pierre 
Cardin »  (il le  
remercie au 
passage), je constate 
par la qualité de 

l’assistance 
présente, un accord 
unanime pour rendre 

un hommage particulier aux 
efforts déployés par la Chine 
pour faire progresser son 



Remise de l’Etoile d’Or à Monsieur le ministre He Guang Wei  par 
Monsieur Jacques Féron et le président Eric Duluc. 

économie Touristique. « Ce soir, 
poursuit-il, 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  à 
plusieurs Pays aux destinations 
prestigieuses : 
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. 
Notre Trophée 
honore et 
récompense le 
travail que vous 
avez accompli 
depuis plus 
d’une dizaine 
d’années 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 
dépassent les quelques 14 
milliards de dollars, ce qui 
représente pratiquement 5% du 
Produit Intérieur Brut de votre 
Pays. » 

Et Eric Duluc souligne que cette 
progression fulgurante n’est que 
le début d’une grande aventure 
dont on  constate les progrès 
chaque jour.  Progrès qui  
permettent d’envisager que  le 
Tourisme de la chine 
représentera une économie 
essentielle soutenue par des 
partenaires économiques 

internationaux et pourquoi pas 
français. Or, le rôle de la 
Fédération est d’encourager ces 
investisseurs, qui par leur 
professionnalisme seront en 
mesure d’aider la république 
Populaire de Chine à accéder au 
plus haut rang du Tourisme 
International.   

 
5  La Fédération à trente 
trois ans 
 
Justement ; quelles sont les 
origines de la Fédération 
Internationale du Tourisme ? Le 
Président Duluc les explique en 
quelques mots :  

« Notre Fédération est, il est vrai 
internationale mais à été crée en 
France voilà maintenant 33 ans 
par Pierre Lyautey neveux du 
Maréchal. Comme aimait le 
répéter mon regretté et illustre 
prédécesseur, Le Président 
Claude Durand de Freyssinet, La 
Chine et la France sont liés 
autant par l’ancienneté de leur 
Histoire que par la Gastronomie 

Il  reste à souhaiter que, très 
bientôt un autre point de 
rapprochement soit le 
Tourisme ». 

Eric Duluc termine en  
remerciant tout particulièrement 
Monsieur Jacques féron, 
Président d’honneur de la 

cérémonie de 
cette soirée 

Monsieur 
Jacques Comte 

Offenbach, 
Président 

d’honneur de la 
Fédération 

Internationale du 
Tourisme, 
Monsieur 

Michel Lu, 
Vice-Président 

de cette même 
Fédération, 

chargé des 
affaires 

asiatiques, Son 
Excellence Monsieur Wu 
Jianmin, Ambassadeur de 
la République Populaire de 

Chine en France, Monsieur Liu 
Jiaxiang, Directeur de l’office du 
Tourisme de Chine à Paris, sans 
lequel la cérémonie n’aurait pas 
eu lieu, Monsieur Pierre 
Gaboriau, Maire adjoint de Paris 
chargé notamment du Tourisme 
et de la promotion de Paris, qui 
représentait le Député Maire de 
Paris Monsieur Jean Tibéri 
Madame Jean-Pierre Lecoq 
représentant son mari le Maire du 
6ème arrondissement de Paris et 
Monsieur Andrieu 1er adjoint de 
Monsieur Jacques Toubon 
Député Maire du 13ème 
Arrondissement de Paris.  

Des applaudissements très 
fervents saluent l’intervention 
talentueuse du Président Duluc. 
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6  Jacques Comte 
Offenbach : « Tourisme et 
Culture vont de Pair » 
Monsieur Jacques Comte 
Offenbach, Président d’honneur de 
la Fédération Internationale du 
Tourisme, prend la parole avec sa 
verve et son optimisme habituel : 
« Monsieur le Ministre, Excellence, 
Monsieur le Député, Mesdames et 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
Mon aïeul le compositeur Jacques 
OFFENBACH, Compositeur et 
inventeur de la musique du French 
Cancan à eu à maintes reprises 
l’honneur et la joie d’accueillir des 
ministres, des princes, des rois et 
moi, son arrière-petit-fils je suis très 
heureux de pouvoir accueillir et 
honorer le Ministre du Tourisme 
Chinois et de suivre en cette 
occasion les traces de mon arrière-
grand-père car le tourisme et la 
culture vont de pair ». 

Jacques Comte Offenbach poursuit 
en affirmant qu’il apprécie 
beaucoup d’être présent pour la 
remise de l’Etoile d’Or du 
Tourisme, par l’intermédiaire de son 
ami le président de la Fédération 
Internationale du Tourisme Eric 
Duluc homme fort dynamique qui se 
donne avec tout son cœur pour  
promouvoir le Tourisme Chinois en 
France et en Europe. Mais aussi 
ajoute-t-il  en s’occupant entre autre 
de la gastronomie Chinoise, car Eric 
Duluc est comme mon aïeul un fin 
gourmet. Nous avons toujours 
apprécié  votre cuisine qui est une 
des premières gastronomies et des 
plus connue dans le monde elle est 
accessible à toutes les catégories 
sociales  de la plus modeste à la plus 
fortunées. 

Encore toutes mes félicitations ! et 
merci à tous ! » 

Ce discours bref et très cordial est 
accueilli par une salve 
d’applaudissements. 
 

7  Remise de « L’Etoile 
d’Or 2000 »  

Le moment fort, c’est la remise de 
l’Etoile d’Or 2000 à Monsieur He 
Guang Wei Ministre du Tourisme 
Chinois, par Monsieur Jacques 
Féron 

Les flashes des photographes 
crépitent les caméras de télévisions 
tournent. Parmi eux, Daniel Le 
Guen, qui est lui-même non 
seulement photographe officiel de la 
Fédération, mais aussi artiste peintre 
de grand talent, et secrétaire général 

et trésorier de la Fédération 
Internationale du Tourisme. 
Madame Nadine Finard elle, en est 
la déléguée générale. 

 
 
 

8 Accentuer le potentiel 
touristique de la Chine 
Monsieur He Guang Wei remercie 
en termes émus la Fédération pour 
la remise de cette « Etoile d’Or », 
Trophée rare et considéré comme la 
plus haute distinction du tourisme 
internationale. Il exprime sa 
gratitude à l’assistance et aux 
officiels, qui partagent sa joie de 
voir, par son intermédiaire, les 
efforts de son pays récompensés. Il 
est l’outil d’une volonté nationale 
d’accentuer le potentiel touristique 

de la Chine. Lui succède au 
micro Monsieur Wu Jianmin, 
Ambassadeur de la République 
Populaire de Chine en France. 
Son discours formulé dans un 
français parfait, témoigne de sa 
profonde culture, qui ne concerne 
pas seulement la Chine, mais 
aussi la France, et il est très 
applaudi. Monsieur Liu Jiaxiang, 
Directeur de l’office du tourisme 
de Chine à Paris dit également 
quelques mots, en s’excusant de 
son Français qui est, prétend-il 
rudimentaire. A quoi le Président 
Duluc répond en s’exclamant : 
« Cher ami, si j’arrivais à parler 
le Chinois comme vous parlez 
Français, je m’estimerais 
heureux ! » 

Représentant le député-Maire de 
Paris, Monsieur Pierre Gaboriau, 
Maire adjoint chargé du 
Tourisme et de la promotion de 
paris, prononce quelques phrases 
très cordiales, Monsieur Michel 
Lu fait de même. Et c’est 
Monsieur Jacques Féron par un 

discours très brillant qui clôture les 
rapides et moins rapides 
allocutions, toutes accueillies par 

l ‘assistance avec grand intérêt.   

Selon l’axiome favori du Président 
Eric Duluc : « Après l’effort, le 
réconfort », la cérémonie se termine 
par un charment cocktail, d’autant 
plus apprécié qu’il a eu lieu dans un 
de ces salons au décor à la fois 
précieux et délicat, qui caractérise la 
Résidence Maxim’s. 

L’Etoile d’Or 2000 dans les mains du 
Ministre Monsieur He Guang Wei 



9  La Chine : 25 ans de 
partenariat et d’amitié avec 
notre Fédération : 
 

Le Président Eric DULUC et Le 
Vice-président Michel LU Chargé des 

Affaires asiatiques à leur retour de voyage aux 
pieds du CONCORDE 

C’est le Pierre Lyautey, neveu du 
Maréchal président fondateur de la 
Fédération qui dans les années 70 a 
décidé du rapprochement avec la 
République Populaire de Chine. En 
1975 le nouveau Président Monsieur 
Claude Durand de Freyssinet, 
passionné par ce peuple d'Asie va 
entreprendre d’importantes 
démarches sur le plan International 
afin de promouvoir les  
 

Sous la haute présidence de Monsieur Son Excellence 
Monsieur Bernard PLAISANT Ambassadeur de France à Pékin 

En la présence de Monsieur RUAN CHONGWU 
Gouverneur de la Province de HAINAN Remise du DRAGON 

D’OR  à CHINA HUANDAO GROUP HOTELS en la Ville de 
HAIKOU au président WANG FU 

balbutiements de l’économie du 
tourisme en Chine. Il décide pour 
cela de créer des récompenses sous 
forme de trophées (baguettes d’or, 
dragon d’or etc..) attribués à des 
grands professionnels de la 
restauration mais aussi aux acteurs  

 

Sous la Haute présidence de Monsieur CHENG SEYUAN vice-
Président de l’Assemblée Populaire de Chine en présence   de 
Monsieur NIE BICHU, Maire de Tianjin Remise du LAURIER 
D’OR à TIANJIN DISTILLERY 1993 à Tianjin 

économiques du tourisme de ce 
pays. Dans les années 80 le 
président de Freyssinet continu 
d’accentuer ce soutien avec l’appui 
des pouvoirs public. Titulaire d’une 
licence d’histoire Antique et 
forcément intéressé par la plus 
ancienne civilisation du monde il 
propose aux plus hautes autorités de 
l’époque la création de l’institut du 
monde Chinois à Paris. 

Depuis, la Fédération Internationale 
du Tourisme a constamment gardée 
des étroites relations avec cette 
grande nation hors du commun. 
Sous la haute présidence de Monsieur Jean TIBERI Député Maire 
de Paris représenté par Monsieur Pierre GABORIAU Adjoint au 
Maire Chargé du Tourisme et de Monsieur WU Jianmin 

Ambassadeur de Chine en France remise de la Médaille du 
Bimillénaire de la ville de Paris à Monsieur WANG directeur 
d’AIR CHINA à Paris Hôtel de ville de Paris 1999 
Il est important de souligner qu’en 
1976 le président Claude Durand de 
Freyssinet c’est entouré d’un 
homme d’une grande compétence et 
qui fut et demeure la clé de voûte de 
cette amitié : Monsieur Michel LU 
qui aujourd’hui vice-président 
 

Chargé des Affaires asiatiques et qui 
a reçu un grand nombre de 
distinctions et décorations officielles 
pour le travail qu’il a accompli en 
faveur des relations bilatérales, 
économiques et culturels entre la 
France et la Chine. 

 

En 1998 le président nouvellement 
élu, Monsieur Eric Duluc a 
développé davantage cette amitié en 
accentuant les contacts déjà 
entrepris par ses prédécesseurs. 

Sous la haute Présidence du Président du Parlement de Canton 
Du Maire de Guangzhou et de Monsieur AMBROISINI 
Consul Général de France remise du LAURIER D’OR 

A Monsieur FAN SAM président de BIEM L.F.D.L.K.K. 
Guangzhou, Chine 1997 

Aussi c’est dans la logique de ces 
évènements que l’étoile d’or 2000 
du prestige international du tourisme 
a été remise à Monsieur He Guang 
Wei Ministre du Tourisme de la 
République Populaire de Chine. 

Nos projets en Chine sont encore 
nombreux ce qui nous permet de 
penser que cette amitié durera 
longtemps. Nous sommes heureux 
de pouvoir ainsi contribuer à l’essor 
économique de ce grand pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de la visite officièle à Paris  de Monsieur Liu Qui Maire de 
Pékin,  de Gauche à droite, Monsieur Liu Qui, Maire de Pékin, 

Monsieur Michel Lu vice-président Chargé des Affaires asiatiques 
et le Président Eric Duluc Paris 1999 
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Le président Duluc en grande conversation avec un grand 
ami de la chine le célèbrissime Pierre Cardin sous le regard 

attentif du non moins célèbre Monsieur Charles Pasqua 

Le président Duluc reste très sensible au  Charme et à la 
beauté d’un  « Top Model » Chinois qu’il à rencontré au 

cour d’un défilé de jeunes créateurs Asiatiques. 

A coté de Jacques Comte Offenbach, Président 
d’honneur de la Fédération Internationale du 

Tourisme Monsieur Wei Song un Grand chanteur 
d’Opéra 

De gauche à droite : Le président Duluc, Monsieur Liu 
Directeur de l’office du Tourisme de Chine à Paris, 

Monsieur Jean-Pierre Lecoq Maire du 6ème arrondissemnet 
de Paris et son épouse 

10 Nos projets : 
 
L’organisation de la 
première exposition 
universelle du tourisme à 
Pékin est sans doute le 
projet le plus ambitieux de 
notre fédération car celle-ci 
sera une vitrine sans 
équivalence pour les pays 
qui y participeront. En effet 
comme dans les expositions 
universelles culturelles  

traditionnelles chaque nation 
devra construire un pavillon 
original ou sera exposé les 
fleurons de leur industrie 
touristique, ce qui n’en 
doutons pas donnera lieu à 
toutes les extravagances des 
créateurs en architecture. 
 
25 ans après l’idée lancée 
par le regretté prédécesseur 
du président Eric Duluc, le 
président Durand de 
Freyssinet, La création d’un 
Institut du Monde Chinois à 
Paris est également prévue. 
Cependant un tel projet 
demande une longue 

préparation et l’aval de la 
plus haute autorité de la 
République Française qui 
donneront à cette réalisation 
la dimension internationale 
qu’elle doit avoir. 
 
Si les autorités chinoises 
donne prochainement leur 
accord nous avons 
l’intention de co-organiser 
le concours des premières 
« Miss Chine » à Pékin 
d’après l’idée que nous à 
fourni le Comité Miss 
France qui est maintenant 
reconnu dans le monde pour 
sont « savoir-faire » 
incomparable en matière de 
concours de beauté 
féminine. 

 

A l’ordre du jour il y a aussi 
la co-organisation du 5ème 
grand Raid en camping car 
Paris Moscou, Moscou 
Pékin, Pékin Tibet, Tibet 
Paris. Un vaste programme 
qui se passe allégrement de 
commentaires car le voyage 
risque de duré entre 4 et 5 
mois ! 
 
Nous continuons de 
travailler sur un jumelage 
possible entre un quartier de 
Pékin qui sera celui des 
artistes et de la culture avec 
peut-être le 6ème 
arrondissement de Paris. 

 
Toujours dans le même 
esprit de partenariat et 
d’échanges économiques et 
culturels un grands nombres 
de manifestations bilatérales 
sont prévues il est 
impossible de toutes les 
détailler dans ce dossier, ces 
informations sont 
disponibles à notre siège. 


