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L’ANTENNE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
DU MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES 

 
ORGANISE 

 
UN PETIT DEJEUNER- DEBAT sur la CHINE 

 
Il y a près de quarante ans paraissait le livre d’A lain Peyrefitte intitulé « Quand la Chine 
s’éveillera… », qui allait connaître un immense ret entissement. Peu nombreux étaient, à cette 
époque où la marche du Monde semblait tout entière tributaire des aléas de la « guerre 
froide », ceux qui pensaient que la Chine pouvait e n quelques dizaines d’années prendre place 
parmi les maîtres de la Planète. Aujourd’hui, sa po pulation représente environ 20% de 
l’humanité, son économie est la deuxième du Monde, son effort dans les domaines militaire et 
spatial est considérable, sa diplomatie, quoique so uvent discrète, est omniprésente.  

        
Néanmoins, connaissons-nous véritablement ce pays, sa culture, son histoire, ses forces et 
ses points de vulnérabilité, ses objectifs et la fa çon dont il entend les atteindre, tant sur le plan 
intérieur qu’au plan international ? Comment faire pour que l’U.E., dont nous sommes les 
citoyens, puisse un jour s’engager avec la Chine da ns un partenariat profitable aux deux 
ensembles, et ce malgré les profondes différences e xistant entre leurs systèmes politiques 
respectifs ?  

C’est de tout cela que vous pourrez venir vous info rmer et débattre le 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 à 9h 30  
 

à  l’hôtel MERCURE – PARLY II , rue de Marly- le- Roi au Chesnay,  
lors d’un  petit déjeuner – débat  qui aura pour thème : 

 

« OU VA LA CHINE ?»  
 

Le sujet sera présenté par Alain Tournyol du Clos , ancien Conseiller nucléaire à 
l’ambassade de France à Pékin, entre début 2005 et fin 2011. 

 
� Contribution aux frais à régler sur place :  10 € pour les membres du Mouvement 

           Européen et  12 € pour les non-membres (par  chèque , si possible).  
� Inscription préalable 1

 demandée, par mail ou par téléphone, auprès d’ 
           Emmanuel DUVAL (duval.emmanuel@numericable.fr - 06 78 58 33 80) 

� Parking gratuit mis à disposition des participants par l’hôtel.  
                                                 
1 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Par ailleurs, si vous êtes  
   inscrit et ne pouvez finalement pas venir, il vous est demandé  instamment de bien vouloir en informer  
   l’organisation. Merci. 


