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 OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Beaucoup Heidi, c’est avec plaisir que je vois tous ce soir, c’est 

l’une de ces présentation, et je veux montrer que la différence des AlSes 

ce qu’ils font, et maintenant ça sera APRALO, l’Asie, l’Australie, 

l’organisation des iles pacifiques, nous avons plusieurs invités 

aujourd’hui, et le prochain invité, ensuite nous avons une présentation 

rapide de nos structures locales At-Large et le travail qu’ils font, donc 

c’est vraiment intéressant de voir tous ces gens dans cette participation 

dans ce pays, ça fait parti du monde, le pays qui est peut être le plus 

dynamique, et je reprends donc des discours, nous avons donc dans 

cette partie une dynamique du monde, nous avons des ALSes 

dynamique également c’est bien d’avoir des ALSes dynamiques dans 

cette parti du monde, et cette atmosphère est électrique d’une bonne 

manière, vous allez voir quand vous touchez les microphones ça vous 

donne une décharge, donc je vais vous introduire maintenant le 

président, le PDG d’ICANN Fadi Chehadé. 

 

FADI CHEHADÉ:  Le seul endroit ou je ne lis pas mon discours c’est avec l’RALO, parce 

que la dernière fois j’ai fait la même chose, mon équipe a écrit un joli 

discours que je dois vous le lire, mais je ne vais pas le faire ici, je suis 

l’un des discours entre vous, et il y a un bon vin a l’extérieur, je serai 
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très bref, mais merci de m’avoir invité c’est avec honneur, je reçois 

cette invitation d’être ici, je pense que vous savez a quel point le RALO’s 

sont devenu cruciaux dans notre mission d’engagement, j’ai fait le 

premier xxx a Olivier lorsque lui et moi, vous vous rappelez nous 

marchons a Prague très tard le soir, et je l’avais rencontré a peine et il 

m’a donné la théorie des pieds, et vos tous dans l’RALOS et dans les 

ALSes, vous êtes les pieds de la communauté, vous êtes ce qui nous 

permettent de progresser, mais également vous êtes ce qui permettent 

au autres de savoir ce qui se passe sur le terrain, donc des usagers, et 

depuis ce moment, a chaque fois je me rends quelque part, j’essaye de 

rencontrer les membres des ALSes, donc c’est avec honneur que je 

rencontre les ALSes assez pacifique, donc je sais que je dois beaucoup 

apprendre sur votre région, passé plusieurs jours auparavant, et j’ai 

rencontré beaucoup d’entre vous, je vous reconnais les visages, je me 

suis arrêté a Seoul, Tokyo, Beijing, Singapore, mais comme je l’ai dit 

auparavant, je suis Asiatique, je suis née en Asie, et j’ai grandi en Asie 

jusqu'à j’étais 18 ans, donc c’est mon continent, et c’est avec plaisir que 

je partage cette distinction avec vous aujourd’hui, le nombre de ALSes 

en Asie est en croissance, c’est vraiment encouragent parce que comme 

l’a dit Olivier, vous êtes ceux lorsque nous parlons d’engament de 

contacter les usagers qui ont vraiment lancé le dialogue de 

communautaire, c’est vraiment vous êtes au cœur de l’action, et plus 

vous êtes nombreux, plus on va vous communiquez, plus on va vous 

soutenir de travailler avec vous, et nous sommes vraiment a l’écoute 

comme je l’ai dit auparavant, vous nous faites parvenir ce qui se passe 

sur le terrain plus que toute autre groupe, ICANN s’engage nous 

cherchons a trouver de nouvelles manières, dynamiser les ALSes, j’ai 

rencontré Alain, et Olivier dans mon bureau a Los Angeles pour discuter 
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certains idées, l’une des idées que nous avons discuter c’était l’idée 

d’un échange, donner nos programmes d’échange, on nous travaillerons 

avec les ALSes, pour donner des opportunités pour l’échange ou les 

membres des ALSes peuvent passer du temps, soit ICANN ou dans nos 

organisations comme le RIR, ou ISOC ou même de la xxx dont j’ai parlé 

au PDG de xxx est un grand enregistreur appelé le Goddaddy, qu’est ce 

que vous pouvez mettre en disposition 5,6,7 programmes d’échange par 

année, pour que les gens dans les ALSes puissent venir et savoir 

comment fonctionne les ALSes d’un point de vue, commercial ou 

technique il était très ouvert et enthousiaste, j’ai voulu également faire 

participer dans d’autres pentatonisme on cherche activement des 

manières pour soutenir et de fournir des opportunités pour que les 

membres des ALSes soient en contact plus significative avec 

l’écosystème et ça c’est la promesse d’ ICANN, ICANN c’est le 

Leadership est très clair, ils font bien leur travail, que ce soir Sébastien 

dans le conseil, ou Olivier lorsqu’il me rend des visites, ils sont très 

claires, et qu’il y a des choses importantes qu’on doit faire. 

 Pour terminer je voudrais vous dire d’une manière étrange, c’est 

vraiment une grande année pour l’Asie, ICANN ouvre sa première entité 

en Asie, nous avons signé la semaine dernière comme je l’ai ce matin 

nous sommes une entité légale a Singapore, et l’équipe est la pour 

ouvrir les bureaux et faire venir les gens, donc on va commencer 

rapidement a déplacer les gens les envoyer en Asie pacifique, vous avez 

entendu parler la première annonce de la première fois du centre 

d’engament, je vais faire la même chose a xxx, plus j’en apprend 

d’avantage sur votre diversité du point de vue culturelle linguistique, je 

suis née a l’extrémité de l’Asie en Liban, et je connais la diversité jusqu'à 
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dans les iles pacifique, l’Asie est un endroit très riche, et quelqu’un 

disait aujourd’hui publiquement pourquoi on ne divise pas la région de, 

j’ai dit mais c’est de lui voler sa richesse, c’est ce qu’il rend l’Asie 

fantastique, c’est ce qu’on devrait faire, c’est de travailler avec cette 

diversité culturelle et cette dispersion géographique, et l’accueillir et 

investir d’avantage de personnelle pour faire ce qu’il faut faire, les gens 

de l’Asie pacifique ont xxx notre promesse, merci pour le temps est 

l’investissement et de faire partie de cette communauté, vous êtes une 

partie crucial, merci.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Fadi, Je vois beaucoup de têtes dans la salle, la diversité c’est 

vraiment incroyable la culture de cette région, notre prochain speaker 

sera Steve Cocker qui est le directeur de bureau d’ICANN, et si 

normalement ils vous donnent des prix après vos discours, mais c’est 

facile de donner un prix avant votre discours, premier prix, tout le 

monde a des premiers prix ici.  

 

STEVE CROCKER:  J’ai vu ces rubans, et la blague c’est qu’ils sont faits en Amérique, aux 

Etats-Unis, chez nous aux Etats-Unis dans les foires dans le prix c’est 

toujours le ruban rouge, les bleus sont les rubans pour les premiers prix, 

donc c’est une blague, en fait c’est approprié, parce que en fait suivre 

Fadi c’est très facile, je vais essayer d’agrafer cela avant, merci donc, 

problème après, parce que j’avais préparé ce que j’allais dire, et puis 

pourrait ICANN c’est l’intersection, et la technologie du business et des 

gens, la communauté At-Large est xxx de la concentration que l’on 

donne sur xxx, quand je regarde les gens j’aimerais parlé sur le coté 
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business, maintenant je vois tous les gens autour du moi, je dis il faut 

que je change ma perspective c’est bien de voir que les gens qui 

s’engagent, j’ai le plaisir de voir la communauté At-Large, la structure 

At-Large développé au tout départ, et si il devait avoir xxx combien de 

chances le processus de ce qu’on plaide j’aurai vraiment parier, je 

n’aurai pas vu la croissance, la maturité qui est sorti, c’est incroyable de 

voir comment cela se passé, Fadi l’a dit, des mots avec beaucoup de xxx 

la richesse de cette communauté est très importante, et l’offre implicite 

a laquelle vous êtes répondu de vous engager et d’infiltrer, de rentrer 

dans notre structure de devenir, ou de faire parti de notre structure, de 

cette façon vous allez pouvoir avoir un effet sur les choses, et que les 

choses fonctionnent, donc votre engagement est important, la chose 

que l’on m’a dit aussi c’est qu’on ma donné un peu de temps pour 

parler, Fadi donc je dois accélérer les choses, c’est vraiment plaisir de 

vous m’’inviter ici, c’est des aspects les plus ludique de mes devoirs de 

représentations, j’aimerais beaucoup converser avec vous, mais c’est 

apparemment la plat de forme pour le faire, s’il y a une façon avec 

laquelle on peut aider, nous allons le faire vous êtes le futur, merci. 

 

HEIDI ULLRICH:  Les deuxièmes prix seront sur eBay très bientôt, vous ferez une fortune 

pour ce deuxième prix, nous allons faire l’appel si vous voyez les badges 

que certains d’entre nous portent, cela dit célébrer la diversité, si vous 

regardez tous les membres de APRALO, vous voyez qu’il ya beaucoup de 

diversité, nous sommes des pays très différents, variés de langues 

différents, beaucoup de pays, nous sommes un famille heureuse 

d’ailleurs, nous allons donc présenter tout le monde, Matt doit nous 

parler très lentement n’est pas Matt? Est ce que vous pouvez lever la 
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main, pour que les gens puissent vous voir qui vous êtes? Excuser moi! 

xxx je sais qu’il est la, ensuite, il est ou Anuapam? Non elle n’est pas la, 

l’Australie est trop représenté de toute façon? Dennis, il arrive trop 

tard, ensuite un mot très spécial pour Edmond point Asie, c’est le 

sponsor de toute la nourriture et le vin, il est a l’extérieur de cette salle, 

on va vraiment se gaver, ensuite Armani, je l’ai vu c matin, ou est il 

maintenant? je sais que Fouad est la, oui il est la, ensuite Izumi, nous 

savons qu’il est la, il a déjà posé beaucoup trop de questions de toute 

façon, Jerry, Joseph, KT, je ne sais pas comment prononcer de toute 

façon, Keith je ne l’ai pas vu elle est la, Lingyi, ah voila, et cette soirée 

très spécial a été organisé très bien avec beaucoup de travail difficile de 

la part de Maureen si vous aimez la nourriture, le vin et la compagnie 

vous devez donc remercier Maureen, Nirmal? Vous êtes ou? Pawan? 

Encore un héro, je pense qu’il est la? Pua? Est ce qu’elle a récupère ses 

bagages? Sont renvoyé au Nouvelle-Zélande, elle attend toujours ses 

bagages?  

 Notre héro c’est Rinalia xxx elle vient d’arranger de nous organiser elle 

était vraiment très intéressante, merci Sala? Sam, même endroit n’a pas 

bougé, Satish? Sammy? Il est la il se cache, Siranush? Shiva? Zulhaidi? 

Susan? Elle est la, oui, je sais que Winthorp est la, Yannis? Yashar? Je 

sais que vous êtes ici, YJ? je sais qu’elle est la, elle a disparu encore une 

fois, elle doit être dehors en train de manger, c’est ça vous voyez donc 

un groupe très divers, je suggère que tout le monde sort de la salle, et 

boire, tout cela a l’air très délicieux, et ceux d’entre nous qui sont 

membre garder votre deuxième prix, pour servir votre deuxième prix.  


