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JANICE DOUMA LANGE:  Bonjour , je vais prendre le micro portable, et me promener dans la 

salle, JANICE LANGE, au micro. 

  Ok!  Je  vais  respirer un  grand  coup,  c’est  ce que  je  fais moi,  vous 

n’avez pas besoin de vos ordinateurs, vous n’en avez vraiment pas 

besoin, allez, on ferme les ordis. 

  Bonjour,  bienvenue  à  la  réunion  des  boursiers,  ICANN  45,  46  45. 

Oui, oui, 45, on est quelque part dans le monde, je pense qu’on est 

à  Toronto,  donc,  on  doit  être  numéro  45,  bonjour  Nigel,  merci 

d’être là Nigel. 

  Nous sommes tellement heureux d’avoir ce programme de boursier 

chez ICANN, j’ai de la chance de le gérer depuis 5ans, c’est donc, je 

suis passé à ICANN d’ailleurs, nous avons construit une vraie famille, 

nous avons une  famille  très  large, des  fois, elle ne  fonctionne pas 

forcément très bien, mais on est une grande famille. 

  Donc,  il y’a plus de 500 Fellows, 500 boursiers maintenant dans  le 

réseau, donc, ce que vous avez rejoint donc une grande embrassade 

disons, un grand réseau d’information. 
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  Alors, durant la semaine, vous allez avoir vraiment … vous allez avoir 

un ange un peu spécial, je m’appelle Mama J, et j’en fais partie. 

  Mais, c’est aussi un programme de fellowship de boursiers, donc, en 

tant qu’unité, nous nous occupons, nous‐mêmes de tout  le monde 

durant  la  semaine,  certains d’entre vous  sont venus à un meeting 

ICANN avant. 

  Vous savez ce que c’est de se balader dans les corridors et, il y’a des 

portes fermées, vous voyez des gens qui se connaissent déjà vous, 

vous ne connaissez personne, et quelqu’un autour vient vous parler 

autour d’un café. 

  Vous  les accrochez comme si c’était vos meilleurs amis, parce que 

finalement  quelqu’un  vous  parle,  et  donc,  comme  ça,  vous  allez 

faire  des  nouvelles  personnes,  il  y’a  quelqu’un  par  contre  qui  est 

assis à côté de vous maintenant. 

  Donc,  après  la pause,  j’aimerais que  vous  vous  asseyez  à  côté  de 

quelqu’un d’autre pour pouvoir connaître plus de personnes, on a 

déjà  pris  contact,  on  s’est  côtoyé  avec  les  emails  déjà,  et  il  faut 

qu’on apprenne à se connaître pour que  le  reste de  la semaine se 

passe bien. 

  Et il y’a du travail qui a été fait avec tout ce qui s’est passé au niveau 

des  transports  de  voyages,  tout  ça ;  on  sait  toujours  qu’il  y  aura 

quelqu’un  de  débutant,  donc  on  va  commencer  la  semaine 

première chose que je vais dire, c’est que les petits déjeuners sont à 

7h dans notre salle. 
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  Ça  c’est  notre  salle  temporaire  pour  aujourd’hui,  donc,  pour  les 

nouveaux,  c’est  ici  que  vous  venez  pour  toutes  les  sessions,  les 

séances seront ici toute la journée. Je suis ici, et je vois, je peux vous 

voir, vous m’appartenez dans cette salle aujourd’hui. 

  Les anciens, vous avez des choix, parce que je n’ai pas besoin qu’ils 

soient là, dans les séances, qui se connaissent déjà, qui ont déjà fait 

la  dernière  fois, mais  c’est  une  séance  qui  n’a  pas  été  couverte 

durant le dernier programme, vous pouvez venir. 

  Sinon,  j’ai besoin que vous alliez faire du Networking  là‐bas,  je sais 

qu’il pleut, donc,  il  faut… Veuillez  rester dans  les corridors et aller 

partager, et  contacter,  côtoyer des  gens de  la  communauté, pour 

que s’il y’a des séances que vous ne connaissez pas, par contre vous 

pouvez rester ici. 

  Donc, c’est très important que vous soyez à l’heure tous les jours. 

  Bonjour Maureen, bienvenue. Une de nos  anciennes  là‐bas,  tiens. 

Encore une  fois, quand  je dis,  il  faut être  là à 7h du matin, xxx  ça 

sera notre salle pour la semaine, et je suis sérieuse quand je dis 7h. 

Moi aussi, j’aime bien faire la fête le soir, mais, j’ai besoin d’être ici 

de bonne heure le matin. 

  On fait cela, parce qu’ainsi vous pouvez avoir votre petit déjeuner, 

et vous pouvez aller en  ligne, vous pouvez démarrer votre journée, 

envoyer des courriels chez vous, et après, on ferme les ordinateurs, 

et on se focalise, avec ce qui va se passer dans la salle, pendant les 2 
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heures  à  venir.  Donc,  nous  ne  voulons  aucun  ordinateur  durant 

notre présentation. 

  Nous ce matin, on n’enregistre pas, mais d’habitude, on enregistre 

toutes nos présentations toute  la semaine. Vous n’avez donc pas à 

être nerveux, et à écrire tout enregistrer ce qu’on dit, mais, xxx clef 

dont  vous  voulez  vous  rappeler,  comme  les  noms  des  gens  des 

choses comme ça.  

  Mais toutes ces séances sont enregistrées, et ensuite,  il y’aura des 

traductions,  tout  cela  sera  fait,  donc,  vous  voulez  vraiment 

enregistrer tout ça. 

  Et  donc  nos  présentateurs  viennent  de  bonne  heure  pour  le 

programme  du  boursier,  donc,  je  voudrais  que  vous  soyez  là  à 

l’heure.  

  Je  vous  ai  déjà  envoyé  les  présentations  PowerPoint,  comme  ça, 

vous pouvez savoir quels sont les présentateurs qui vont venir. Vous 

savez, vous pouvez  leur poser  telle ou  telle question, directeur de 

tel groupe muté des conseils sur la conformité je veux lui demander 

telle question. 

  Donc, ça va être des séances très interactives. Ils ne viennent pas là, 

juste pour vous parler, vous enseigner des choses,  ils veulent vous 

parler,  c’est  votre  opportunité  dorée  de  parler  24  personnes  à  1 

personne,  un  leader  de  la  communauté  dans  laquelle  vous  êtes 

intéressé, il y’a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne 

savez pas, vous ne comprenez pas ce qu’il fait, ; vous  lui posez des 
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questions,  c’est  vraiment  une  opportunité  pour  vous,  que  900 

personnes dans  le  couloir n’ont pas, mais  vous,  vous êtes dans  le 

programme des boursiers, vous avez cette possibilité. C’est ça… 

  Est ce qu’on peut passer à  la prochaine,  j’enseigne, alors que nous 

allons  de  l’avant  ici,  alors,  donc,  qui  n’a  pas  d’audio?  Il  n’y  a pas 

d’audio sur Adobe Connect? Merci Ely.  

  Alors, aujourd’hui, nous allons donc essayer de nous  connaître, et 

nous  avons  des  membres  de  nos  partenariats  globaux,  et  des 

équipes d’engagement de différentes régions. 

  Les équipes de participation qui vont se présenter, comme ça vous 

saurez qui est qui de ICANN, dans vos régions, la personne qui peut 

vous aider à  l’ avenir,  les  informations dont vous avez besoin.  Les 

anciens seront là pour vous aider, et nous avons aussi une personne 

de  la  communauté  qui  va  venir  aujourd’hui  qui  était  dans  le 

personnel de  ICANN, et Maria Farrell, elle va parler du groupe des 

parties prenantes non commerciales. 

  Elle  va  venir nous  rejoindre  tout  à  l’heure,  et  ce  soir, nous  avons 

notre  événement  social,  et  ça  aussi  c’est  obligatoire,  c’est  du 

Networking  obligatoire.  Nous  aurons  les  équipes  exécutives,  les 

personnels de  ICANN,  les  leaders de  communauté  ICANN,  ils  vont 

tous  venir  vous  rencontrer. On  va  pouvoir  prendre  un  pot,  de  la 

bière, du vin, de la nourriture. 

  C’est une façon très relaxe d’apprendre à connaître les gens dans la 

communauté,  le  personnel  ICANN,  comme  ça  vous  pouvez 
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reconnaitre les visages, vous pouvez saluer ces gens‐là le lendemain 

dans  le couloir. Je vous ai rencontré hier soir, donc, c’est très bien 

de venir à cette séance, à cet événement, pour rencontrer les gens, 

aussi. 

  C’est  aussi  aujourd’hui  l’agenda  des  nouveaux  venus.  On  va  en 

parler  aujourd’hui.  On  va  parler  de  toutes  les  bases  de  l’ICANN, 

l’idée du modèle multipartite, du développement des politiques, on 

va parler des gTLDs, ce qu’il y’a de nouveau dans le DNS, des choses 

pour vous acclimater à  la semaine, pour vous préparer des choses 

basiques. 

  Il  y’a  des  gens  d’entre  vous  qui  sont  déjà  bien  engagés,  et 

connaissent  bien  cette  information, mais,  vous  pouvez  poser  des 

questions  si  tout  le  temps,  et  vous pouvez  approfondir.  Il  y’a des 

gens dans cette salle qui disent moi je connais déjà tout ça, mais, j’ai 

besoin de telle ou telle information additionnelle.  

  Donc, on peut  leur répondre, et on peut  leur dire plus tard dans  la 

semaine, il y’aura une séance plus avancée sur les gTLDs, ou sur les 

IDNs ou sur la conformité. 

  Mais,  c’est un bon endroit pour  commencer, pour qu’on en parle 

lundi.  Nos  groupes  de  parties  prenantes  commerciales  seront  là 

lundi. Demain matin, c’est … On commencera de bonne heure, on 

aura besoin de laisser notre salle Frontenac, on devra partir à 8h et 

demi,  exactement  8h  et  demi  demain matin,  une  demi  heure  de 

plus tôt que d’habitude. 
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  Donc on a absolument besoin d’être dans la salle à 7h pour que nos 

présentateurs puissent commencer à 7h10, pour que tout le monde 

soit là, donc, il faut que tout le monde soit là.  

  Et après, il y’aura la cérémonie de bienvenue avec le président PDG 

qui  parlera  ICANN,  il  fera  son  premier  discours  en  tant  que  PDG 

d’ICANN, monsieur Fadi Chehade.  

  Ça  va  être  un  peu  long,  mais,  bon,  soyez  prêts.  Mais,  c’est  sa 

première possibilité de dire  à  la  communauté  ce qui  va  se passer 

avec ICANN, quels vont être les changements les transitions. 

  Et  ensuite,  nous  avons  un  événement.  J’ai  des  tickets  ici  pour  le 

RALO Amérique du Nord, pour apprendre à connaitre les gens d’At‐

Large.  

  Il  y’aura  aussi  un  anniversaire,  de  5  ans,  pour  cette  organisation, 

donc,  ils m’ont  donné  des  tickets  en  avance  pour  chacun  d’entre 

vous, et  je vous  les distribuerai. Pour  les femmes en des anciens,  il 

y’aura un petit déjeuner pour le matin. 

  Les gens comme Maureen et Magaly par exemple,  ils auront aussi 

un  passe,  un  ticket  pour  qu’ils  puissent  aller  faire  un  peu  de 

Networking  dans  la  communauté,  c’est  aussi  une  façon  pour  les 

anciens pour avoir des bons d’entrée dans ces sessions là. 

  Mardi vous aurez Olivier Crépin Le Blond aussi, qui est  le directeur 

d’ALAC. C’est  le groupe nouveau d’ICANN. Et  il y’aura aussi Denise 

Michelle, qui est  le  conseiller du PDG, elle est avec  ICANN depuis 

6ans. Elle a fait différents travaux, elle était directeur des politiques 
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aussi, elle est en  charge d’une nouvelle  initiative qui  s’appelle My 

ICANN. Je ne peux pas vous dire plus que c’est très secret. 

  Comme nous sommes le groupe des boursiers, nous pourrons avoir 

de  l’apprentissage  là‐dessus.  Je  ne  peux  pas  vous  le  dire 

maintenant,  sinon,  je  vais  être  obligé  de  vous  tuer  ou moi, mais 

c’est  vraiment  super,  et  Denise  viendra  nous  voir  partager  ce 

programme avec nous, le jour des groupes. 

  Et donc, mardi c’est une journée un peu folle. S’il y’a quelque chose 

à  ajouter…  Vous  allez  vous  demander  pourquoi  je  suis  allée  là… 

C’est Marteen,  je vais avoir beaucoup de gens qui vont se balader 

comme des fous. 

  Des membres  de  la  communauté  d’ailleurs  qui  ont  des  agendas 

pour  les emplois du temps pour ce  jeu  là. Et c’est  la  journée où  ils 

vont faire  leur business, et  là où  ils vont faire du Networking entre 

groupes. C’est le jour où le bureau des directeurs va venir dans leur 

salle pour leur parler. C’est une de ces journées, où vous allez dans 

une salle, il y’aura un agenda, les gens vont parler de choses dont ils 

parlent  depuis  Prague,  ou  depuis  même  leur  dernière  séance 

mensuelle, donc, ça va vous… Vous allez vous sentir un peu distant. 

  Mais accrochez‐vous s’il y’a quelque chose qui vous  intéresse dans 

ces  séances  du  côté  du  groupe de business ou non profit, œuvre 

caritative ou du côté propriété intellectuelle, accrochez‐vous.  

  Trouvez  un  membre  de  cette  communauté,  un  membre  du 

personnel  que  vous  avez  rencontré  dimanche  soir,  à  l’événement 
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social, à  la partie, à  la  fête ou  lundi… Trouvez ces gens, posez  leur 

une question. 

  Si vous avez une question, prenez  le micro, et dites  leur: « Je  sais, 

excusez‐moi,  je sais que  je suis nouveau, mais  j’ai besoin de poser 

cette question, de quoi vous parlez ».  

  Donc, ne vous sentez pas mal ; c’est normal mardi, vous allez vous 

sentir un peu perdu. C’est une bonne journée de sortir de la salle, et 

de parler à tout le monde.  

  Ne  laissez  pas  les  gens  vous  regarder  de  travers,  parce  que  vous 

allez dans une salle  là où  il y’a déjà une réunion. C’est ça,  il faut  le 

faire.  

  Ceci  par  exemple  n’est  pas  bon,  si  ça  ne  vous  correspond  pas, 

prenez vos affaires, et allez ailleurs, regardez  l’emploi du temps, et 

allez voir dans quelle autre salle vous pouvez y aller c’est simple.  

  Il  y’a  des  gens  qui  le mardi  vont  gouter  disons  à  ces  différentes 

réunions. Des fois  le mardi, c’est comme ça, si vous pouvez rentrer 

aux réunions du GAC, si vous avez une session ouverte, une séance 

ouverte, allez écouter  les gouvernements qui se parlent entre eux, 

c’est une superbe bonne opportunité. 

  C’est comme les nations unis, vous, vous pouvez aller n’importe où, 

seulement, quand il y’a une réunion qui dit « Réunion fermée » sur 

l’emploi du temps, là c’est que vous ne pouvez pas rentrer bien sûr, 

c’est super secret. 
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  Donc tout le reste est ouvert, à moins que ça dise, c’est une séance 

fermée,  tout  le  reste  est  ouvert.  Vous  pouvez  apprendre,  vous 

apprendrez plus  tard que  vous pouvez  faire des  choses  au même 

temps, avec votre ordi.  

  Bien sûr,  il  faut que  le speaker de  l’ordinateur ne marche pas que 

vous soyez sur silence, mais vous pouvez emporter vos ordinateurs, 

dans  les  autres  séances,  et  écouter une  séance,  et  être dans une 

autre séance,  il y’a quelque chose que vous aimez dans une autre 

réunion,  et  que  ça  ne  va  pas  très  bien,  aujourd’hui  ce  n’est  pas 

pareil, puisque vous êtes avec moi. 

  Mais, vous pouvez juste si ça ne vous va pas, vous vous levez, vous 

partez, vous allez voir cette autre séance que vous avez écoutée sur 

l’ordinateur. 

  Donc,  il y’a plein de choses, ne soyez pas découragés, quand vous 

êtes vraiment, vraiment fatigués, vous n’y allez pas, vous n’allez pas 

vous coucher dans votre chambre parce que vous venez avec moi à 

la soirée musique. 

  Alors,  c’est une  façon pour nous, donc,  c’est mardi  soir,  c’est une 

façon de se relaxer, de monter sur la scène, de prendre un micro, ou 

de danser, de  regarder  les autres danser, ou  si vous êtes dans un 

coin, je viendrai vous chercher. 

  Mais,  c’est un bon moment, de  vous  amuser un peu  avec  tout  le 

monde, dans cette soirée musique, et ensuite, donc voilà, on a parlé 

de  ça,  les  choses,  on  va  faire mardi,  donc, mercredi,  on  est  très 
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content d’avoir Fadi Chehadé, notre PDG qui va venir nous parler, 

nous avons vraiment beaucoup de  chance, Rod Beckstrom nous a 

donné  l’habitude  de  venir  à  toutes  nos  réunions,  du  matin  des 

boursiers. 

  Et j’ai demandé à Fadi quand il est arrivé de venir nous parler, il va 

venir  avec  ses  conseillers,  qui  vont  aussi  à  …,  il  y’a  donc,  3 

personnes  qui  sont  vraiment  investies  dans  la  transition  de  la 

nouveau  ICANN,  nouveau  transition  ICANN,  Patrick  Faltstrom,  il 

s’occupe de  SSSAC, Sécurité Stabilité  le  comité de  conseil  sécurité 

stabilité, et Paul Diaz dit à ceux‐ci qui travaillent avec.org, le registre 

d’intérêt public, il m’a demandé: 

  Est ce que je peux venir, j’ai vu vos boursiers, je les ai vu, je voudrais 

bien  venir  les  connaître,  alors,  je  dis  bien  sûr,  venez,  vous  êtes 

occupé. 

  Alors,  la  nouvelle  soirée  Gala,  j’ai  les  tickets  à  l’avance,  pour  la 

soirée Gala pour chacun d’entre nous, ne vous  inquiétez pas, on a 

des tickets, et je vous  les donnerai plus tard dans  la semaine, et ce 

sera la tour CN à Toronto, ce sera extraordinaire. 

  Ça m’est égal, si vous êtes  fatigués, on y va quand même, donc,  il 

y’aura  des  boissons,  tout  ça,  ça  sera  fantastique,  et  jeudi,  nous 

aurons, Vanda Scartezini. 

  C’est quelqu’un que j’ai rencontré à San Juan, c’est quelqu’un qui a 

été  au  bureau  directeur,  qu’elle  était  directrice  de  différents 

comités,  la  femme  de  l’année  au  Brésil,  la  Business  Femme  de 
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l’année,  au  Brésil,  elle  est  au  comité  de  nomination,  et  elle  est 

membre de certains de nos bureaux de… 

  Elle  est  aussi  au  bureau  des Nom  Com  au  bureau  des Nom  Com 

c’est pour trouver les gens, c’est un comité qui trouve des gens pour 

les mettre au bureau d’ICANN à travers le monde pour les amener ; 

pour les engager pour les faire participer au bureau d’ICANN. 

  Donc, c’est un travail difficile, qu’elle a…, il y’aura aussi Lesley Colly, 

qui est  la directrice de CCNSO, qui est une amie des boursiers, qui 

vient  à  chaque  réunion matinale  des  boursiers,  et  aussi  Heather 

Dryden, qui est directeur du GAC, pardon, qui fait partie du GAC, et 

ensuite, nous irons à notre salle et puis nous… 

  Quand ces personnes sont parties, après, on respire et on parle de 

la semaine, et on résume un peu  la semaine, on fait des photos, et 

puis, on pleure, on se dit au revoir et tout ça, c’est comme ça que 

notre semaine va se terminer, donc jeudi. 

  Alors, ensuite, Artak, d’Arménie, on espérait qu’il serait là, il n’a pas 

pu avoir son visa, il était à PRAGUE, il est allé sur un bateau, il a pris 

cette photo, de ce bateau, et bien sûr, il y’avait le nom de la zone à 

gauche, et ensuite, ça disait welcome, bienvenue à Fellowship. 

  Moi, j’ai pris cette photo, je veux la garder, nous allons parler donc à 

la fin de la semaine, alors que vous allez partir, nous allons faire un 

rapport final, sinon ça ne fait pas peur, c’est juste ma façon de tenir 

vos  impressions sur  la semaine, pour voir ce que vous avez appris, 

et ce que vous allez ramener chez vous. 
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  Et vous ne pouvez pas faire ça, en étant assis ici, si vous devez avoir 

à  partir,  et  vous  donner  un  peu  de  temps  pour  pouvoir  tout 

enregistrer  disons,  donc, prenez  quelques  notes,  prenez  quelques 

photos, rappelez‐vous ce qui s’est passé dans la semaine. 

  Enfin quand vous allez partir, vous allez pouvoir vous rappeler, vous 

pourrez me  rappeler m’envoyer  un  petit  résumé  des  photos,  une 

présentation PowerPoint,  c’est  facile, quoi que  ce  soit, mais  juste 

pour me renvoyer une petite chose pour me dire quelle a été votre 

expérience, donc, pas de pression, c’est juste un truc fun!  

  On parlera des frais, des rémunérations, juste une chose pour avoir 

vraiment les bonnes informations, pour pouvoir respirer un peu, est 

ce que vous avez des questions? 

  Est‐ce que  je parle  trop  vite, dites‐moi de  ralentir  si  je parle  trop 

vite, moi,  je  suis  turbo! Donc,  ce qu’on  va  faire maintenant,  vous 

m’avez  rencontré,  vous  connaissez  l’emploi  du  temps  pour  la 

semaine. 

  Maintenant, on va partir, on va passer mon amie de RUSSIE, et ce 

que  je veux que tout  le monde se présente rapidement,  je n’ai pas 

besoin de  connaître  le  sort de  votre  famille, ou  tout  ce que  vous 

faites dans votre journée de travail. 

  On  veut  juste  avoir  un  petit  peu,  on  veut  se  connaitre  avant  de 

commencer  la  semaine,  après,  vous  pouvez  apprendre  à  vous 

connaitre mieux, ce que vous faites et ainsi de suite, maintenant, on 
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veut savoir d’où vous êtes qui vous êtes en quelques mots, allez on 

commence. 

 

FEDOR SMIRNOV:  Fedor, de Russie,  c’est ma deuxième  fois  aux  réunions  ICANN?  Je 

suis allé à Prague en  Juin, et au  fait  je  suis  celui qui a  commencé 

cette liste d’arrivée, j’espère que tout le monde l’a utilisée. 

  Moi,  je suis arrivé tard hier soir,  j’ai dû me perdre un peu avec  les 

transports  publics  à  Toronto,  ce  qui  m’amène  à  participer  aux 

conférences  ICANN,  j’ai des  intérêts,  je  suis avec un magasine, un 

domaine magasine,  je  travaille  pour  un  registraire  russe  dans  le 

passé. 

  Et  je  suis  aussi  intéressé  dans  les  sujets  comme  la  sécurité  de 

l’information, la sécurité, la stabilité des DNS, parce que je travaille, 

je  suis  spécialiste  marketing  pour  un  centre  de  recherche,  et 

maintenant après quelques expériences, l’expérience que j’ai gagné 

à Prague,  j’espère pouvoir, peut être que mon employeur courant 

puisse  être  à  une  plateforme  de média  sociale,  et  de  devenir  un 

groupe  business,  ici  en  tant  que  boursier,  je  représente  la 

communauté Business comité commerciale. 

  Donc,  je  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux  venus,  et  en  tant 

qu’un  ancien,  je  suis  toujours  prêt  pour  vous  donner  quelque 

assistance que ce soit, quelques conseils, que ce soit… 

  Je suis  là pour vous aider aussi,  je voudrais aussi dire que puisque 

vous  avez  été  élu  comme membre  de  ce  programme  de  bourse, 
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vous êtes vraiment, vous avez beaucoup de chance, vous ne réalisez 

pas  en  ce  moment,  mais,  je  pense  que  cela  vous  apportera 

beaucoup de bénéfices, ça sera bénéfique, vous en bénéficierez au 

niveau personnel et business, et commercial, merci d’être venu. 

 

NARAYAN GANGALARAMSAMY:  Bonjour  tout  le monde,  je m’appelle Narayan Gangalaramsamy,  je 

suis de l’île Maurice. 

  Et  ben  oui,  c’est  très  bien  il  parle  français,  pour  ceux  qui  parlent 

français, n’hésitez pas quand vous me parlez, parlez en français,  je 

fais partie des  forces de  l’ordre,  je  suis dans  les  forces de  l’ordre, 

c’est ma deuxième réunion,  j’étais à Prague,  je m’occupe du crime 

cybernaute? Cyber?  

  Cybernétique pardon, excusez‐moi, et cyber crime, j’étais donc avec 

ICANN,  à  Prague,  et  aussi,  je  suis  un membre  du  comité  sécurité 

stabilité, conseil et stabilité et sécurité, je suis devenu membre, et je 

suis  aussi  avec  la  communauté  globale des  forces de  l’ordre pour 

essayer d’avoir un meilleur WhoIs.  

  Nous  avons  fait  des  présentations  avec  ICANN  pour  essayer 

d’améliorer  les  WhoIs  vis‐à‐vis  des  problèmes  que  nous  avons 

quand nous faisons des enquêtes.  

  Je suis donc avec tous ces groupes, je travaille avec tous ces groupes 

sinon  je  vous  souhaite,  j’espère  que  vous  allez  vous  amuser  tous 

ensemble entant que boursiers.  
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  Nous aurons  le  temps de parler. Mon ami Olivier était avec moi à 

Prague, nous savons comment c’est chaleureux d’être ensemble et 

j’espère que vous allez passer un bon moment. 

 

MAGALY PAZELLO:  Je  m’appelle  Magaly  Pazello,  du  Brésil.  Ma  seconde  fois  au 

programme  des  boursiers,  je  travaille  avec  des  organisations 

gouvernementales  au  Brésil  et  boursier  de  EMERGE,  qui  est  le 

centre de recherche de l’université fédérale de Rio De Janeiro.  

  Je  collabore  avec différentes organisations non  gouvernementales 

au Brésil et hors du Brésil. Comme mon collègue on vient de m’élire 

au consul de GNSO comme représentant NCSG, merci.  

  Si  vous  avez  des  questions  au  sujet  du  groupe  des  non 

commerciales dont je fais partie à travers le NCUC, si vous avez des 

questions  sur  NCUC  n’hésitez  pas,  venez  me  parler  je  serais 

heureuse de parler de ce NCSG, GNSO, merci. 

 

SIMON BALTHAZAR:  Bonjour,  je m’appel  Simon  Balthazar,  de  la  Tanzanie.  Je  travaille 

pour TZinc qui est le registre, je suis professionnelle technique. C’est 

la deuxième fois comme boursier première fois était à San Jose, au 

Costa Rica, nous sommes membres du ccNSO. 

  C’est ma troisième réunion à  ICANN, donc  j’ai un peu d’expérience 

sur ce qui se déroule si vous avez vous venez à peine, n’hésitez pas 

posez moi des questions je pourrai vous aider, merci. 
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ALI ALMESHAL:  Bonjour,  je suis Ali Almeshal. Deuxième programme de boursier,  je 

n’ai pas le sticker vert que vous avez tous donc j’étais promu donc je 

ne  suis pas avec vous maintenant  je  suis avec  l’avant. Fantastique 

promotion, merci Janice.  

  Je représente NGO du Bahreïn qui s’appelle la société d’internet du 

Bahreïn.  nous  faisons  partie  de  la  communauté  At‐Large  et  du 

chapitre  ISOC  et  comme  je mentionnais  c’est  la  deuxième  fois,  la 

première fois était à Prague, ça c’est la seconde.  

  C’est  une  équipe  fantastique  pour  les  événements  les 

communautés, les ateliers auxquels vous participez.  

  Ne  les ratez pas comme Janice  l’a dit, si vous n’avez pas aimé et si 

vous  n’avez  pas  allez  au  prochain  et  que  vous  trouvez  quelque 

chose  qui  vous  intéresse,  c’est  très  intéressant,  les  horaires  des 

programmes très intéressants.  

  Tirez en le maximum vous n’allez rien regretter ici et je vous assure 

chaque minute peut va compter. 

 

WALUSUNGU GONDWE:  Bonjour, je m’appelle Walu, du Malawi en Afrique. Je représente la 

communauté académique, je travaille pour l’université de Malawi. 

  Je  suis  ici  pour  vous  représenter  la  communauté  académique  du 

Malawi. C’est ma seconde réunion ICANN la première était à Dakar 
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l’année dernière. Je reconnais quelques visages familiers Mama J et 

bien sur d’autres visages familiers et j’espère travailler une semaine 

très productive, parlons, discutons, communiquons. 

  Et  j’aimerais établir des réseaux avec d’autres personnes. Les gens 

me disent que  je ne  souris pas beaucoup mais au  fond de moi  je 

souris souvent même, approchez moi n’hésitez pas,  je suis amicale 

et allons établir de nouveaux contacts. Merci! 

 

ROSALIA MORALES ACOSTA:  Bonjour tout le monde. Je m’appelle Rosalia Morales, du Costa Rica. 

Je travaille avec.CR,  le registre de Costa‐Rica. Première fois comme 

boursière, mon premier ICANN était à Prague.  

  Je  suis  très  heureuse  d’être  ici,  de  vous  rencontrer  tous,  j’ai 

rencontré quelques uns d’entre vous et  j’aimerais avoir. Je suis sur 

que  ca  sera  une  bonne  semaine  et  partager  nos  expérience 

communes. 

 

ALMAZ BAKENOV:  Bonjour, je m’appelle Almaz Bakenov, du Kyrgyzstan. Première fois, 

première participation dans ce domaine. Je suis directeur du centre 

nationale  de  technologies  au  Kirghizstan,  pendant  huit  ans,  on 

faisait  des  activités  éducatives,  les  académies  Cisco,  oracle  et 

Microsoft.  

  Cette année nous avons une concession de  licence de  l’agence de 

communication, nous sommes devenues un  ISP c’est  logique parce 
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que  nous  gérons  l’académie  Cisco  de  notre  pays,  le  domaine  de 

notre pays, le nom de second niveau un domaine, de second niveau. 

  Je suis venue  ici et  j’ai eu  la chance que  ICANN m’a choisi comme 

boursier  et  m’apprendre  comment  gérer  les  affaires  dans  ces 

régions pour venir sur ce marché et aider  les entreprises privées à 

venir  sur  ce marché  et  peut  être  partagé  et  développer  quelque 

chose, je vais essayer d’apprendre, merci. 

 

AMIR QAYYUM:  Bonjour,  je  m’appelle  Amir  Qayyum ;  je  suis  du  PAKISTAN.  Je 

représente  l’académie,  le monde académique,  je  suis professeur à 

l’université d’Islamabad. 

  C’est ma première fois à ICANN, je suis heureux de vous rencontrer 

tous  ici  bien  que  j’ai  beaucoup  travaillé  avec  l’ITF  et  ISOC,  c’est 

nouveau pour moi ICANN est nouveau pour moi. J’aime rencontrer 

des gens,  j’aime parler dans  les  langues,  je suis polyglotte, comme 

salamu  alaykum, bonjour  en  français, bon  giorno, ni hao,  zrazvoti 

imliha.  

  Donc  j’aime  rencontrer  des  gens,  j’aime  rencontrer  mes 

homologues et développer des contacts, les rapports productifs qui 

soient bénéfiques à tous.  

  Donc je suis ici, et je m’attends à avoir une très bonne semaine très 

productive, merci! 
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GAVA LAKAU:  Bonjour,  je  m’appelle  Gava  Lakau,  des  nouvelles  Guignes.  De 

l’autorité  des  communications  nationales  créée  aux  nouvelles 

Guines,  on  a  créé  un  domaine.  J’espère  que ma  réunion  ici  me 

permettra d’améliorer mon travail dans mon pays et de rencontrer 

beaucoup de gens pendant cette semaine et merci. 

 

CARLOS ALBERTO VILLASENOR:  Bonjour, je m’appelle Carlos, je suis du Costa‐Rica. Je travaille pour 

nike.cr.  

  C’est ma deuxième participation à  ICANN, mon premier bourse en 

tant  que  Fellow  et  je  veux  j’aimerais  apprendre  davantage  sur  la 

bulle DNS, si ce domaine vous est familier n’hésitez pas à venir me 

voir, merci. 

 

ULKAR BAYRAMOVA:  Bonjour,  je  suis  Ulkar  Bayramova  de  Azerbaïdjan.  Je  travaille  à 

l’université xxx,  je représente  le monde académique  je représente, 

le chapitre ISOC d’ Azerbaïdjan et je représente les boursiers ISOC et 

je dis bonjour à Tracy.    

  J’ai beaucoup appris de lui, première fois a ICANN, je suis heureuse 

de voir, de prendre davantage de vous, je suis toujours intéressé par 

le fonctionnement de ICANN et nous avons IGF, cette année, je suis 

au pané liste de la participation a distance, merci. 
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  Vous  n’avez  pas  dit  que  vous me  connaissiez,  ce  n’est  pas  juste, 

vous  n’avez  pas  dit  que  vous  me  connaissiez,  vous  m’avez  pas 

mentionné. 

 

PASCAL BEKONO:  Je m’appelle Pascal Bekono, du Cameroun.  Je  suis un  ingénieur et 

consultant,  je  travaille  pour  le  gouvernement  et  je  travaille  avec 

digital  et  ISOC  Cameroun.  C’est  ma  seconde  réunion  ICANN,  la 

première était à San José à Costa‐Rica.  

  Je parle français également et si vous voulez on peut parler français 

également et je participe à l’IGF auparavant mais je ne suis pas parti 

à l’Azerbaïdjan à la réunion de l’IGF. 

 

FRANCISCO JAVIER VERA HOTT:  Bonjour,  je suis Francisco Vera, du Chili.  Je travaille dans une ONG 

qui  s’appelle digital,  les droits numériques, nous  travaillons  sur  le 

problème des droits de  l’homme et  la  réglementation numérique, 

aussi pour  les noms de domaines qui  travaillent avec.cl  le  registre 

du Chili et  si vous voulez  je peux parler avec vous, aussi  c’est ma 

première  participation  à  ICANN  et  au  programme  des  boursiers 

donc je suis très heureux d’être ici, merci. 

 

WILSON ABIGABA:  Bonjour,  je  suis  Wilson  Abigaba  de  Uganda.  C’est  ma  troisième 

participation à ICANN, à une réunion ICANN, la première était à San 
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Francisco, ensuite à San  José et  je ne  suis pas boursier,  je  suis un 

ami de tous les boursiers, j’aime la réunion des boursiers.  

  Je  travaille à ccTLD,  j’ai une  formation  technique,  je  fais partie du 

chapitre  ISOC et  je  travaille dans un groupe GNSO et c’est pour ça 

que je suis venu ici à ICANN. 

 

ANDREAS DIAMINI:  Bonjour,  je  suis  Andreas  Diamini,  du  Swaziland.  Première 

participation ici, j’ai ce sticker vert sur mon badge.  

  Je  travaille  pour  le  ministère  des  communications  et  de 

l’information, je veux en apprendre davantage sur l’internet ICANN, 

la  réglementation,  sur  la  gouvernance  de  l’internet  dans  le  pays, 

merci. 

 

MARWAN RADWAN:  Bonjour à tous, je m’appelle Marwan Radwan, du Palestine.  

  Je  suis  le manager  général de  l’agence  responsable pour  l’IDN de 

Palestine  et  le  registre  du  Palestine  et  président  de  l’association 

technologique palestinienne et membre du chapitre palestinien.  

  C’est ma seconde fois avec ICANN, la première fois comme boursier, 

la  première  participation  remonte  à  2003  à  Rome  dix  ans 

auparavant  et  j’espère  que  l’expérience  que  j’aguerrirai  sera 

différente de celle de 2003 de manière positive.  
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  C’était  très  bien  en  2003 ;  mais  les  choses  évoluent  et  j’espère 

qu’ICANN  nous  aidera mieux  dans  notre  travail  ici  et  chez  nous, 

merci. 

 

VANESSA CRAVO:   Hello, je m’appelle Vanessa, je suis du Brésil.  

  Je travaille pour  le régulateur de télécommunications de BRESIL,  je 

travaille aussi, je fais aussi de la recherche sur les cybers crimes et le 

cyber sécurité.  

  J’espère  que  nous  allons  avoir  une  bonne  réunion,  je  veux 

apprendre  à  propos  de  ICANN,  je  pense  que  c’est  difficile  de 

comprendre parce qu’il y a beaucoup de groupes and chapitres and 

statuts  et  ça  me  rend  un  peu  folle,  je  trouve  ca  vraiment  très 

difficile à comprendre. 

  J’espère  que  je  vais  apprendre  plus  durant  la  semaine  et 

comprendre mieux  à  propos  de  la mission  de  ICANN  et  je  veux 

vraiment je suis impatiente. 

 

BIKRAM SHRESTHA:  Bonjour  tout  le monde,  je m’appelle Bikram Shrestha.  Je viens du 

Népal, 30 heures pour arriver ici depuis mon pays, c’était un voyage 

très long, une distance très longue.  
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  Je travaille à la banque de Katmandu, la capitale du Népal, je suis à 

la  tête  du  centre,  je  m’occupe  de  ça,  je  travaille  aussi  avec  la 

sécurité générale de la société interjettent.  

  Je suis aussi chanteur et oui  je suis chanteur,  j’ai eu deux albums. 

J’ai  deux  albums  au  Népal,  en  Népali  et,  Népalaise  et  je  suis 

vraiment  très  heureux  d’être  ici  avec  ICANN.  C’est ma  première 

réunion  ICANN  et,  comme  la  dame  disait  tout  à  l’heure,  il  y  a 

beaucoup de choses, des choses différentes, des sujets différents à 

apprendre.  

  Je  suis un peu  confus,  je ne  sais pas  trop  à quel  sujet,  sur  ce qui 

m’intéresse,  ce  que  je  vais  choisir,  mais  merci  beaucoup  pour 

m’avoir avec vous ici, merci. 

 

YAHIA ABD ELHAKAM MAHMOUD:  Bonjour, je m’appelle monsieur Yahia Elhakam, je viens d’Egypte, je 

travaille  avec  le  réseau universitaire d’Egypte qui  était  le premier 

fournisseur  d’internet  pour  l’Egypte.  Je  travaille  avec  le 

département de l’administration, je suis le gérant pour les registres, 

le registre. Merci. 

 

VICTOR NDONNANG:  Je m’appelle Victor Ndonnang, je viens du Cameroun. Mon premier 

contact  avec  ICANN  était  en  2008,  à  Paris,  c’était  ma  première 

réunion. Si depuis 2008 et 2012, je suis encore engagé avec l’ICANN, 

je peux vous dire qu’ICANN est intéressant.  
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  J’espère que  les nouveaux venus vont continuer à être, à participer 

dans ce que fait ICANN. Ce que je fais, c’est… je peux dire, je, je, la 

première  chose,  je  suis  conseiller  TI.  J’ai  ma  propre  petite 

compagnie de conseillers TI.  

  Remettre  en  place  les  noms  de  domaines,  faire  des  poses  sur  le 

web.  Je  suis  aussi  actif  dans  la  société  civile,  je  peux  dire…  Vous 

pouvez  trouver  mon  nom  dans  la  liste  des  boursiers  parce  que 

j’étais un des fondateurs du ISOC et (Inaudible) au Cameroun.  

  En  février dernier,  j’ai  rendu  le  chapitre et une  structure At‐Large 

ICANN  pour  pouvoir  avoir,  obtenir  plus  de,  pour  donner  plus 

d’informations  au  niveau …  pour  que  les  gens  puissent  participer 

avec plus d’activité.  

  Je peux dire en dernier, ce que mon, but  ici depuis 2008 c’est de... 

de  rendre,  de  faire  que  pour  l’Afrique  il  y  ait  plus  de  registraires 

accrédités.  

  Je  suis  un  revendeur  de  DNS  et mon  objectif  c’est  de  devenir  le 

prochain registraire accrédité d’ICANN en Afrique, Merci. 

 

JERRY TAN:  Bonjour  tout  le monde.  Je m’appelle  Jerry Tan.  Je viens de HONG‐

KONG et  je travaille pour  le TOPKIS fondation qui est une  initiative 

basée sur la communauté.  

  Si vous voulez, je suis sûr que vous avez entendu la présentation de 

deux de mes anciens collègues. Si vous avez, si… Je serai  là dans  le 
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stand d’Asie. Je peux vous parler un peu plus de ma communauté, si 

vous avez besoin de venir me parler.  

  Je  suis  aussi  un  ambassadeur  de.Asia.  Je  travaille  à  HONG‐KONG 

avec d’autres  jeunes sur beaucoup de problèmes.  Je suis vraiment 

incroyablement content d’être ici, d’apprendre de plus en plus et de 

partager avec vous beaucoup d’informations. Merci. 

 

JANICE DOUMA LANGE:  Nous  sommes  vraiment  très  heureux  que…  Nous  souhaitons  la 

bienvenue à tout  le monde dans ce programme de boursiers. Vous 

avez vraiment de la chance…  

  Vous avez gagné votre place, ce n’est pas de  la chance mais votre 

implication,  votre  candidature  nous  a montré  qui  vous  êtes  pour 

que vous soyez ici donc je me tais. Je n’ai pas dis de la chance.  

  C’est vraiment un voyage spécial que nous faisons ensemble. Nous 

voulons  vous  souhaiter  la bienvenue dans notre  famille, nos  amis 

de.Asia. Et nous aimerions bien coordonner avec.Asia. Nous voulons 

vraiment  leur  souhaiter  la  bienvenue  dans  notre  famille.  C’est  de 

l’information  incroyable qu’ils nous apportent,  leurs connaissances, 

leurs funds aussi. Merci, merci, merci. 

 

DAVID:  Je suis David,  je viens aussi de Hong‐Kong.  Je suis à.Asia et  je suis 

aussi  membre  du  premier  chapitre  d’une  association  Eastream 

Kong. Vous avez peut‐être rencontré quelque uns de ses membres à 
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Prague.  Avec.Asia,  nous  voulons  inclure  des  informations.  Nous 

avons aussi la participation des étudiants.  

  Nous espérons que vous allez nous soutenir. Nous allons vous faire 

venir  à  la  fondation.Asia  et  si  vous  avez  quoi  que  ce  soit  comme 

questions, vous pouvez nous trouver dans le stand, là bas, que nous 

avons.Asia qui sera dans le couloir pour cette conférence ICANN.  

  Je veux apprendre beaucoup plus sur la participation At‐Large et sur 

le modèle  de multipartite.  Nous  voulons  inclure  plus  d’étudiants 

dans  l’ICANN pour pouvoir  les aider. Encore une  fois,  si vous avez 

besoin d’informations, venez nous voir. 

 

JANICE DOUMA LANGE::  Bonjour tout le monde, excusez‐moi. Je m’appelle Janice, je viens de 

Hong‐Kong.  Comme  Janice  l’a  dit,  je  suis  le  coordinateur  de  ce 

programme ambassadeur qui est parrainé par.Asia.  

  Nous voulons donc parler de  la participation des étudiants dans  la 

gouvernance  de  l’internet. Nous  avons  recruté  des  ambassadeurs 

comme  Jerry,  par  exemple,  et  nous  les  avons  renseigné  sur  les 

problèmes  de  l’internet,  les  emmener  aux  réunions  ICANN  pour 

qu’on  puisse  avoir  de  plus  d’étudiants  dans  la  gouvernance  pour 

que  le modèle multipartite soit vraiment bien  fondé, qu’il y ait un 

peu de tout le monde.  

  Nous  voulons aussi  vous  retrouver donc à notre  stand et  ce n’est 

pas ma première réunion ICANN mais c’est ma première fois avec la 

réunion des nouveaux boursiers.  
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  Je suis contente que Janice nous ait souhaité la bienvenue. J’espère 

que nous allons avoir de  la participation, que nous allons pouvoir 

vous connaître durant cette semaine. Merci. 

 

SHIVANJNI ANAMIKA:  Bonjour  à  tous,  je  suis  Shivanjni  Anamika.  Je  viens  de  Fiji.  Je 

voudrais aussi vous aider. Nous avons un centre et nous donnons du 

soutien aux pays pacifiques. C’est ma première  fois  ici à  ICANN et 

ma première fois au programme des boursiers.  

  Comme les collègues ont dit, il y a beaucoup, beaucoup, de séances 

à choisir et je ne suis pas sûre lesquelles je vais choisir.  

  Donc j’espère que je vais passer une bonne semaine et c’est bon de 

vous connaître tous. Merci. 

 

PLAMENA POPOVA:  Bonjour  tout  le monde,  je  pense  que  je  suis  la  dernière.  Je  suis 

madame Plamena Popova, je viens de Bulgarie. Je me sens vraiment 

heureuse  d’être  ici  avec  vous.  J’emprunte  le  coté  académie, 

j’enseigne la propriété intellectuelle à l’université.  

  Je  suis aussi conseiller  légal et  je  représente une des associations, 

une des plus grandes associations de trademark, de droits réservés 

dans le monde. Je suis intéressée à établir une clé Winrar, c’est une 

porte  ouverte  sur  les  trademarks,  sur  les  droits  d’échange 

d’informations, oui les trademarks, les marques déposées, oui c’est 

ça. Je pense que ça va être une semaine très intéressante. 
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JANICE DOUMA LANGE:   Nous n’avons pas entendu qui… Qui n’a pas parlé? Tracy? Tu es  ici 

je  sais,  vous  savez  qu’il  faut  que  je  lui  passe  la  parole  pour  la 

dernière, qu’il ait  le dernier mot.  Je ne  le  regarde pas. Est‐ce que 

tout le monde, tous les autres ont dit bonjour? Oui, c’est bien c’est 

bien.  

  Alors,  vous  apprenez  encore,  vous  êtes  encore  avec  nous.  Vous 

serez  là  ici  à  Beijing  pour  apprendre  encore  plus?  Fantastique, 

fantastique. Préparation pour BEGIN nous avons  les  interprètes qui 

participent, nous sommes heureux que vous soyez  ici avec nous ce 

matin.  

  J’ai donc… je dois donc donner maintenant le micro à Tracy, à Tracy, 

vous  allez  comprendre,  vous  allez  savoir  qui  il  est  dans  quelques 

minutes. Ok. 

 

TRACY HACKSHAW:  Tracy Hackshaw,  je viens des Caribes de Trinidad et Tobago. Je me 

rappelle plus à combien de réunions d’ICANN je suis venue. Je pense 

que 9, 10 peut‐être réunions d’ICANN.  

  J’ai  commencé  en  2000,  à  Sidney,  très  sympa  Sidney. J’avais  des 

cheveux  plus  longs.  Janice  avait  des  cheveux  plus  longs.  Elle  est 

toujours aussi vibrante, elle toujours aussi belle.  

  Nous  nous  sommes  vraiment  amusés  à  Sidney  et  c’est  très  très 

important de  comprendre que  ce programme de boursiers est un 
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endroit  où  beaucoup  de  pays  différents  ne  pourraient  pas  se 

retrouver dans les meetings ICANN, réunions ICANN.  

  Moi je suis, par exemple, d’une petite  île, dans un pays qui est  loin 

ou vous venez d’un endroit où  il y a des gens. Vous ne pouvez pas 

venir régulièrement parce que c’est cher. C’est très spécial que vous 

soyez ici, tous ensembles, tous rassemblés.  

  C’est  aussi  important  de  comprendre  que  vous  êtes  la  nouvelle 

génération d’ICANN. Qu’est ce que cela veut dire? Et bien vous allez 

voir avec… Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez voir ce que  les 

gens  autour  de  vous,  les  niveaux  de  familiarité.  Vous  allez 

comprendre mieux, vous allez, vous êtes nouveaux! Mais vous êtes 

les gens qui arrivent dans ICANN et qui vont…  

  Et  on  va  espérer  qui  vont  prendre  les  positions  que  voyez 

maintenant,  les positions qu’ont  les autres,  les gens que vous allez 

rencontrer. Vous êtes la relève disons. C’est vraiment… c’est ce que 

ICANN veut faire, on veut globaliser le groupe, on veut monter ça à 

un nouveau niveau.  

  On  veut  pouvoir  apporter  ICANN  aux  pays  en  voie  de 

développement et aux pays émergents et c’est  important que vous 

rencontrez les gens qui sont là avec vous.  

  Moi  je  suis  au  GAC,  c’est  très  intéressant.  J’espère  que  vous 

viendrez quand les réunions seront ouvertes. C’est très intéressant. 

C’est incroyable de voir le bureau du directeur et le GAC discuter.  
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  C’est  important que vous veniez à ces  réunions du GAC. Rappelez‐

vous…  (Learn  as much  as  you  can).  Votre  temps  ici  est  précieux, 

apprenez tout ce que vous pouvez.  

  Pour  les  nouveaux,  apprenez  des  autres,  des  anciens.  Posez  des 

questions  à  n’importe  qui,  à  tout  le monde,  tout  le monde  vous 

parlera,  faites  moi  confiance.  Arrêtez  quelqu’un  dans  le  couloir, 

posez des questions.  

  Allez  dans  votre  salon,  pour  les  nouveaux  venus.  Trouvez  votre 

espace!  Trouvez  votre  cœur!  C’est  très  important.  Nous  voulons 

investir  en  vous.  C’est  vous  qui  allez  amener  l’ICANN  de  l’avant. 

Merci. 

 

JANICE DOUMA LANGE:  Il y a la raison pour laquelle je vous ai dit que Tracy allait parler. Elle 

est devenue ma voix, mon ambassadeur partout. Sa passion pour ce 

programme, c’est incroyable.  

  Deux  choses:  il  était  nommé  vice‐président  du  GAC  (chaire  vice‐

président oui). Pour accomplir cela, pour votre voie, quelqu’un de 

Trinidad  et  Tobago,  qui  est  venu  il  y  a  10  ans  et  de  pouvoir  être 

arrivé à ce poste là et de faire entendre sa voix pour sa région et de 

son  gouvernement  pour  représenter  le  GAC  en  tant  que  vice‐

président,  vice‐président, moi  je  suis  vraiment  épatée!  Je  suis  si 

fière de lui.  
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  Autre chose que Tracy a fait pour moi, j’espère que les anciens aussi 

de  ce programme  vont  le  faire,  c’est de me  secouer de  temps en 

temps. Parce que moi j’ai besoin d’être secouée.  

  Ce  programme  doit  continuer  à  être,  à  évoluer  c’est  à  propos  de 

vous,  pas  à  propos  de  moi.  Je  suis  un  peu  la  facilitatrice  pour 

maintenant mais s’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour 

vous  dans  le  programme,  pour  votre  région  ou  pour  le  groupe 

auquel auquel vous voulez participer.  

  Tracy  lui  il  me  dit  à  Cartagena,  par  exemple,  en  Colombie  et 

Maureen Hilliard aussi elle qui est des îles Cook. Tout à l’heure, elle 

était  là,  elle  nous  a  dit  vous  êtes… Nous  ne  serons  pas  capables 

d’avoir des… pour nos petites  îles… nous n’allons pas avoir besoin 

de programmes boursiers parce que  les banques ne  reconnaissent 

pas,  la Banque Mondiale ne reconnaît pas ces petites  îles des pays 

sous‐développés.  

  Donc, moi  je ne me  rendais pas  compte que  la Banque Mondiale 

avait posé ces critères. Je n’avais pas focalisé là‐dessus.  

  Alors, Tracy  il m’a secoué et moi  je  lui ai renvoyé  la balle à  lui et à 

Maureen, et ils s’en sont occupés. Et maintenant, ça va un peu près 

un  an  et  demi,  je  crois,  que  nous  avons  rajouté  deux  listes  aux 

Nations Unis pour  les petites  îles, pour  les petites  îles de pays en 

voie de développement, pour qu’il y ait des nouveaux processus de 

candidatures  pour  que  ces  petites  îles  puissent  faire  partie  du 

programme des boursiers.  
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  Cela  ne  se  serait  pas  passer  sans  Tracy  ou  sans Maureen.  Donc, 

voyez, je compte sur  les gens comme eux qui sont passionnés avec 

moi, pas  seulement pour  le programme pour  les  gens, mais  aussi 

pour  ICANN et qu’ils aient une  voix  ici. Donc, encore une  fois,  s’il 

vous plaît, partagez avec moi.  

  Alors  que  vous  engagez  ou  participez  plus,  ce  qui  ne marche  pas 

dans  ce  programme  pour  vous,  pour  que  des  gens  comme  vous 

puissent, enfin partir.  

  Parce que si  je ne suis pas  là moi,  je ne suis pas chez vous,  je suis 

dans mon petit monde, dans ma petite bulle donc  je ne sais pas ce 

qui  se passe et  vraiment  chapeau,  chapeau à Tracy et à Maureen 

pour avoir fait ce qu’ils ont fait. J’apprécie vraiment ce qu’il fait. 

  Maintenant  je vais demander à nos partenariats globaux et Nigel… 

Nigel  je ne sais pas vraiment comment vous présenter mais… Nous 

avons des membres de notre équipe globale qui sont  là et ce sont 

les gens qui sont là qui peuvent vous aidez.  

  Vous pouvez  leur parler et c’est eux qui savent vraiment ce qui se 

passé dans vos  régions. Donc, Nigel,  si vous voulez bien parler de 

l’équipe globale. 

 

NIGEL HICKSON:  Attendez j’arrive, j’arrive, bonjour, c’est fantastique d’entendre d’où 

vous  venez,  je  suis  très  déçu,  personne  ne  vient  de  Bruxelles? 

Personne de Belgique?  Pourquoi  j’ai posé  la question,  c’est parce 

que, moi je ne suis pas de Bruxelles, d’après‐vous je viens d’où?  
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  Je suis anglais, désolée, désolée, on est née comme ça,  je n’y peux 

rien,  je  suis  anglais,  j’habite  en  Belgique  je  travaille  en  Bruxelles 

pour ICANN, et je fais partie de l’équipe des partenaires globaux. 

  Donc, c’est pour  les partenaires globaux, ce n’est pas un acronyme 

d’ICANN,  ils  sont  terribles  les  acronymes  n’est  ce  pas,  ils  sont 

terribles, il y’en a tellement. 

  Je suis membre du personnel depuis la fin de Mars, il y’a encore des 

acronymes qui me dépassent, mais  le conseil de  JANICE, c’est que 

« Allez  dans  n’importe  quelle  réunion,  si  quelqu’un  parle  en 

acronymes,  levez  la main,  qu’est  ce  que  ça  veut  dire »,  on  vous 

ajoutera, et peut être que vous aurez la réponse. 

  Donc, partenariats globaux, qu’est ce que c’est? 

  ICANN doit être internationale, et vous allez en entendre davantage 

là‐dessus,  donc,  demain,  je  ne  vais  pas  trop  parler  de  la 

globalisation, l’internationalisation. 

  Demain, vous allez vous assoir dans cette grande salle, et vous allez 

entendre parler  le PDG  Fadi Chehade, qui  va  vous parler pendant 

longtemps. 

  Il  a  vraiment  beaucoup  de  temps  et  de  paroles,  et  dans  son 

discours,  il  va  mentionner  la  globalisation,  l’internationalisation 

parce qu’ICANN change, nous essayons de contacter les gens de nos 

boursiers  participants  de  Palestine  a  mentionné,  oui  vous 

monsieur?  
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  Vous  avez  mentionné  la  dernière  réunion  ICANN,  il  y’a  très 

longtemps, vous allez voir qu’ICANN a changé, ICANN s’est amélioré 

pour être légitime, doit être internationale, et globale. 

  C’est pour ça qu’il y’a une équipe de partenariats globaux, l’équipe, 

cette  équipe,  ce  n’est  pas  tout  simplement  d’avoir  un  bureau  à 

Bruxelles, ou nouveau Delhi ou en Egypte, au Caire, etc. 

  Ce n’est pas que nous ayons des bureaux  là, mais,  il  faut, c’est un 

esprit, un changement, un  souffle nouveau,  le centre de gravité  si 

vous voulez de l’organisation. 

  Va vers  l’est et  j’en ai parlé hier soir à quelqu’un et  j’ai dit si vous 

allez de Los Anglos, et je ne suis pas très bonne en Géographie, mais 

si vous partez de Los Anglos, le centre de gravité va vers l’est où est 

ce qu’on arrive, vous allez à Bruxelles,  je ne  l’espère pas, mais,  j’ai 

dit,  vous  serez  au milieu  de  l’Atlantique, mais,  c’est  le  sentiment 

qu’ICANN devient de plus en plus globale. 

  Et  vous  allez  en  apprendre  davantage  là‐dessus  demain.  Donc, 

l’équipe  de  partenariats  globaux  est  ici  pour  deux  choses,  sa 

fonction est premièrement pour écouter et  comprendre  ce qui  se 

passe  dans  les  différentes  régions,  ce  qui  se  passe  dans  les 

différents groupes dans les régions. 

  Donc, nous avons 5 régions ICANN, certains le savent, nous avons 4 

vices présidents régionaux, un président international, je suis le seul 

ici. 
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  Mais,  il  vous  salue,  le  vice  président  de  l’Amérique  du  Nord,  de 

l’Amérique  latine,  un  pour  l’Europe,  le Moyen Orient,  et  un  pour 

l’Asie  Pacifique,  Jardon  basé  à  Bégin,  et  nous  recrutons  un  pour 

l’Afrique, pour le continent de l’Afrique. 

  Et en dessous, nous avons des managers régionaux, qui sont au sein 

de  ces  régions,  et  ils  vous  en  parleront,  vous  parleront,  et 

expliqueront ce que moi, je n’ai pas compris, et donc, nous sommes 

là pour écouter, pour comprendre ce qui se passe. 

  Dans  les  gouvernements,  les  registraires,  les  registres,  les 

entreprises,  la  communauté  académique,  les  besoins  pour 

l’organisation ICANN. 

  Ensuite, informer les gens sur la mission d’ICANN, et je veux revenir 

là‐dessus dans une seconde. 

  Mais,  cette  capacité  pour  parler  au  gouvernement  à  moi,  à 

BRUXELLES,  j’ai  la  possibilité  de  parler  à  la  ligne  européenne,  au 

gouvernement à Bruxelles, aux organisations internationales, que ce 

soit  l’ITU  à  Genève,  ou  infos  Genève,  le  conseil  de  l’Europe  à 

Strasbourg, ou l’OCDEA à Paris. 

  Voilà, ce que fait l’équipe des partenariats globaux, nous sommes ici 

pour écouter et actualiser les connaissances des gens sur la mission 

d’ICANN, mais, avant de terminer, j’aimerai revenir sur ce thème de 

cette  mission  d’ambassadeur,  ou  de  contact  ou  de  prise  de 

conscience du monde entier pour ICANN. 
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  Pour ICANN, ce qui est important c’était la communauté ICANN, oui, 

on peut  faire quelque  chose, on peut  faire  certaines  choses, nous 

avons  un  Board  à  ICANN,  et  vous  avez  été  dans  ces  réunions 

auparavant. 

  Donc,  vous  comprenez  un  peu  la  structure,  mais  l’importance 

cruciale d’ICANN, c’est vous, vous êtes  les éléments cruciaux, vous 

êtes  ambassadeurs  d’ICANN,  vous  êtes  boursiers, mais,  vous  êtes 

des ambassadeurs dans votre pays. 

  Tous vos pays sont importants, peu importe votre origine, vos pays 

sont  importants,  et  c’est  important  que  vous  soyez  des 

ambassadeurs  d’ICANN,  si  nous  croyons  dans  ce  modèle 

multipartite,  nous  devons  tous  être  ambassadeur pour  assurer 

l’avenir d’ICANN. 

  C’est  fantastique  de  vous  voir  ici,  et  je  crois  que  les  conseils  de 

JANISSE, elle est fantastique n’est ce pas? 

  Et  elle  va  chanter  après,  vous  allez  voir.  Non,  je  blague, mais  la 

chose essentielle, c’est qu’il  faut revenir dans vos pays et être des 

ambassadeurs pour  ICANN,  je suis sûre que vous aurez une bonne 

semaine,  à  demander  à  n’importe  qui,  n’importe  quelle  question, 

posez des questions au Board, au forum public jeudi. 

  Si vous avez des questions sur  la mission d’ICANN, parce que c’est 

votre communauté, allez‐y. 
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VENI MARKOVSKI:  Bonjour,  je suis Veni Markovski, représentant régional de  la Russie 

des états indépendants du xxx. 

  Vous  avez  vu  des  gens  du  Pakistan,  Azerbaïdjan,  Bulgarie, Mace 

donia je ne sais plus quelle, je suis également président de la société 

internet de Bulgarie. 

  Bienvenus  encore  à  vous  en  tant  que  président  du  chapitre,  et 

boursier, vous n’avez pas à venir en costumes, on sait que vous  les 

savez. 

  Gardez‐les  dans  vos  valises,  et  portez  des  vêtements  plus 

décontractés, à moins que vous n’ayez  rien d’autre, si vous n’avez 

rien d’autre, je crois que nous devons travailler, si le steaker vert ne 

dit rien, vous avez déjà un steaker vert, un xxx vert. 

  Donc,  ICANN  est  une  communauté  très  spéciale,  il  n’y  a  pas  de 

règles formelles, vous pouvez prendre  le microphone, dire quelque 

chose d’intelligent ou bête,  il  y’aura  le même  impact,  les  gens ne 

vont peut être ne pas comprendre ce que vous dites. 

  Donc,  n’hésitez  pas  à  participer  dans  n’importe  quelle  réunion, 

n’écoutez pas seulement mais, contribuez également. 

  Vous  venez  de pays qui  ne  sont  pas massivement  représentés  au 

sein d’ICANN, personne de  l’Europe de  l’est,  il n’y  a que deux ou 

trois  jusqu’à  présent  ont  été  membres  de  conseil  ou  de  Board 

d’ICANN. 



ICANN 45 TORONTO ‐ Sunday Fellowship Morning Meeting  FR 

 

Page 39 of 47       

 

  Pour  l’asie  du  centre,  c’est  encore  pire,  personne  de  Pakistan  ou 

d’Azerbaïdjan,  ou  beaucoup  d’autres  pays  se  terminant  en  Stan 

n’ont  jamais  été  nommés  aux  positions  leadership  au  sommet 

d’ICANN. 

  Donc,  il y’a beaucoup de travail à faire encore, peut être que vous 

avez entendu  récemment qu’il  y’a eu des  changements au niveau 

du leadership d’ICANN, les gens qui organisaient la révolution arabe 

viennent à ICANN maintenant. 

  Donc,  le PDG, et  le PDG,  le directeur financier, et tous viennent du 

monde arabe maintenant; et du Liban, de l’Egypte, ou je ne sais pas. 

  Mais, préparez‐vous,  il y’aura du changement,  le caractère unique 

d’ICANN,  c’est que vous pourrez parler,  je ne  savais pas Tracy est 

maintenant assistant directeur du GAC. 

  Donc, vous pouvez parler au représentant du gouvernement, ou aux 

entreprises  privées,  aux  entreprises  de  télécommunications  à  but 

non lucratif, et des administrateurs de registre, premier niveau. 

  Et donc,  ICANN est une organisation multipartite comme on  le dit, 

vous aviez entendu dire également dire que ICANN, n’est pas assez 

internationalisée,  vous  pouvez  leur  dire  que  ICANN  est  une 

organisation  internationale ;  qui  est  tout  simplement  basée  en 

Californie. 

  Mais,  il ne s’agit pas d’une organisation de traités  internationaux à 

la  différence  de  l’ITU,  ou  d’autres  agences  de  l’ONU  qui  ont  été 
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créées par un traité, des pays ont du signé et accepté l’existence de 

cette organisation. 

  ICANN a été créée en 1988, pas par le gouvernement, mais, avec le 

soutien du gouvernement américain en tous cas. 

  Et lorsque j’étais en Russie quelques années auparavant, j’ai fait un 

discours  pour  expliquer  ICANN,  et  je  leur  ai  dit,  vous  pouvez 

également  parler  dans  votre  pays,  si  l’internet  avait  été  inventé 

dans votre propre pays par  les militaires, par un projet financé par 

des départements de la finance, ou ministère de la guère. 

  Enfin,  ça  dépend  du  degré  de  pacifisme  de  pays,  est  ce  que  le 

ministère de défense donnerait cela au ministère du commerce. 

  Est ce que le commerce accepterait de le donner à une organisation 

à  but  non  lucratif  non  gouvernemental  sans  influence 

gouvernementale jamais. 

  Comme  je  l’ai dit en Russie à un ami,  le public a  levé  la main, vous 

avez tord,  l’internet a été créée en Russie, en Union Soviétique 10 

ans  auparavant  avant  Vint  Cerf  et  Bob  Kahn  en  1959,  et  les  5 

personnes qui ont  créé  l’internet  soviétique  continuent  à  l’utiliser 

dans le ministère de la défense. 

  Donc,  vous  voyez  pourquoi,  comment  notre  accès  Internet  est  si 

facile, et au Pakistan, vous avez eu une licence pour devenir un ISP, 

je viens de Bulgarie, le gouvernement a essayé de mettre en œuvre 

des licences sous les ISPs. 
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  Ils l’ont fait, ils l’ont imposé en tant que président de l’ISOC Bulgarie 

xxx les affaires où le cours constitutionnel a pu se prononcer sur une 

affaire de ce genre pour la première fois, ou le gouvernement était 

porteur justice. 

  Et  je ne  trouvais pas,  je n’arrivais pas à  trouver un avocat pour  le 

représenter  en  tant …  j’avais  comme  je  suis,  j’ai  un  diplôme  de 

droit, j’ai décidé de me représenter moi‐même. 

  Mais,  ile  ne  faudrait  jamais  le  faire,  si  vous  êtes  un  avocat,  on  a 

finalement gagné, on a trouvé une entente avec le premier ministre, 

en  raison  de  Slayss,  c’est  une  leçon  pour  tous,  la  Bulgarie  a  7 

millions d’habitants, et plus de 2000 ISPs maintenant. 

  N’importe  qui  peut  se  lancer  dans  cette  affaire  dans  ce  secteur 

d’activité  et  je  le  souligne  au  cours  des  réunions  ITU,  et  autres 

réunions gouvernementales,  les gens en Bulgarie peuvent avoir un 

accès d’un Gigaoctet pour 15$ par mois. 

  C’est pris  sans ennuis aux états unis et au Canada,  il n’existe que 

lorsqu’il  y’a de  la  compétition ou  concurrence, parce qu’il  y’a des 

milliers d’entreprises qui se battent pour avoir, obtenir vos 15$.  

  Donc, lorsqu’on parle d’Internet, il faut comprendre qu’ICANN petit 

le  DNS  c’est  vraiment  une  petite,  une  goutte  dans  l’océan,  la 

poignée de  gens  si  vous demandez,  est  ce que  vous  savez… Vous 

leur demandez est ce que vous savez ce qu’est une adresse IP. 

  Peut  être  qu’ils  s’en  verront un nom  de domaine  peut  être qu’ils 

vont  le  savoir, mais Google et Yahoo, c’est bon à connaitre, donc, 
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les  gens  ne  savent  pas  vraiment  ce  qu’est  une  adresse  IP  ou  les 

noms de domaines. 

  Vous devez lorsque vous êtes au sein de cette communauté, tout le 

monde parle de ces choses, comme si c’était le centre de l’internet, 

ce n’est pas le cas, le fondement de l’internet c’est d’avoir l’accès à 

un prix abordable ou gratuit, gratuitement. 

  Donc, c’était  important  lorsque vous parlez à des gens  ici,  lorsque 

vous nous parlez, assurez‐vous que vous posiez toutes les questions 

que vous avez sur  le cœur, et dans votre pays, donc,  lorsque vous 

revenez,  vous  pouvez  commencer  à  faire  un  blog,  à  twitter  et  à 

organiser. 

  Sous  le.asie,  il  y a beaucoup d’opportunités de dire qu’il ne  s’agit 

pas  seulement  des  noms  de  domaine  et  des  adresses  IP,  mais, 

comment  l’internet  devrait  pouvoir  être  mis  à  disposition  des 

prochains un milliard ou deux milliards plus âgé à l’avenir. 

  L’accès à l’information est crucial pour la réussite de n’importe quel 

pays, si vous regardez le monde, ceux qui sont branchés, qui ont un 

accès aux  informations, partager des  idées et obtenir  les  résultats 

les  plus  récents  en  sciences  et  technologies,  sont  ceux  qui  se 

débrouillent le mieux. 

  Et  d’après  ce  que  j’ai  entendu,  j’ai  entendu  grâce  à  Janice,  les 

boursiers  ici  viennent  de  pays  en  majorité  qui  envoient  des 

développements ou  sont  les moins développés, nous  les appelons 

des  pays  en  transition,  ils  en  ont  besoin,  nous  avons  besoin 
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davantage  d’accès  Internet,  de  meilleurs  prix,  et  en  étant  plus 

rapide, je pourrais parler pendant des heures. 

  Mais premièrement, nous sommes  limités dans  le temps,  je suis  ici 

jusqu’à Mardi soir. 

  Donc, n’hésitez pas à me parler,  je suis heureux de voir une autre 

bulgare,  c’est  la  seconde bulgare,  il y’avait également un boursier 

l’année dernière à Prague, mais c’était en Europe. 

  Donc, c’était plus facile,  le Canada, c’est quand même un peu plus 

long, donc, n’hésitez pas à venir me voir, et je vais donner la parole 

à SALVE, il y’avait une femme de F, ou un autre homme de Fuji qui 

peut parler de la région.  

 

SAVE VOCEA:  Merci  Benny ;  je  suis  Save  Vocea,  embauché  par  ICANN  pour 

travailler  dans  la  région  d’Australie,  Nouvelle  Zélande  et  les  îles 

pacifiques, je viens des îles Fiji, et j’habite à Brisbane en Australie, je 

travaille  à  partir  de  là,  je  suis  heureux  d’être  là‐bas,  et  de  vous 

rencontrer tous. 

  Un des succès du programme de boursiers est de voir que beaucoup 

de boursiers qui ont bénéficié du programme ont participé dans les 

communautés, dans  les  groupes de parties prenantes d’ICANN, et 

c’est  positif  pour  nous  de  le  constater  ce  que  vous  pouvez 

contribuer également  lorsque vous retournez à  la maison est aussi 

important. 
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  Et  je voudrais également parler des autres  conseils que vous allez 

recevoir, les gens vont vous donner des conseils, mais j’aimerai vous 

dire  une  chose,  nous  sommes  ici  en  tant  qu’administrateur  de 

région pour vous aider. 

  Identifiez‐nous, trouvez des questions, vous êtes nouveaux, vous ne 

connaissez personne, si vous voulez rencontrer certaines personnes, 

les différentes communautés, le manager ccTLD, ou un membre du 

GAC,  et  vous ne  la  connaissez pas,  venez  vers nous  et  nous  vous 

introduirons quand vous rentrez à la maison. 

  Lorsque nous travaillons dans les régions, c’est que les gens veulent 

parler  au  gouvernement  ou  au  ccTLD  pour  faciliter  le  travail  des 

politiques. 

  Par  exemple,  les  problèmes  de  re‐délégation,  on  peut  rassembler 

les parties et faciliter donc le service de médiateur, je vais laisser la 

parole,  le  microphone  à  quelqu’un  d’autre,  et  à  quelqu’un  de 

nouveau xxx guinée. 

  Donc,  et  si  je  suis  également,  je  peux parler  également  sur  toute 

l’Asie, si vous êtes de  la région Asie, parlons, et  je vous  introduirai, 

je  connais  beaucoup  de  gens  de  la  communauté  des  premiers 

niveaux des ccTLDs, de la région asiatique également du GAC, donc, 

je vais laisser la parole à quelqu’un d’autre. 

 

BAHER ESMAT:   Bonjour,  tout  le  monde,  je  m’appelle  monsieur  Baher  Esmat,  je 

viens d’Egypte  je suis basé en Egypte,  je suis  le gérant de  la région 
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moyen orient, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Toronto, je 

suis heureux de voir de nouveaux visages, et des anciens aussi qui 

sont devenus plus actifs dans l’ICANN. 

  Certains  d’entre  vous  ont  déjà  pris  des  rôles  de  leader  dans  les 

différents  groupes  de  l’ICANN, mes  collègues  comme  Negel  l’ont 

déjà dit toute à l’heure, je ne vais pas en parler plus longtemps. 

  Mais,  il y’a une des choses que  je voulais partager avec vous, c’est 

que nous  en  tant  que  gérants de  régions,  en  tant  que  régionaux, 

nous  sommes  là pour  vous  aider,  et  aussi dans  les  autres  régions 

pour vous aider à soutenir votre travail, vous soutenir. 

  Et autant que nous voulons que vous puissiez être actifs devant  la 

semaine  participer  aux  réunions,  participer  aux  discussions,  nous 

aimerions vous voir aussi plus actifs quand vous rentrez chez vous, 

nous  voulons  voir  les  gens  qui  devaient  cesser  de  le  dire,  rentrer 

chez  eux,  et  faire  un  bon  travail,  on  est  dans  la  croissance  des 

ccTLDs. 

  On peut  les  aider  les gens du gouvernement pour  rentrer dans  le 

gouvernement,  ils  parlent  des  politiques  d’internet  dans  les  DNS 

avec  ICANN, et aussi dans  les groupes At‐Large,  travailler avec  les 

organisations académiques, etc. 

  Donc, beaucoup d’activités, beaucoup d’effort doit  être mis, nous 

devons  êtes  en  contact,  demandez posez participez  envoyez‐nous 

des  emails,  nous  sommes  là  pour  vous  aider,  amusez‐vous  bien 
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durant votre semaine à Toronto, participez à vos réunions, et nous 

voulons bien sûr rester en contact avec vous dans le futur, merci. 

 

JANICE DOUMA LANGE:  Je n’ai même pas besoin de salle, mais avec cet air conditionné, on 

a, nos voix vont peut être changé,  il y’a des choses que j’avais déjà 

dit, quand vous venez dans cette salle, l’air conditionné, la clim nous 

tombe dessus directement. 

  Donc, faites attention à vous,  il y’a une chose qui me tue à chaque 

réunion, c’est mon, travail en fait de parler, j’adore parler, mais, on 

essaie  toujours de parler au dessus du bruit,  il y’a des endroits où 

vous  allez  vous  retrouver  après  le  travail  avec  vos  amis,  vos 

collègues par exemple, c’est dans la croix au corridor ou au barre. 

  Et  là, pour  les gens  ici qui ne prennent pas, ne boivent pas  l’alcool 

par exemple, pas  comme moi ah, parce que moi  je bois,  j’en bois 

pour vous moi d’ailleurs. 

  Donc, si vous ne buvez pas mais, vous pouvez quand même, c’est là 

où vous pouvez aller rencontrer  les gens et participer, c’est  là dans 

le bar, dans  l’entrée, et des  fois  le  volume des  voix est  tellement 

élevé que vous commencez à crier à parler trop fort. 

  Et puis mes deux premières  réunions d’ICANN,  j’ai perdu ma  voix 

dans le deuxième jour, donc, j’ai appris très vite de faire attention à 

moi, et je fais attention à certaines situations: 



ICANN 45 TORONTO ‐ Sunday Fellowship Morning Meeting  FR 

 

Page 47 of 47       

 

  Je dis, bon  je parle pas ce soir, parce que  je dois parler à un autre 

endroit, donc, il y’a des petits détails, toutes ces choses que je vous 

dis quand  il faut que vous gardiez ou que vous faites attention à  la 

climatisation qui vous tombe dessus. 

  Si vous n’avez pas un sweet‐shirt, allez en achetez un, mais, restez 

bien chauds quoi, faites attention à vous, on a terminé avec les gens 

qui sont ici et que vous devez connaître. 

  Je  vais  donner  une  pause  à  tout  le  monde  parce  que  notre 

présentatrice Maria qui vient d’Isère elle n’est pas encore là. 

  Donc, je vais en profiter pour vous donner une petit pause, et là, on 

a des tee‐shirt, on a des choses qu’on peut vous donner, je vais vous 

donner avant  la séance de 10h30,  les  tickets par exemple pour  les 

événements de RALO. 

  Si vous voulez bien prendre une pause de 5minutes, et puis comme 

ça, vous revenez tout de suite, et on aura  le temps de faire toutes 

ces choses là avant que le prochain speaker arrive. 

  [Fin de la transcription] 


