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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
Mr President, Ladies and Gentlemen 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je représente la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
aujourd’hui à l’occasion de l’ouverture du douzième congrès international sur la physique des 
plasmas.  
It is with very great pleasure that I am here today to represent the Provence – Alps – Cote 
d’Azur Region on the occasion of the opening of the 12th International Conference on Plasma 
Physics.  
 
La nature de cette manifestation résolument internationale et le thème étudié ont retenu 
l’attention du Conseil Régional et justifie pleinement son soutien.  
The nature of this strongly international event and the topic being studied here have caught 
the attention of the Regional Council and clearly justify its support. 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur attache en effet une attention particulière à la 
recherche même si ce domaine d’intervention ne relève pas directement de ses compétences 
légales.  
In fact the Provence – Alps – Cote d’Azur Region attaches a particular attention to research 
even though this field does not fall directly within its legal responsibilities. 
 
La complexification du monde et de la société, la raréfaction des ressources naturelles non 
renouvelables,  sont autant de raisons qui démontrent plus que jamais la nécessité de fonder la 
croissance de demain sur l’intelligence, l’imagination et la connaissance. 
The increasing complexity of the world and society together with the diminution of non-
renewable natural resources, are the many reasons that show more than ever the need to base 
the growth of tomorrow on intelligence, creativity and knowledge.  
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Si une Région ne peut se désintéresser du processus de production des connaissances, la 
politique de soutien à la recherche et à l’innovation qu’elle mène n’a de cohérence que si elle 
peut être relais local d’une politique nationale et européenne claires. 
No region can ignore the process of developing knowledge –– the policies of supporting 
research and innovation which it undertakes have coherence only if it can act as the local 
relay of a clear national and European policy. 
 
En aucun cas la Région ne peut se substituer à l’effort national de recherche et 
d’enseignement supérieur, elle doit l’accompagner en fonction de ses priorités propres et des 
retombées escomptées pour son territoire . 
The Region cannot replace the national effort of research and of higher education, but it must 
accompany it according to its own priorities and by taking account of regional factors. 
 
A l’heure où la Recherche doit devenir européenne et internationale, la tenue en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur de ce colloque international témoigne de l’attractivité de notre 
région dans le domaine de la physique et comme pôle de recherche régional. 
At the time when research must become European and international, the holding of this 
international conference in the  Provence – Alps – Cote d’Azur Region testifies to the 
attractiveness of our region in the field of physics and as a regional centre for research. 
 
Les processus de recherche ne se conçoivent qu’à long terme et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur répond présente comme partenaire du développement de la recherche, facteur 
d’innovation de développement économique et de compétitivité. 
The processes of research are realised only in the long term and the Provence – Alps – Cote 
d’Azur Region comes forward as a partner in the development of research, a factor of 
economic innovation of development and competitiveness 
 
Je  rappellerais que depuis l’année 2000, le Conseil Régional a signé avec chaque université et 
organisme de recherche une convention pluriannuelle qui permet de financer un programme 
d’actions structuré. 
I would point out that since the year 2000, the Regional Council has signed a multiannual 
convention with each university and research organization making it possible to finance a 
structured programme of action. 
 
Ce programme peut concerner la coopération scientifique, l’acquisition d’équipements et de 
recherche, des manifestations scientifiques. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Conseil régional soutient ce colloque que j’ai le plaisir 
d’ouvrir aujourd’hui.   
This program can relate to scientific co-operation, the acquisition of equipment and research, 
the scientific demonstrations. It is within this framework that the regional Council is 
supporting this conference which today I have the pleasure of opening. 
 
Mais au-delà de l’organisation de cette manifestation scientifique d’importance, je ne peux 
résister à l’envie de rappeler que CADARACHE à quelques kilomètres plus à l’OUEST et 
organisateur de ce congrès,  a été choisi comme site européen pour répondre à la candidature à 
l’implantation d’ITER.  
In the context of this important scientific meeting, I would like to recall that Cadarache, 
organizer of this congress and located just a few kilometres more to the west, has been 
selected as the European site for the construction of ITER. 
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Toutes les collectivités territoriales se sont mobilisées sur ce projet et le restent, en attente de 
la décision finale. 
All the local authorities were mobilized on this project and remain so, waiting for the final 
decision. 
 
Dores et déjà, la Région Provence Alpes Côte d’Azur a pris une délibération de 152M€ en 
faveur du projet. 
Gilded and already, the Provence – Alps – Cote d’Azur Region has made a contribution of 
152M€ towards the project. 
 
L’ambition d’ITER est immense : élaborer une source d’énergie propre et durable pour toute 
la planète. 
The goal of ITER is immense: to develop a source of clean and durable energy for all the 
planet. 
 
En effet, reproduire sur terre les réactions de fusion que l’on trouve dans le soleil représente 
un véritable défi que toute la communauté scientifique que vous représentez est prête à 
relever. 
Indeed, to reproduce on Earth the fusion reactions that are found in the Sun represents a true 
challenge that all of the scientific community that you represent is ready to meet. 
 
Les besoins énergétiques vont continuer à croître et les moyens de les satisfaire vont eux 
diminuer.  
Energy needs will continue to grow and the means of meeting them will decrease. 
 
En conséquence , les enjeux de la fusion nucléaire d’ITER deviennent une priorité absolue. 
Consequently, the stakes for the nuclear fusion of ITER are becoming an absolute priority. 
 
Enfin cette manifestation qui s’ouvre aujourd’hui,  revêt, une importance toute particulière 
dans la perspective de l’année 2005, consacrée par l’UNESCO comme l’année des sciences 
physiques. 
Finally this event which opens today, takes on a very particular importance from the point of 
view of the year 2005, designated by UNESCO as the year of the physical sciences. 
 
Cent ans après la parution des travaux révolutionnaires d’Albert EINSTEIN qui  ont ouvert la 
voie à une grande partie des développements de la physique moderne, l’UNESCO a choisi 
l’année 2005 comme année mondiale de la physique. 
One hundred years after the publication of the revolutionary work of Albert EINSTEIN which 
opened the way for the developments of modern physics, UNESCO has chosen the year 2005 
as  the World Year of Physics. 
 
Ce choix montre s’il en était besoin l’importance de cette discipline.  
This choice shows the importance for this discipline. 
 
La France et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vont avec la Société Française de 
Physique organiser tout au long de l’année 2005, des manifestations destinées à faire mieux 
connaître cette science. 
Throughout the year 2005, France and the Provence-Alp-Cote d’Azure Region together with 
the French Physical Society will organize events intended to promote a better knowledge of 
science. 
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La physique est fascinante et cependant elle attire aujourd’hui trop peu d’étudiants.  
Physics is fascinating but today it does not attract enough students. 
 
Pourtant il reste des lois fondamentales à découvrir, des nouveaux matériaux à créer, des 
sources d’énergie à gagner, le respect de l’environnement à assurer.  
However there remain fundamental laws to discover, new materials to be created, sources of 
energy to be gained, the respect of the environment to be ensured. 
 
Gageons que toutes ces initiatives permettront de faire mieux connaître cette science 
essentielle. 
Let us guarantee that all these initiatives will make it possible to better do to know this 
essential science. 
 
Je voudrais pour conclure mon propos vous souhaiter des travaux fructueux qui je n’en doute 
pas apporteront des avancées scientifiques à ce domaine prestigieux des sciences physiques. 
I would like to conclude my presentation by wishing you a successful conference which I am 
confident will bring scientific advances in this prestigious field of physics. 
 
Merci de votre attention.  
Thank you for your attention. 
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