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Maître Dominique Saatenang, 

Messieurs les moines du Temple de Shaolin, 

Monsieur Olivier Stirn, ancien Ministre, 

Monsieur Wang, président du groupe Eurasia, 

Monsieur Michel Lü, président fondateur du 

CRAAF (Conseil Représentatif des 

Associations Asiatiques de France),  

Monsieur Bernard Sok, président de 

l'association pour favoriser les échanges 

culturels entre la France et la Chine,  

Madame Clotilde Drogba, mère de Didier 

Drogba,  



 

Monsieur Viengchaleune, président de 

l'association ancien Liao Too en France, 

Monsieur Seng-thavy Somsay, vice-président 

de l'association Chontec en France,  

Monsieur Pascal Gentil, ancien sportif de haut 

niveau, 

Madame Elisa Yavchitz, conseillère du Maire 

de Paris,  

Monsieur Antoine CHINES, Directeur de sport 

de la mairie de Paris, 

l'Elu chinois à la Mairie de Paris, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 
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Je crois que je dois commencer par rendre 

hommage à Bruce Lee, puisque c’est 

manifestement grâce à lui que nous sommes 

tous réunis ce jour. 

 

A 10 ans, au cinéma, au Cameroun, Maître 

Dominique Saatenang, vous avez, contre toute 

attente puisque vous rêviez d’être footballeur, 

une révélation sur le Kung-fu Shaolin. 

 

Après tout cela, tout semble être allé très vite, 

tellement c’était votre destinée : vous débutez 

le Wushu et entrez à l’école des «Tigres Noirs»,  
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vous faites des études de gestion vous 

permettant de créer des sociétés et école de 

wushu et votre seul but finalement c’est de 

partir pour la Chine, vous rapprocher de votre 

passion. 

 

Là bas, de manière tout à fait exceptionnelle, 

vous intégrez le temple de Shaolin et 

l’Université des Sports de Beijing. 

 

Consacré membre du Temple de Shaolin de la 

34
ème

 génération en tant que 4
ème

 membre non 

chinois, vous êtes multi médaillé, juge et arbitre 

mondial, expert en wushu, reconnu également 

au Cameroun, acteur, comédien, businessman 

et Ambassadeur du Temple de Shaolin depuis 

que vous avez été nommé par le Chef Spirituel 

du Temple. 
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Depuis 2012, vous avez créé une troupe 

métissée avec les moines du Temple de 

Shaolin et des artistes de tous pays, de toutes 

origines pour offrir un merveilleux spectacle de 

performances sportive et culturelle qui s’est 

déjà produit en Afrique, en Chine et aux Etats-

Unis. 

 

Je suis très sincèrement ravi de vous recevoir, 

vous Moines du Temple de Shaolin et vous 

Maître Dominique Saatenang, et pour être 

honnête, je suis très impatient de vous voir à 

l’œuvre.  

 

Je veux vous remercier et finir en citant le 

célèbre philosophe chinois Lao –TSEU : « Plus 

le sage donne aux autres, plus il possède ». 
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