
Discours de M. HU Sishe lors de la cérémonie célébrant le 70ème 
anniversaire de la fondation de la Société Suisse-Chine 
 
M. le Conseiller fédéral Didier BURKHALTER 
M. le Président Thomas WAGNER 
M. le Directeur général Christopher SNOOK 
Mme l’Ambassadeur XU Jinghu 
Mesdames, Messieurs, chers amis 
 
À l’invitation de M. Wagner, je suis très heureux de venir à Bâle, une ville 
historique de votre beau pays. Je suis particulièrement honoré d’être parmi 
vous sur le Campus Novartis, internationalement renommé, pour célébrer 
ensemble le 70ème anniversaire de la fondation de la Société Suisse-Chine et 
le 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la 
Chine et la Suisse. Tout à bord, permettez-moi d’exprimer, au nom de 
l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger et de sa présidente 
Mme LI Xiaolin, mes félicitations les plus chaleureuses à la Société 
Suisse-Chine pour ses 70 années d’existence. 
 
 
70 ans ne représente que le temps d’un clin d’œil au regard de l’histoire, mais 
70 ans est une longue durée pour une personne ou une organisation. Durant 
ces 70 années, la Chine et la Suisse ont énormément changé, tout comme la 
situation internationale a radicalement évolué. Cependant, les amis de la 
Société Suisse-Chine, de génération en génération, ont promu 
indéfectiblement la cause de l’amitié entre nos deux pays. C’est digne d’éloge, 
et nous en sommes profondément touchés. Aujourd’hui, je me permets de 
remercier en particulier M. WAGNER : vous êtes un ami de longue date du 
peuple chinois et de notre Association ; vous vous êtes mobilisé 
d’innombrables fois en Chine pour promouvoir les collaborations en matière 
d’économie, de science, de culture, d’éducation et de coopération 
décentralisée entre nos deux pays, aboutissant à de fructueux résultats. Le 
jumelage entre Kunming et Zurich, un jumelage qui aurait été impossible à 
l’époque sans vos efforts personnels, est devenu aujourd’hui le modèle de la 
coopération décentralisée entre la Chine et la Suisse. Vous êtes depuis 
plusieurs années « Ambassadeur d’amitié » de notre Association, « Citoyen 
d’honneur » des villes de Kunming et de Dalian. Nous sommes conscients de 
vos contributions. À cette occasion, je tiens à exprimer encore une fois mes 
remerciements à vous-même, à M. Gérald BÉROUD, président de la Section 
romande de la Société Suisse-Chine, et à tous les amis de la Société 
Suisse-Chine pour votre coopération étroite avec notre Association et vos 
efforts qui ont contribué à renforcer la compréhension, la collaboration 
mutuellement bénéfique et l’amitié traditionnelle entre nos deux peuples. 
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Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
En septembre prochain, nous allons fêter le 65ème anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre nos pays. À cette occasion, 
nous avons l’honneur d’inviter M. Wagner à venir en Chine pour célébrer avec 
nous ce grand événement. Nous sommes heureux de constater que, ces 
dernières années, les relations entre nos deux pays se sont bien développées, 
que les coopérations en tous domaines se sont accélérées. En janvier dernier 
lors de sa visite officielle en Suisse, M. le premier ministre LI Keqiang et les 
dirigeants de votre pays sont parvenus à des accords importants sur des 
coopérations concrètes dans différents secteurs, favorisant ainsi 
l’approfondissement des relations bilatérales durant l’année en cours. Les 
relations sino-suisses font face à de nouvelles opportunités de développement. 
L’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger est prête à œuvrer 
de concert avec la Société Suisse-Chine pour contribuer à la dynamique de la 
coopération entre nos deux pays et au succès des projets concrets qui 
touchent maints domaines. 
 
Pour conclure, je veux souhaiter bonne santé et beaucoup de satisfactions 
professionnelles à M. WAGNER et à tous les amis de la Société 
Suisse-Chine ! 
 
Merci à vous tous ! 

20150613_户思社副会长讲话翻译: 2/2 


