
Allocution de S.E.Mme XU Jinghu, Ambassadeur de Chine en Suisse, à la cérémonie

d'inauguration de la statue offerte par le District de Xicheng de Beijing à Montreux

2015/07/07

Allocution de S.E.Mme XU Jinghu, Ambassadeur de Chine en Suisse, à la cérémonie

d'inauguration de la statue offerte par le District de Xicheng de Beijing à Montreux 2015/07/07

M. le Syndic de la Commune de Montreux Laurent Wehrli,

M. le Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire du District de Xicheng de Beijing

LIU Yueping,

Mesdames, Messieurs,

Chers Amis,

C’est un grand plaisir pour moi de revenir dans la belle ville de Montreux et d’assister à la

cérémonie d’inauguration de la statue offerte par le District de Xicheng de Beijing à Montreux.

Montreux est la première ville, après celle de Berne, que j’ai visitée depuis ma prise de fonctions

en tant qu’ambassadeur de Chine en Suisse, et aussi une des villes que j’ai le plus visitée. A cette

occasion, je tiens à remercier mon cher ami, M. le syndic, pour son aimable invitation, et je tiens à

exprimer ma haute appréciation à M. Wehrli ainsi qu’aux amis ici présents qui travaillent depuis

longtemps pour promouvoir l’amitié sino-suisse, et surtout les échanges et la coopération entre

Montreux et Xicheng.

Je suis heureuse d’apprendre que cette année marque le 2e anniversaire de l’établissement des

relations d’amitié entre Xicheng et Montreux, à qui je forme mes chaleureuses félicitations. Depuis

deux ans, les contacts entre les deux parties sont fréquents, la connaissance mutuelle et la

coopération se renforcent davantage, et les relations d’amitié se développent favorablement entre

les deux parties. Aujourd’hui, la statue offerte par Xicheng à Montreux est le symbole de leurs

relations d’amitié. J’espère que cette statue avec les significations décoratives et symboliques

particulières peut non seulement ajouter à l'éclat spécifique de Montreux qui possède un paysage

merveilleux et une profonde culture, mais aussi devenir le témoignage des échanges et de l’amitié

entre Xicheng et Montreux ainsi qu’entre les peuples de la Chine et de la Suisse.

Cette année marque le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la

Chine et la Suisse, et ceci donne une signification particulière à l’événement d’aujourd’hui. Depuis

65 ans, les échanges de haut nivau entre les deux pays se multiplient, la confiance politique

mutuelle se renforce constamment, la coopération commerciale et d’investissement marquée par

le libre-échange monte en gamme et affiche une qualité meilleure, la coopération financière est en

plein sssor, et les échanges et la coopération socio-culturels ont donné de nombreux moments

forts. Les échanges amicaux entre les villes jumelées, en général entre les collectivités locales,

constituent une partie très importante pour les relations d’amitié sino-suisses, et les succès que
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l’on a obtenus dans ce domaine est un reflet du développement régulier et durable des relations

sino-suisses. A présent, les relations sino-suisses se trouvent à un nouveau point de départ

historique et font face à de nouvelles opportunités de développement, cela offre plus d’espace de

développement pour les échanges et la coopération d’amitié locaux.

J’espère, et j’en suis convaincue, que Xicheng et Montreux peuvent saisir cette opportunité pour

approfondir et concrétiser les relations d’amitié, afin d’apporter une nouvelle contribution au

développement des relations sino-suisses.

Je vous remercie.
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