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Le 12 mai 2008, un terrible tremblement a secoué 
la province du Sichuan, causant de considérables 
destructions et d’énormes pertes en vies humaines. 
Beaucoup de jeunes enfants sont morts, car il est 
survenu durant les heures d'école, les bâtiments 
scolaires s’effondrant sur eux. Pour atténuer les 
conséquences dévastatrices de cette tragédie, la 
communauté suisse en Chine s’est mobilisée, a 
coordonné ses efforts et cherché des moyens de 
soutenir et d'aider concrètement – une possibilité 
était de construire et d’établir un jardin d'enfants à 
Longxing, à proximité de Chengdu. 

 

Enfants évacués durant le tremblement de terre 

Dix ans plus tard, le 11 mai 2018, une délégation 
de la Chambre de commerce Suisse-Chine (CCSC) et 
de SwissCham China, ainsi que des personnalités 
suisses et chinoises, toutes profondément 
impliquées dans ce jardin d'enfants, se sont 
retrouvées à Longxing pour commémorer ce séisme 
et se féliciter de la réussite de cette opération de 
longue durée et du bonheur ainsi apporté à tant de 
jeunes enfants. 

 

 
La délégation suisse conduite par la CCSC et SwissCham China 

Dans la matinée du 11 mai, la délégation suisse, 
dont la plupart des participants arrivaient de 
Chongqing et appartenaient à la délégation 
économique de la CCSC qui venait de se rendre 
dans plusieurs parcs industriels en Chine, s’est 
rassemblée au Consulat général de Suisse à 
Chengdu. Pour ne citer que quelques-uns des 
participants : M. Markus ASSFALG, chef de l’Office 
de l'économie et du travail du canton de Zurich, et 

M. René FORSTER, président de Swisscham 
Guangzhou. M. Frank EGGMANN, Consul général de 
Suisse à Chengdu, nous a fait visiter le Consulat et 
expliqué ses tâches et objectifs dans l’Ouest de la 
Chine, ainsi que les résultats déjà obtenus par le 
milieu suisse des affaires en seulement deux ans. 
Après un déjeuner – en compagnie du Saint-Bernard 
du Consulat, qui n’est pas sans ressembler à un 
panda – nous nous sommes rendus à Longxing, à 
une heure du centre de Chengdu, avec M. Frank 
EGGMANN, son épouse et l’équipe du Consulat. 

Quelques membres de la délégation suisse 

En route vers Longxing, nous avons profité de 
superbes vues sur Chengdu et certains d'entre 
nous, qui n'y étaient plus venus depuis quelques 
années, ont été émerveillés par le développement 
incroyable que la ville a connu ces dernières 
années. Les anciens « quartiers fantômes » sont 
maintenant entièrement habités et posés dans des 
écrins de verdure et des parcs. En arrivant au 
jardin d'enfants, nous avons été accueillis avec 
une chanson «Xiexie Ni» et reçus chaleureusement 
par les responsables du jardin d'enfants et de la 
communauté de Longxing. M. Felix SUTTER, 
président de la CCSC, et M. Daniel HEUSSER, 
directeur général de virtuarch, tous deux chevilles 
ouvrières du projet de jardin d'enfants il y a dix 
ans, ont immédiatement été traités comme de 
vieux amis et ont vivement apprécié de retrouver 
tant d'amis et connaissances chinois qui ont 
contribué à faire de ce jardin d’enfants un endroit 
idéal aujourd'hui. 

Conférence au jardin d'enfants de Longxing 
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M. SUTTER rédige ses meilleurs souhaits au jardin d'enfants 

Environnés des bruits joyeux des enfants, des 
discours ont été prononcés. Les étapes ont été 
rappelées, faits et chiffres présentés. Une chose est 
devenue évidente : le jardin d'enfants reflète à la 
fois les cultures chinoise et suisse. Dans un 
émouvant discours, M. Felix SUTTER a souligné que 
le projet de jardin d'enfants ne revenait pas 
seulement à construire une infrastructure et à gérer 
une institution, mais aussi à transférer des 
connaissances à tous les niveaux. M. Daniel 
HEUSSER – si l’on compte toutes les heures de 
travail, lui et virtuarch sont les plus grands 
contributeurs et sponsors de ce jardin d’enfants – a 
fait une déclaration particulièrement forte dans son 
allocution : « Ce jardin d'enfants a été conçu pour 
stimuler, amuser et apporter du bonheur. » Toute la 
cérémonie a été accompagnée par de nombreux 
médias chinois et par M. Urs BACHOFNER de la 
télévision suisse alémanique. 

 

Le cadre du jardin d’enfants de Longxing 

Le jardin d'enfants lui-même était stupéfiant. Bien 
sûr, tout avait été nettoyé et préparé pour cette 
importante journée, mais même sans toutes les 

décorations et les stands de jeu destinés aux 
visiteurs, il s’agit d’un lieu aussi professionnel que 
plaisant et stimulant. Les sentiers du vaste terrain 
étaient bordés de peintures et d'objets d'artisanat 
faits par les enfants. Des pièces de théâtre étaient 
jouées sur de petites scènes. Il va sans dire que les 
enfants étaient trop excités pour se souvenir de 
leurs textes et regardaient la délégation tout en 
faisant des bêtises. MM. Frank EGGMANN et Felix 
SUTTER ont une fois de plus exprimé leur gratitude à 
la directrice et aux enseignants du jardin d'enfants 
pour avoir rendu les enfants si heureux et confiants. 
Nous avons tous quitté cet endroit avec un cadeau 
des enfants, un sourire sur nos visages, et aussi une 
certaine fierté de ce que la communauté suisse a 
construit à Longxing. 

 

Les enfants ont préparé des cadeaux pour la délégation 

Après un transfert au lycée de Chongqing à 
Longxing, lieu du concert commémoratif, tout 
s'est déroulé comme l’ensemble de la visite, 
organisé de manière parfaite par Mme WEI Beilun, 
directrice générale de la CCSC. Ce concert dédié 
au 10e anniversaire du tremblement de terre de 
Wenchuan était à la fois triste et admirable. M. 
Frank EGGMANN a souligné le pouvoir de 
construire un monde meilleur par l'éducation, la 
collaboration et les actions conjointes : « 
Longxing l’illustre, au sens littéral et figuré ». Il a 
donné le ton en récitant ensuite le poème « Im 
Grase Liegend » d’Hermann HESSE. 

 

 
M. Frank EGGMANN accueille les participants lors du concert 
commémoratif 
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Parmi les représentants des autorités chinoises et 
scolaires se trouvaient Mme LIAO Dongxue, 
cheffe de la propagande du Comité permanent de 
Chongzhou, M. LU Peng, directeur général du 
Département de l'éducation de Chongzhou, Mme 
CHEN Wenya, directrice générale du Département 
des affaires étrangères et d’outremer de la 
Municipalité de Chongzhou, M. LUO Wei, 
secrétaire du Comité du Parti de Longxing, et M. 
SU Hongliang, secrétaire du Département de 
l'éducation de Chongzhou. Cette délégation de 
haut niveau montre l'importance prise par cet 
événement ainsi que le respect accordé à la 
communauté suisse de Chengdu. 

 

 
Spectacle présenté par les élèves du secondaire et les enfants 
de la maternelle 

Le concert commémoratif comprenait des 
chansons joyeuses d'enfants, des représentations 

méditatives des enseignants et une musique 
étincelante interprétée par des élèves du 
secondaire. 420 parents, proches et amis des 
enfants disparu il y a 10 ans ont participé à ce 
concert. Des adaptations propres de pièces de 
musique de chambre de Bach, jouées par des 
lycéens, ont donné la chair de poule : l’idée que 
ces jeunes musiciens auraient pu faire partie des 
victimes du tremblement de terre était lancinante. 

 

Photo de groupe avec la délégation suisse, les représentants 

scolaires et du jardin d’enfants 

Un immense merci à la communauté de Longxing, 
et que les fleurs de l'amitié continuent d’éclore !

 

Traduction de SinOptic faite à partir du texte original écrit 
par la Chambre de commerce Suisse-Chine. 
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https://www.sccc.ch/

