Le mois de Wuxi en bref — Novembre 2015

Les chefs bouddhistes réunis à Wuxi
pour le quatrième Sommet mondial du bouddhisme
Cette quatrième
édition s’est
tenue là où se
trouve son siège
permanent, Wuxi,
à la fin octobre.
Consacré au
thème « Avec
une aspiration
commune, agir
ensemble pour
promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel », ce sommet visait à
découvrir le rôle actif du bouddhisme face aux grands défis du
développement humain. Des milliers de chefs bouddhistes et des
chercheurs, venant de 52 pays, ont participé à la cérémonie d'ouverture.
Le président du Comité national de la CCPPC (Conférence consultative
politique du peuple chinois) Yu Zhengsheng, le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon, le premier ministre du Canada Stephen Harper, le
président du Népal Ram Baran Yadav et le roi du Cambodge Norodom
Sihamoni ont adressé des messages de félicitations à l’occasion du
Sommet.

Wuxi et ses villes jumelées : intensification des actions de
collaboration entre entreprises
Une rencontre de mise en relations (match-making) entre entreprises de
Wuxi et de ses villes jumelées a été organisée récemment. Plus de
soixante-dix représentants coréens, finlandais, hollandais, albanais,
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hongrois et des Amériques y ont participé pour discuter avec leurs
homologues locaux. Ils représentaient une quarantaine d'entreprises des
secteurs de la mécanique, de l’alimentation, de la médecine, de l'industrie
légère et des nouvelles énergies. Les résultats furent fructueux : 31
accords conclus entre des entreprises de l'Ulsan (Corée du Sud) et celles
de Wuxi.

Une nouvelle étape franchie dans le jumelage
entre Wuxi et ses partenaires coréens
De la fin d'octobre au début novembre, de nombreuses activités
d'échanges, y compris des cérémonies liées au dixième anniversaire de
l'établissement du jumelage entre Gimhae et Wuxi, ainsi qu'une mise en
relations entre entreprises de Wuxi et de l'Ulsan, ont été organisées de
part et d’autre. Ceci marque une nouvelle étape dans le jumelage entre
Wuxi et ses partenaires coréens.

L'usine de production de moteurs diesel du Groupe FAW (First
Automobile Works) a gagné un « Prix national de la qualité »
Le 5 novembre, cette usine,
située à Wuxi, a remporté une
récompense lors de la
quinzième édition du « Prix
national de la Qualité », connu
sous le nom de l’« Oscar de la
qualité chinoise », devenant
ainsi cette année la seule
gagnante dans le secteur des
moteurs diesel. D'autres fabriques de Wuxi, tels les Aciers spéciaux de
Xincheng et les Câbles électriques de Yuandong, avaient aussi reçu cette
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distinction honorifique lors des éditions précédentes.

Un nouveau centre de recherche d'Amway s'est installé à Wuxi
Le groupe Amway vient d'inaugurer un nouveau centre de recherche en
plantes médicinales à Wuxi pour un coût total de 25 millions de dollars.
Troisième centre de recherche outre-mer d'Amway, il est composé d'un
laboratoire scientifique de pointe, d'une serre intelligente et d'une ferme
de 47 hectares. Il sera dédié au R&D des produits de bien-être organique
contenant des plantes médicinales traditionnelles chinoises.

Un mois de novembre riche et varié en événements sportifs
De nombreux
événements
sportifs se
sont déroulés
à Wuxi depuis
la fin octobre.
Plus de 130
cyclistes
venant de 22
équipes
professionnell
es ont participé le 31 octobre à la sixième édition du « championnat du
monde cycliste sur route autour du lac Tai » ; durant le mois de novembre,
une compétition de taiji a attiré près de 700 adeptes locaux et environ 20
amateurs de taiji venant d'Akashi, ville japonaise jumelée à Wuxi.
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