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Monsieur le Premier secrétaire de l’Ambassade de Chine, 

Chers amis de Chine et de Suisse,  

Chers invités, Mesdames et Messieurs, 

 

I 

La Chine vient d’entrer comme vous le savez dans l’année du Coq de feu. 

Or selon ce que j’ai pu en lire / les années du Coq sont des périodes propices aux 

succès éclatants / mais pour autant que l’on sache faire preuve de patience et de 

persévérance.  

Je suis donc très optimiste !  

Car patience et persévérance font partie  de l’ADN des Chinois comme de celui des 

Suisses. 

Cette année 2017 démarre donc sous les meilleurs auspices.  

Comme il n’est pas trop tard / je voudrais donc commencer par souhaiter une très 

bonne nouvelle année à nos amis chinois ici présents. 

Je voudrais encore remercier le Groupe Fribourg de la Société Chine-Suisse pour 

son action importante en faveur de la coopération entre nos deux pays.   
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II 

Mesdames et Messieurs, 

Il faut «approfondir la coopération et œuvrer ensemble pour la paix et le 

développement». 

C’est le message que le Président chinois Xi Jinping est venu délivrer aux autorités 

suisses pour son premier déplacement de l’année à l’étranger.  

Et je pense qu’à Berne comme à Fribourg / son message a été reçu 5 sur 5... 

Cette coopération avec la Chine / notre canton en a d’ailleurs fait un axe important de 

sa politique de promotion extérieure.  

Comme vous le savez / nous avons signé plusieurs accords de coopérations avec la 

Province du Zhejiang depuis 2006.  

Et depuis / nos relations n’ont cessées de se renforcer / avec toute une série de visites 

et d’échanges très fructueux / tant aux niveaux économique qu’académique.  

J’ai moi-même eu l’immense chance de passer deux mois à Hangzhou / pour un stage 

au département des affaires étrangères de la Province. 

Ce fut une expérience aussi formidable qu’enrichissante.  

 

J’en suis revenu avec la conviction que nous avons de part et d’autre beaucoup à 

gagner à poursuivre et à intensifier cette collaboration. 
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III 

Mesdames et Messieurs,  

L’année du Coq qui s’ouvre devant nous donc doit être mise à profit pour consolider 

encore cette dynamique.  

En 2017 / la Chine restera la principale locomotive de l’économie mondiale une 

croissance encore supérieure à 6%. 

Je viens aussi de lire que l’an passé / ses investissements directs ont quadruplé dans 

notre pays / passant de 1,3 milliard en 2015 à 4,8 milliards l’an passé.  

 

Selon les analystes / la Chine continuera ainsi sur sa lancée en renforçant notamment 

trois axes de sa stratégie économique: 

- Le développement toujours plus efficacement son marché intérieur 

(+consommation – +importations) 

- L’internationalisation accrue de sa monnaie 

- et la montée en gamme de ses produits / notamment dans l’électronique, la 

pharma ou la chimie.  

La Chine est donc en train de restructurer son économie. 

Les investissements en R&D ont par exemple plus que doublé ces cinq dernières 

années.    

Le marché chinois va donc offrir de plus en plus d’opportunités / notamment pour 

des entreprises désireuses de s’internationaliser.  
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Il était d’ailleurs intéressant de constater qu’à Davos / face à la tentation 

protectionniste du nouveau Gouvernement américain / le président chinois s’est 

présenté en défenseur du libéralisme économique et du libre-échange. 

 

IV 

Mesdames et Messieurs, 

En conclusion / je voudrais réaffirmer ma conviction que 2017 ouvre en quelque sorte 

une fenêtre de tir idéale pour renforcer la coopération entre la Chine et la Suisse.  

Nous avons tout à y gagner.  

J’encourage donc fortement le Groupe Fribourg de la Société Chine-Suisse à 

poursuivre son travail important à cet égard.  

Le canton de Fribourg et ses entrepreneurs ont une carte intéressante à jouer. 

Les opportunités sont là ! 

Et comme le disait  le célèbre général chinois Sun Tzu : «Quand on saisit les 

opportunités / elles se multiplient ! » 

A terme / je suis donc certain que notre patience et notre persévérance communes 

nous apporterons ces succès éclatants promis par l’année du Coq. 

Dans l’intervalle / je vous remercie encore de votre présence et de votre attention.  

 

***** 


