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Changement à la présidence de la Société Suisse-Chine
M. Andries Diener remplace en tant que président M. le Dr Thomas Wagner, qui
a conduit la Société Suisse-Chine durant de nombreuses années et de manière
particulièrement fructueuse. Lors de l’Assemblée générale de l’association,
Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard s’est exprimée sur le thème
« Sommes-nous sur le chemin d’un nouvel ordre mondial? »
M. Andries Diener a été élu nouveau président à l’occasion de l'Assemblée
générale de la Société Suisse-Chine, qui s’est tenue le 9 juin 2018 à l’EPFZ. Il est
actif en Asie depuis plus de 12 ans, principalement en Chine. Au plan professionnel,
il est responsable de la gestion des investissements en tant que partenaire de Diener
Syz Real Estate. Avant de cofonder cette société, il a dirigé le marketing de Schindler
en Chine. Il dispose de près de 20 ans d'expérience dans l'immobilier et la
construction, avant tout en Chine et en Asie. M. Andries Diener est titulaire d'un
diplôme en architecture de l'EPFZ et d'un MBA de l'INSEAD. Depuis 2011, il est
membre du Comité directeur de la Société Suisse-Chine. Il parle le mandarin. M.
Andries Diener est marié et a quatre enfants.
M. Andries Diener évoque sa nouvelle fonction : « Dans mon rôle de président de la
Société Suisse-Chine, j'espère contribuer à une meilleure compréhension mutuelle.
Pendant mes séjours en Asie, j'ai réalisé à quel point en Europe nous connaissons
peu la Chine et combien les différences culturelles sont prononcées. Il est donc
particulièrement important pour moi de familiariser davantage la jeune génération
suisse avec la Chine. »
M. le Dr. Thomas Wagner a été nommé président d’honneur en reconnaissance
d’une présidence conduite durant 18 ans. Avec un dévouement infatigable et de
grandes compétences de négociation, M. Thomas Wagner a donné des impulsions
déterminantes pour la promotion des relations amicales entre la Suisse et la
République populaire de Chine. Il a été un élément moteur dans la création du
partenariat entre Zurich et Kunming. Après sa retraite de la politique active en 2002,
il a également aidé avec succès diverses entreprises suisses opérant en République
populaire de Chine. Son engagement a été reconnu avec force du côté chinois.
Diverses provinces et villes l’ont nommé citoyen d'honneur. Depuis 2009, M. Thomas
Wagner est ambassadeur d'amitié de l'Association du peuple chinois pour l'amitié
avec l’étranger. L'Université Tongji à Shanghai et l'Université de Kunming lui ont
décerné le titre de professeur honoraire.
Après la partie statutaire, Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard a livré un
exposé nuancé pour répondre à la question « Sommes-nous en route vers un nouvel
ordre mondial ? » Elle a mis en évidence qu'en période d'incertitudes, des solutions
diplomatiques sont indispensables.
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Dans la discussion qui a suivi sur l'initiative chinoise "Une ceinture, une route", sous
la conduite de M. Peter Fischer, de la rubrique économique de la NZZ, les
implications possibles de cette initiative ont été débattues de façon approfondie par
des représentants de la diplomatie, de l’économie et de la science. Il est apparu
clairement que cette initiative se trouve à un stade où des pays comme la Suisse
peuvent apporter leur propre contribution.
La Société Suisse-Chine est une association composée de bénévoles. Fondée il y
a plus de 70 ans par des représentants de l'industrie, de la science et de la politique
suisses, elle compte aujourd'hui environ 600 membres dans tout le pays. Elle a pour
mission de promouvoir la compréhension mutuelle entre la Suisse et la République
populaire de Chine et d'approfondir la coopération dans les domaines culturel,
scientifique et économique. L’association entend également servir de lien avec des
organisations ayant des objectifs similaires en Suisse et en République populaire de
Chine.
Pour davantage d’informations :
-
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www.suisse-chine.ch
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