La Lettre de Shanghai, 04.12.2014

Entretien avec Claude JAECK, président d’honneur de
l’Amicale des Alsaciens de Shanghai

La Lettre de Shanghai : Parlez-nous de l’Amicale
Claude Jaeck : Créée au début de l’année 2014, l’Amicale des Alsaciens de Shanghai est
avant tout un lieu de convivialité et d’échanges. Nous sommes restés attachés à la terre de
notre enfance pour y avoir vécu de belles années, et nous voulions perpétuer cet
attachement. C’est ainsi que nous avons pensé à nous regrouper au sein d’une association
à Shanghai. Permettez-moi de rajouter que Shanghai, ville sous le feu des projecteurs à
travers le monde, se devait d’avoir son association d’Alsaciens, aux côtés des Marseillais et
autres regroupements régionaux déjà existants.
Notre jeune association rassemble des Alsaciens, mais est ouverte à tous bien évidemment.
En effet, nous sommes là pour faire connaître notre région à nos hôtes chinois, comme à
nos compatriotes. Nous sommes une équipe jeune, présente sur les réseaux sociaux
comme Facebook ou WeChat. Nous publions également notre newsletter, « Les dernières
nouvelles d’Alsace » (DNA), qui reprend nos activités passées ou à venir, ainsi que les
actualités relatives à notre belle Alsace.
Depuis le lancement de l’Amicale, nous avons organisé plusieurs évènements pour fédérer
autour d’une association dynamique. Tout a commencé en avril, avec un banquet fondateur
qui a lancé l’Amicale. Nous avons par la suite poursuivi avec une soirée choucroute ainsi
qu’un pot de rentrée. Plus récemment, nous avons organisé un rallye pédestre à la mioctobre, avec un questionnaire historique sur le passé français dans les rues de Shanghai.
Dernièrement, nous nous sommes réunis pour cuisiner et déguster tous ensemble des
bredele, ces gâteaux secs traditionnellement cuisinés pour Noël, une des spécialités
culinaires alsaciennes.
La Lettre de Shanghai : Quels sont les projets à venir de l’Amicale ?
Claude Jaeck : L’Amicale fêtera son Noël le dimanche 14 décembre, dès 14h où nous
débuterons avec des activités pour les enfants. Il y aura également d’autres joyeusetés pour
les adultes, comme du vin et du chocolat chauds, et des dégustations de gâteaux de Noël.
Nous échangerons les cadeaux sous le sapin et ferons une vente aux enchères des œuvres
d’art réalisées lors du rallye pédestre du mois d’octobre. Nous avons également déjà prévu
de nous réunir en 2015 autour de spécialités alsaciennes, comme une choucroute au mois
de janvier ou encore une tarte flambée au mois de mars. Pour les beaux jours, aux mois de
mai et de juin, nous envisageons un tournoi de tennis et une sortie au parc Water Word.
Enfin, au mois de mars, nous sommes conviés à un cocktail de la CCI pour rencontrer une
délégation alsacienne. Cette rencontre sera, nous espérons, forte en échanges.

A terme, nous nous verrions bien devenir une sorte de relais pour toutes les délégations
alsaciennes à Shanghai. Les membres de l’Amicale occupent pour la plupart des postes
dans des entreprises françaises implantées en Chine, et vivent ici depuis un certain nombre
d’années. Nous avons tous nos propres expériences de Shanghai et de la Chine à partager.
Plus raisonnablement, nous planifions tout prochainement des échanges culturels, par
exemple avec la venue d’un chanteur local. Le but premier est non pas de nous divertir, mais
de faire connaître l’Alsace, son identité et ses valeurs, à Shanghai.
Pour finir, permettez-moi de reprendre les paroles de Gérard Staedel, président de l’Union
internationale des Alsaciens : « L’Amicale des Alsaciens de Shanghai apporte à la Chine le
sourire d’une des régions les plus dynamiques et les plus belles du monde ».
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