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Après les tristes 
semaines de pluie de 
février et mars 
comme Shanghai sait 
si bien les produire… 
 

Après les tristes semaines de pluie 
de février et mars comme Shanghai 
sait si bien les produire, un soleil 
éclatant inonde ce matin de fin 
d’avril la métropole. 
Hier, Venus flirtait avec la lune 
avant de s’enfoncer dans la nuit. 
 

Les jours d’inquiétude s’éloignent. 
Ces jours où je comptais au petit 
déjeuner les voitures sur Puming 
Lu… Aah !! une seule voiture après 
trente secondes d’attente…  
 
Aujourd’hui l’activité du centre 
financier de Pudong a repris ses 
droits, depuis le feu rouge, une 
longue file de voitures sur trois 
rangs est immobilisée au-delà du 
pont sur le Zhangjiabang.  
Les vélos sont plus nombreux sur la 
piste cyclable qui serpente dans le 
jardin qui longe le fleuve Huangpu 
sur plusieurs dizaines de 
kilomètres. 
Les deux-roues électriques chargés 
de milliers de colis ne sillonnent 
plus seuls les bords de l’avenue. Ils 
nous apportaient tout et nous 
reliaient aux autres. Ils sont  redeve 

nus une commodité ordinaire. 
Cette apparente normalité cache 
les soucis, les angoisses vis-à-vis 
de notre famille restée en France. 
Quelles sont les mesures de 
prévention qui peuvent les 
protéger au mieux de ce virus 
incertain ?  

Ici, le quotidien nous appelle à la 
prudence et au respect des autres 
à chaque instant (les 3 M : 
masque, main, mètre). Avec le 
civisme de chacun, les visages 
sont toujours masqués de 
couleur pastel. A l’entrée des 
immeubles de bureau un appareil 
de prise automatique de 
température contrôle chacun. Le 
QR code vert de Shanghai est le 
sésame pour rentrer dans tel ou 
tel lieu. Le passé récent ne 
s’efface pas.  

Pourvu qu’il en soit de même 
pour vous !       

     

 

 

SHANGHAI, 
le printemps 
retrouvé… 

EDITORIAL 
 

Que de textes, que de 
déclarations péremptoires, que 
de contresens sont émis sur la 
Chine par beaucoup.  

Ce pays renaît, se redresse, 
s’interroge et se projette à un 
rythme auquel nos pays ont 
oublié d’agir. 

Ces textes courts sont là pour 
porter une autre voix, envoyer 
un écho harmonieux avec ce 
que nous pensons être la réalité 
de ce pays.  

L’équipe ASFE de Shanghai,  

Anhui, Jiangsu et Zhejiang 
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Le 30 Avril 2020 la commission nationale de santé déclarait  82.874 personnes contaminées et déplorait 
4.633 décès. Au cours de cette journée 12 nouveaux cas, dont 6 concernant des personnes arrivées de 
l’étranger, sont rapportés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

     

La critique est facile 
 
 

Et si cela 
nous 
empêchait 
d’agir… 
 
 
 
 
 

 

 
Alexandre 
Morin 

Le temps s’écoule toujours trop vite 
et il nous faut bien des efforts pour 
adapter notre réflexion à ce flot 
continu et mouvementé. 

Ce que chacun ressent sur le plan 
individuel et intime, tous ceux qui 
vivent à Shanghai l’ont ressenti avec 
acuité voire avec violence dans leur 
vie professionnelle et quotidienne. 

Oublions l’explosion des gratte-ciels 
au moment de l’exposition 
universelle pour ne retenir que le 
moment présent. Le groupe 
Innovation des CCE a travaillé 
d’arrache-pied il y a quelques jours 
pour répertorier l’ensemble des 
innovations qui ont surgies pour 
tenter d’affronter plus efficacement 
la crise sanitaire du Covid 19… 140 
pages précises et descriptives de 
dizaines d’initiatives… Affronter ce 
rythme, cette volonté d’action est le 
premier défi en Chine.  

Le discours comme l’interrogation 
existentielle ne valent guère dans 
l’urgence. Depuis 25 ans ce pays 
affronte l’urgence. L’urgence de 
sortir de la pauvreté des millions de 
paysans, l’urgence de fournir du 
travail à ceux qui devaient converger 
vers les villes, l’urgence d’enseigner, 
de soigner… 

Au-delà de ces défis vitaux, et à 
propos de questions sanitaires, 
éducatives ou économiques, le plus 
souvent c’est l’efficacité, la 
pertinence des résultats qui priment. 

Ce principe confucéen d’efficacité 
permettait à l’empereur de conserver 
le mandat du ciel. D’autres ont 
exprimé une idée comparable en 
remarquant que« L’eau peut soutenir 
le bateau ou renverser le bateau» 
(XUNZI   313 - 238 av JC). 

Peut-être conviendrait-il de mettre 
plus fréquemment cette tension vers 
l’efficacité en avant, en action. Tant 
de discours qu’ils soient d’inspiration 
libérale, keynésienne, écologique, 
souverainiste, ou autres…se limitent 
aux grandes idées, aux principes 
structurants. Ils ne sont jamais 
partagés par tous puisqu’aucun ne 
peut se prévaloir, par principe, d’un 
futur succès. 

Cette démarche est abstraite, 
contradictoire avec l’urgence, la 
flexibilité, l’adaptation face aux 
changements constants et incertains. 
Cette attitude ne serait-elle là 
finalement que pour nous limiter à 
dire, à affirmer sans jamais assumer 
la nécessité de faire et d’agir ? 

 

 

Billet d’humeur 
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Personne ne 
sort de 
Wuhan 

 

Le 23 janvier 2020, cette 
nouvelle est tombée… 

 

ALLEZ WUHAN 1 

A partir de cet instant, 
chacun, ici, a pris au 
sérieux la gravité de 
cette étrange maladie 
pulmonaire qui frappait 
cette ville industrielle 
du centre de la Chine, 
capitale de la province 
du Hubei.  

Onze millions 
d’habitants soudain 
confinés et quelques 
jours plus tard la 
province entière, 
environ 60 millions, 
l’était aussi. 

Face au monde, bloquer 
trains, autoroutes, 
aéroports à la veille de 
la fête du Printemps, le 
24 janvier, était 
l’équivalent d’un 
tremblement de terre 
de très grande 
magnitude.  

N’en tirer aucune 
conséquence pour soi-
même, que l’on soit 
gouvernant ou simple 
individu, était une 
flagrante myopie. Les 
conséquences d’une 
telle décision allaient 
être, à l’évidence, 
majeures. 

 

Pendant des semaines 
des milliers de 
soignants de tout le 
pays se sont mobilisés, 
au même titre que les 
centaines de médecins 
et d’infirmières de 
Shanghai partis là-bas 
pour prêter main forte 
aux équipes locales qui 
s’épuisaient. 

 

 

Certains s’interrogent 
sur des réactions 
insuffisantes, trop 
lentes ou 
inappropriées… 

Evitons cependant tout 
affrontement stérile et 
arrogant! 

Collaborer pour 
progresser, 
certainement ! Que la 
collaboration avec la 
Chine soit aimable, 
vigoureuse ou sans 
concession, elle sera 
essentielle pour 
participer à 
l’émergence du futur. 

‘Aujourd’hui il n’y a plus de malades du 
Covid 19 à Wuhan’ 

 

Rédigé par Come DOLEAC 

 

et Sebastien AUBREY 

 

Ces longues semaines furent 
éprouvantes pour la 
population, les soignants et 
tous ceux qui avaient un lien 
avec cette ville. 

Aujourd’hui les liaisons 
interprovinciales 
fonctionnent à nouveau et 
ceux en bonne santé qui 
souhaitent rejoindre les 
autres villes peuvent le 
faire. 

 

 

Mr GUYONVARCH Consul Général de France à Wuhan, seul représentant diplomatique à 
être resté sur place pendant cette difficile période, mérite nos hommages et notre respect. 

 
 

 

« Shanghai  Metro » 
mode  d’emploi? 

                                         02/02/2020 à 13h00 

Les transports en commun 
étaient l’une des angoisses 
pour la santé lorsqu’il fallait se 
déplacer rapidement à 
l’intérieur de la métropole 
shanghaienne. 
 

Malgré ses qualités et son entretien 
rigoureux, son incroyable 
fréquentation en faisait un lieu 
difficile à sécuriser. 

« Pendant tout le trajet, on porte le 
masque chirurgical»…  

« En déplacement prévenir les regroupements 
rapprochés »…  

« Voyager s’il vous plait en évitant les heures de 
pointes »…  

« En entrant dans la station, on prend  la 
température »… 

Anxiété, inquiétude s’éloignent. 
Les heures de pointe renaissent 
et les distances ne sont plus ce 
qu’elles étaient…  

 

 

Heureusement la crainte d’une 
deuxième vague apparait moins 
probable et chacun reprend ses 
habitudes.  
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L’urgence est là, perçue et vécue depuis longtemps. 

 Chacun la voit selon sa sensibilité et les références qu’il choisit. 

Mais, le radeau arrivera quelque part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le radeau de la Méduse 1 » --- 2002 ---  胡介鸣 HU Jieming (1957-… travaille à Shanghai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision Chinoise 
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Des différences entre votre vie quotidienne personnelle… en France ou 
ailleurs…et celle que j’ai vécue  à Shanghai…,  du 26 janvier au 30 avril 2020… 
dans mon quotidien en confinement civique… il y en a quelques-unes…  

voir pour comprendre… 

   

   29/01/2020            

 

Il fallut quelques jours comme partout à travers la ville… pour que les multiples 
paquets étiquetés soient correctement protégés à l’entrée de la résidence… les 
livreurs ne devaient pas rentrer et risquer de propager… 

 

                 20 /02/2020  

 

QUESTIONS 

TEMOIGNAGE 
 

   
de Gwenola COUPE 

Les premières 
distributions de 
masques… à la 
pharmacie puis  auprès 
du comité de quartier… 
Cette organisation forte 
ancienne retrouvait un 
rôle… apprécié… 

Un peu de patience 
messieurs… et dames… 

« A la demande du 
gouvernement une quantité 
limitée de masque a été 
livrée à mon magasin le 29 
janvier. (Un sac de 10 pièces 
par personne est limité au 
prix de 4,60 yuans). Votre 
nom doit être enregistré 
(carte d’identité, passeport, 
carte de retraite, carte 
militaire, carte d’étudiant 
Le 29 à 8h30 le matin, il 
faut recevoir un numéro 
avec un nombre limité à 
290. » 

 Jusqu’à épuisement !  

Je dus me lever très tôt 
en ces matins de fin 
d’hiver tant la file 
d’attente était longue… 

Finalement… ces 
masques nous les avons 
eu et n’en manquerons 
plus… qui peut savoir 
un rhume est si vite 
arrivé… 

 

Mais… se nourrir… 
acheter l’utile et parfois 
l’inutile… était comme 
toujours… cette 
particularité des 
animaux sociaux que 
nous sommes… et que 
nous restons quoiqu’il 
arrive. 

Casser la chaine des 
contaminations… était 
une priorité.  

Une multitude de 
livreurs en deux-roues 
électriques ont 
inlassablement sillonnés 
les avenues qu’il pleuve 
ou qu’il vente… l’abri 
n’était pas inutile... tout 
cela contre la pluie, le 
crachin… mais aussi 
pour limiter nos sorties 
au strict nécessaire. 

 

 

 

                                                

 

 

Dès le 22 janvier 2020… notre société… comme d’autres… prévenait malgré seulement 6 cas à Shanghai… 270 dans le Hubei… 

                                                                            

                                                      

 

        22 janvier 2020        Chers collègues, 
Comme le nouveau coronavirus s’est répandu plus rapidement 
ces derniers temps, et pour protéger la santé des employés, la 
société a décidé que les employés pourraient travailler à 
domicile, en rappelant aux employés de réduire au minimum les 
endroits fréquentés par les foules pendant la fête du printemps. 

 

APRES UN BREF REPERE HISTORIQUE,  LES PERSONNES SONT-ELLES 
TOUJOURS EN « TELETRAVAIL » ? L’ECONOMIE A-ELLE REPRIS ? 
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Rien n’était aussi si clair que ce que d’aucuns l’expliquent aujourd’hui… Les décisions de télétravail furent prises avec des conseils 
pratiques pour la période des immenses mouvements de population qui s’annonçaient… l’expérience du SRAS y contribua. 

En fin des congés de la fête du printemps… strictement en ‘télétravail’… du 3 au 24 Février puis jusqu’au 16 Mars pour 50% de l’effectif 
avec arrivée avant 10h…   J’ai à plusieurs reprises souhaité que ce choix… se poursuive au-delà du confinement... 

Finalement, depuis le 16 Mars… métro… boulot… Ce fut le cas de la plupart…  

Dans les usines, les contrôles sanitaires varient selon les secteurs, les villes et les provinces. L’économie a repris… mais que signifie 
reprendre… Chacun s’active, tout le monde fait des économies … les particuliers épargnent et ont pris des habitudes casanières… les 
entreprises économisent, scrutent toutes les dépenses non essentielles, jusqu’à quand ? 

 Le PIB lui en a pris un coup pour le premier trimestre… pour le second, sûrement un deuxième…, après… il faut des clients. 

 

 

 

                                                                                                     

 

L’équipe de Shanghai quelques jours après la fin du confinement… Nous devions faire la photo de notre équipe… Il faisait beau ce jour-
là. La photo sans masque… nous a valu l’intervention du garde du parc… 

 

          24/02/2020           

 

La vie a poursuivi son cours, avec… de la prudence … et quelques obligations… l’ambiance est bon enfant. 

En allant acheter ma baguette de pain… je note la date, mon nom, mon numéro de téléphone, ma température venant d’être prise… et 
l’employée me fournit un stylo bien désinfecté… Les commerces ont rouverts progressivement... 

C’est ainsi presque partout… A la HSBC, grand luxe… un parcours protégé guide vers un appareil automatique suspendu à un portique… 
le garde vous fait alors signe d’entrer… Toutefois, plus loin à l’intérieur chaque bureau a ses propres procédures… Plusieurs fois par 
jour, la prise de température au poignet, au front est aimablement requise… la ‘fièvre’ d’une rencontre n’est plus d’usage. 

Parfois le QR code vert est requis… celui de Shanghai… Il y a peu, les autres étaient sujets à suspicion pour les étrangers. 

 Au 30 Avril, peu de changement. Ça rassure… La lenteur s’est invitée dans cette ville trépidante… 

 

 

 

 

Si l’occupation des restaurants est un signe de normalité, tout comme la danse le soir venu… ce qui suit se passe de commentaires… 

           

                    

 

QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE EN CHINE ? PEUT-ON 
PARLER D’UN VERITABLE RETOUR A LA NORMALE ? 

 

COMMENT S’EST PASSE LE DECONFINEMENT ? QUELLES 
SONT LES MESURES ACTUELLEMENT APPLIQUEES ? 
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Pour répondre correctement et de manière évolutive en fonction des évènements nationaux et internationaux, il y a de nombreux, voire 
une pléthore de rapports circonstanciés. Certains inspirés, d’autres moins… 

Gouvernement Chinois, Chambre de Commerce Européenne, Ambassade de France, Chambre de Commerce Française, cabinets privés 
comme McKinsey… tous publient à un rythme soutenu des analyses sectorielles, des commentaires… En faire son miel est un travail de 
Titan… Une lourde collection aux conclusions changeantes propre à la réflexion…               

Calme ou candeur… les grandes idées n’ont guère convaincu ces derniers temps, l’immédiateté non plus…  

RESILIENCE, pragmatisme, prudence, modestie, patience, tempérance, rigueur, propreté, courage… aident peut être… 

 

 

 

 

La crainte est toujours là et reste bonne conseillère… Mais depuis de nombreux jours, les cas se limitent à des cas importés par des 
personnes revenant de l’étranger par les quelques vols qui subsistent… A l’extrême nord dans le Heilongjiang, des retours de l’extrême 
orient russe ont obligé à confiner une ville frontière. 

Peu d’inquiétudes car les contrôles à l’arrivée sont d’une rigueur extrême… tests… a minima 14 jours d’isolement strict en fonction des 
résultats de l’ensemble des voyageurs… à chacun sa couleur… à l‘image de ce qui existait déjà pour l’accès aux quartiers résidentiels, aux 
parcs… Pour les étrangers depuis le 28 Mars leur retour est quasiment impossible. Des interventions diverses essaient d’alléger cette 
quasi fermeture des frontières. 

                         Fabienne VIDAL, son fils en e-learning    

 

 

 

 

La communauté connait une baisse tendancielle forte de son nombre de résidents  depuis trois, quatre ans… Au début de la crise nous 
avons dû choisir : rester ou partir ?... Choix difficile… C’était l’inconnu, l’imprévisible ! Nous vivions une crise sans précédent ! 

Depuis, l’impact économique est là… Nous le sentons, nous le voyons…Beaucoup d’entreprises accélèrent leur redimensionnement en 
Chine… Des aides financières seront disponibles pour aider quelques familles à passer ce cap difficile…   

Les écoles chinoises ont déjà repris le 27 avril dernier pour les classes à examen. Les écoles internationales reprennent le 5 mai pour ces 
mêmes classes. Le Lycée Français de Shanghai va reprendre partiellement son activité en présentiel… en priorité pour les classes 
d’examen. Des enfants et des parents sont encore bloqués… le e-learning occupera nombre de mamans méritantes, de papas, seuls… ou 
alternativement..., jusqu’à la fin de l’année scolaire…  

Beaucoup de résidents français étaient partis en congés hors de Chine pour le  nouvel an chinois… Certains ne sont pas revenus au bon 
moment…  Le gong a résonné… La Chine a fermé ses frontières aux étrangers le 28 mars… jusqu’à nouvel ordre! 

Les vacances d’été ?... Nous n’y pensons pas. Il faut travailler plus dur pour retrouver et diversifier nos business ! Pas de business, c’est 
l’arrêt de l’activité ... c’est la porte !... la perte du permis de travail… le retour en France...   

                                                                                                         

 1918, lors de la grippe espagnole en Amérique.                  

A Shanghai                                                           Rim JARBOUAI  créations de Rim Studio,  @rimcreativestudio 

 

 

LA CRAINTE DE L’APPARITION D’UNE NOUVELLE VAGUE 
D’EPIDEMIE EST-ELLE AVEREE ? 

 

COMMENT SE PORTE LA COMMUNAUTE FRANCAISE A 
SHANGHAI ? 

POUR NOUS CONTACTER : gwenola.coupe@me.com  ou amorin@cegos.com.cn  

MODE et COULEURS : Se protéger sans oublier l’élégance  

mailto:gwenola.coupe@me.com
mailto:amorin@cegos.com.cn

