Le Petit Journal de Shanghai (6)
NIMEN HAO !

Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui je vais vous parler de ……la CHINE !
Shanghai est la vitrine de la Chine, c’est une grande ville qui draine plus de 23 millions
d’habitants.
C’est aussi un immense chantier permanent : on abat, on reconstruit. Plus de 3500 tours s’y
dressent !
Si vous vous baladez hors des sentiers battus, vous découvrirez l’exceptionnel jalonnement
des époques de cette fascinante mégapole agitée !
Parmi les représentations de ces époques, on trouve des temples, des églises, des
synagogues qui ont été érigés tout au long de son histoire.
Ces monuments m’ont valu de nombreux kilomètres en métro et à pieds mais c’est un plaisir
de vous en présenter quelques-uns.

Tout d’abord l’incontournable Temple du Bouddha de Jade :
C’est le temple le plus connu de la ville et il abrite encore aujourd’hui plus de 100 moines.
Il y règne une activité fébrile.

Vase Tripode

Ensuite la Synagogue Ohel-Moishe et le musée des Réfugiés Juifs

En deux mots, les juifs ont été confinés durant la guerre dans le quartier Hongkou situé autour de la
Synagogue. On peut encore aujourd’hui se balader dans ces rues et ruelles, les maisons y sont
d’ailleurs toujours occupées.
Les réfugiés ont échappé à la mort grâce à l’intervention du vice-consul japonais de l’époque,
Monsieur Shibota. Après la guerre, il a été nommé « Juste des Nations » par l’état d’Israël (comme
Schindler).

Et enfin le TEMPLE DE CONFICIUS

( ça c’est pour faire plaisir à Madame LI-Chuan, ma prof de chinois au Luxembourg )… ☺
Ce Temple est consacré aux lettrés. Il possède d’ailleurs en son sein une école. Les étudiants vous font
la visite détaillée (en anglais) et ce gratuitement !
De très beaux livres anciens y sont jalousement gardés !
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