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Chine

« L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire un
petit cap du continent asiatique ?

Ou bien l’Europe restera-t-elle ce qu’elle paraît, c’est-à-dire la partie la
plus précieuse de l’univers, la perle de la sphère, le cerveau d’un vaste
corps ? »

Paul Valéry 1919, La crise de l’esprit 1

Marseille – Shanghai, un jumelage qui réussit ?

Port de Shanghaï

Port de Marseille Fos

Mis en place il y a tout juste 30 ans, le jumelage avec la deuxième ville de Chine est bénéfique pour Marseille,
selon les élus. Le contrat de coopération a d’ailleurs été renouvelé en juillet.
Les points d’orgue :
– l’économie et le commerce avec notamment la CMA CGM, 3ème entreprise de transport maritime de
marchandises au monde, qui travaille en liens étroits avec Shanghai
– le tourisme : plus d’un million de chinois sont venus visiter Marseille en 2016
– la culture : un partenariat avec l’Opéra de Shanghai
– l’art et la jeunesse en favorisant les échanges et en attirant les cinéastes.

Route de la Soie : "La coopération Marseille-Shanghai doit être le premier projet concret de la France"

"1.000 milliards de dollars sont programmés par la Chine dans le cadre des Routes de la Soie.
On y participe ?
Jean-Pierre
Raffarin,
représentant du
gouvernement
d’Emmanuel
Macron pour la
Chine,

Ursula von
der Leyen

La Chine s'embourbe dans les nouvelles routes de la soie

CHALLENGES

Le gigantesque projet chinois "une ceinture, une route" a suscité beaucoup d'attentes, notamment à l'est de
l'Europe. Mais les revers diplomatiques ou financiers s'accumulent.
Il n'est pas logique que l'Europe construise une route parfaite entre une mine de cuivre appartenant à la Chine et
un port appartenant à la Chine. La petite phrase d'Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union, le
15 septembre dernier, a fait grincer des dents à Pékin. En quelques mots, la présidente de la Commission
européenne balayait le grand projet de l'ère Xi Jinping: les Nouvelles routes de la soie, alias Belt and Road
Initiative (BRI), l'initiative "une ceinture, une route". Sans les nommer, elle désignait la mine de cuivre de Bor, dans
l'est de la Serbie, la plus grande d'Europe, et le port du Pirée, à Athènes. Les deux sont sous contrôle d'entreprises
chinoises et constituent des maillons essentiels en Europe du vaste projet d'infrastructure planétaire lancé par le
président chinois lors de son accession au pouvoir, en 2013.
La sémantique et la philosophie du programme se rejoignent. L'idée maîtresse: constituer en Asie, puis dans le
reste du monde, un vaste réseau d'infrastructures ferroviaires et maritimes, permettant au pays d'acheminer les
produits finis sortant de ses usines et de sécuriser ses approvisionnements en matières premières... ...les autorités
chinoises veulent faire penser qu'il s'agit d'une initiative partagée par le monde entier."

Ingérence, manipulation, désinformation... L’entrisme de la Chine menace l’Occident

Pékin utilise tous les ressorts de sa puissance pour accroître son influence à l’étranger
et dénigrer le modèle libéral. Un défi que les démocraties commencent seulement à
prendre au sérieux.

SHANGHAÏ une mégapole aux nombreux centres de transplantation
La tradition chinoise veut qu'un mort soit enterré sans mutilation,
et très rares sont les Chinois qui acceptent de faire don de leurs organes.

Alors, d'où proviennent tous les organes prélevés ?
Jiang Zemin était maire de Shanghai avant d’être propulsé à la tête du régime par Deng
Xiaoping à la faveur du massacre des étudiants sur la place Tian An Men le 4 juin 1989.
C'est sous sa dictature que les prélèvements forcés d'organes
ont pris une dimension industrielle,
avec l'apport constant d'organes provenant des nombreux
pratiquants de Falun Gong (pratique spirituelle bouddhique)
persécutés et emprisonnés depuis juillet 1999,
là aussi à son initiative.

Un crime monstrueux orchestré par le PCC

Hôpital Renji de Shanghai

Shanghai Changzheng Hospital

Shanghai Eastern Hepatobiliary Hospital

L'Université Jiaotong de Shanghai compte quatorze hôpitaux affiliés, dont l'hôpital Renji.
D'autres hôpitaux affiliés, tels que l'hôpital Ruijin de Shanghai, le premier hôpital du peuple de Shanghai et
l'hôpital Xinhua de Shanghai, sont tous des centres de transplantation d'organes désignés par le ministère de
la Santé. L'activité intense montre un grand volume de transplantations effectuées
Bloody Harvest-The Slaughter DAVID KILGOUR |
ETHAN GUTMANN | DAVID MATAS 2016, 2017
ORGANES PRÉLEVÉS SUR DES SOURCES VIVANTES. Un crime
Les transplantations de sources vivantes en Chine continentale diffèrent de celles du reste du monde.
En Chine, c'est une pratique courante de prélever des organes vitaux entiers sur des sources vivantes.
Un seul rein peut être prélevé tout en préservant la qualité de vie du donneur, mais l'extraction des deux
reins, d'un cœur ou d'un foie tue le donneur.
Les hôpitaux et les centres de transplantation chinois font souvent état de leurs capacités dans divers
forums ...... Pourtant, la distinction médicale cruciale, à savoir si le donneur va vivre ou mourir, apparaît
rarement dans la littérature.
Au lieu de cela, les hôpitaux de transplantation chinois prétendent simplement disposer d'un nombre
suffisant de donneurs d'organes jeunes et en bonne santé.

shanghai-changzheng-hospital-pudong-thesecond-military-medical-university-2

Campus de Pudong de l'hôpital Changzheng
Cet hôpital a fait des heures supplémentaires pour réaliser
un grand nombre de transplantations. Lors d'un appel
téléphonique passé par un journaliste de Sound of Hope
Radio, un médecin de l'hôpital a déclaré : "Nous avons
plusieurs équipes qui travaillent 24 heures sur 24. Nous avons
quatre équipes qui peuvent faire [des greffes]". Interrogé sur
la source des organes des donneurs, le médecin a répondu :
"Nous [utilisons] une source nationale unifiée.
Cela, comment dire... seuls les médecins le savent."

Ces collaborations médicales, sans le PCC en toile de fond,
seraient admirables...
Le centre de transplantation d'organes Rui Jin [à Shanghaï] a été créé en
février 2003 et dispose d'un groupe important d'experts en transplantation.
Le président de l'hôpital, Li Hongwei, a été nommé chef de la
discipline académique et a formé une équipe de transplantation complète et
compétente avec l'expert de renommée nationale Peng Chenghong,
Yin Lu, Xu Da, Wang Xianghui et d'autres...
Bloody Harvest-The Slaughter DAVID KILGOUR |
ETHAN GUTMANN | DAVID MATAS 2016, 2017

Le centre compte 22 chirurgiens, dont 16 chirurgiens en chef et en chef adjoint, 4
conseillers en doctorat et 5 conseillers en maîtrise.
Chaque année, le département envoie du personnel pour étudier en France, aux États-Unis,
en Allemagne, au Japon et dans d'autres pays.
et ramener en Chine les dernières connaissances et techniques.
Le centre de transplantation coopère étroitement avec l'Institut hépatobiliaire Henri

Bismuth en France,
et le service de transplantation du foie de l'hôpital Beaujon en France.

« Appartenir à l’Europe oblige au respect absolu de la dignité humaine et de
Tribune du journal Le Monde
la transparence démocratique »
10 mars 2021
Il est de bon ton de moquer la prétendue naïveté des défenseurs des droits de
l’homme. Les propagandistes des régimes autoritaires, en France, en Europe et
ailleurs, assurent qu’il faut faire ami-ami avec des régimes criminels au nom de
l’impérieuse nécessité du commerce et d’un prétendu réalisme qui indignait déjà
Raymond Aron (1905-1983).
Fabien Chevalier Président de l’association Sauvons l’Europe

...mais quelle lourde responsabilité pour les hôpitaux,
médecins et chirurgiens français transmettant
leur savoir aux centres de transplantation chinois !

Après les campagnes de propagande mensongères menées par le gouvernement chinois sur la
base de fausses informations pour discréditer à la fois les associations qui luttent pour mettre fin
à cette horreur des prélèvements forcés d’organes et les victimes avec leurs croyances, des
doutes surgissent. Il est, plus que jamais , indispensable de vérifier la fiabilité de toutes les
informations et de leurs sources. C'est pourquoi la transparence est si importante pour nous et
tous les rapports et sources utilisés par nos experts sont librement accessibles à tous ceux qui
s'y intéressent.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
END TRANSPLANT ABUSE in CHINA

Nice / Xiamen et Hangzhou

Les liens entre Nice et la Chine
Nice est devenue la 1ère destination Française visitée par les chinois après Paris !
Grâce à ses jumelages avec Hangzhou et Xiamen,
Nice développe des échanges dynamiques avec la Chine
Sa politique événementielle ambitieuse, son embellissement et son dynamisme économique font
de Nice, aujourd’hui, une destination phare du tourisme d’affaires et de congrès ainsi qu'un
moteur d’attractivité pour la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA).

A Xiamen, des transplantations d'organes
non éthiques et très lucratives

Textes et carte tirés de:
Bloody Harvest-The
Slaughter
DAVID KILGOUR | ETHAN
GUTMANN | DAVID
MATAS 2016, 2017

Selon un rapport du China Times du 1er mai 2006, deux grandes entreprises taïwanaises ont investi
dans la construction de l'hôpital Xiamen Changgeng, qui devait être opérationnel à la fin de l'année
2006.
Cet hôpital se concentrerait sur les transplantations d'organes. Un homme d'affaires taïwanais a
déclaré aux médias qu'un hôpital de classe 3 à Zhangzhou, une ville voisine de Xiamen, dans la
province de Fujian, effectuait au moins 3 000 greffes de rein par an.
Au moins un quart des receveurs de reins étaient originaires de Taïwan.
En calculant par le marché de 1 à 2 millions de NTD (nouveau dollar taïwanais) par greffe de rein,
l'hôpital Changgeng aurait un avenir prometteur en se concentrant sur les transplantations d'organes.

Hôpital Xiamen Changgeng
Comme la plupart de ses informations relatives
aux transplantations ont été supprimées, nous ne
connaissons pas l'ampleur de ses opérations de
transplantation. Cependant, un barème de
services médicaux sur son site web indique que
l'hôpital effectue presque tous les types de
transplantations.
Temps d'attente réduits pour les organes
Dans les pays dotés de capacités de soins de santé avancées

Hôpital Xiamen Changgeng

et de systèmes de don d'organes bien organisés, les patients
attendent généralement de nombreux mois, voire des années,
qu'un organe de donneur soit disponible.
Pourtant, en Chine, où le don d'organes est culturellement
tabou et où il n'existe pas encore de système efficace de don
d'organes,

les

patients

peuvent

trouver

des

organes

compatibles chaque fois qu'ils en ont besoin.
En novembre 2013, un article publié dans le Phoenix Weekly,
affilié à l'État chinois, a mis en évidence la croissance
du tourisme d'organes en Chine au cours de la dernière
décennie, et comment les organes sont fournis à la demande
et appariés rapidement, sans temps d'attente.

Xiang'an Affiliated Hospital of Xiamen University

PEUT-ON
CONTINUER
A COLLABORER
AVEC UN ETAT
AUSSI
CRIMINEL ?
Répartition géographique des 865 établissements médicaux impliqués dans
la transplantation d'organes . La France a des accords de coopération
avec certains d'entre eux.

Symbolique
Chine: les députés français reconnaissent le génocide des Ouïghours

Une première, malgré l’absence d’unanimité.
Ce jeudi, les députés ont adopté la résolution portant sur la «reconnaissance et la condamnation du caractère
génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés
par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours».
Sur les 175 présents, 169 ont voté en faveur du texte, un élu s’y est opposé. En dépit des faits établis, des témoignages
avérés, les documents avancés, des précédents dans d’autres pays et les attentes d’un symbole fort du peuple
ouïghour, le texte n’a pas fait l’objet d’un vote unanime. Non contraignant, il «invite le gouvernement français» à
adopter «les mesures nécessaires auprès de la communauté internationale et dans sa politique étrangère à l’égard
de la République populaire de Chine» pour faire cesser cette situation.

L'ORGANISATION SPATIALE DES CAMPS OUÏGHOURS

Ethan Gutmann a révélé dans son rapport synthétique de décembre 2020 intitulé « 9points
sur le prélèvement d’organes au Xinjiang (Turkestan oriental) », que l’organisation
géographique de certains camps était un indice frappant de la pratique de prélèvement
forcé d’organes organisée sur les minorités musulmanes de cette région autonome
chinoise.
Il prend notamment l’exemple de la préfecture d’Aksu, dans laquelle il est possible de voir - grâce
à des images satellites – une organisation particulièrement morbide.
Sur une surface de seulement 1km2 se trouvent deux camps de détention – l’un peuplé de 16
000 prisonniers et l’autre de 33000 prisonniers - l’hôpital pour les maladies infectieuses d’Aksu,
et au nord, à 900 mètres des 2camps, se trouve un immense crématorium.
Ethan Gutmann démontre également que l’hôpital pour les maladies infectieuses d’Aksu n’est
qu’à 20 minutes de voiture de l’aéroport, et qu’un « canal vert » a été établi par la compagnie
aérienne China Southern Airlines.
Ce « canal vert »fait référence aux autres « passages verts » (« green passages » dans le
rapport de l’auteur) qui ont été construits pour faire parvenir les organes prélevés sur les
prisonniers du Xinjiang vers les hôpitaux côtiers chinois.
Ethan Gutmann explique que ces premiers passages ont été initiés en Chine orientale en 2016 par le
chirurgien cardiaque le plus prolifique de Chine : le Dr Chen Jingsu de l’hôpital populaire de Wuxi, et par
la compagnie aérienne China Southern Airlines.
Ils sont apparus dans les aéroports de Kashgar et d’Urumqi alors que commençaient à être construits des
crématoriums au Xinjiang. Ces liaisons étaient ouvertement étiquetées ainsi :
"Passagers Spéciaux, Lignes d’Exportation d’Organes Humains".

Sophia-Antipolis et la Chine
La technopole Sophia Antipolis s’allie avec la Chine
La Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone (zone de développement industriel de
haute technologie), considérée comme la Silicon Valley chinoise et Sophia Antipolis, la «
Silicon Valley » française, ont signé un accord de coopération en vue de devenir des «
parcs technologiques jumelés ».

Sophia Antipolis - Université Côte d'azur

Zone de développement industriel Hi-tech de Chengdu

« La promotion de la coopération entre les parcs technologiques Chengdu Hi-tech Industrial
Development Zone et Sophia Antipolis ainsi que le renforcement des échanges entre les jeunes
entrepreneurs chinois et français seront propices à la découverte de nouveaux mécanismes de
collaboration sino-français et à l’approfondissement des relations entre la France et la Chine », a
expliqué lors de l’inauguration un haut fonctionnaire du gouvernement chinois.
« La signature de cet accord et le début d’un large éventail de coopérations approfondies entre les
deux côtes. Nous avons hâte de former des centres industriels transnationaux dans des secteurs tels
que la bio-médecine, la technologie de l’information, les nouvelles énergies et la protection de
l’environnement », a ajouté de son côté le fondateur de Sophia Antipolis, Pierre Lafitte.

Huawei France noue un partenariat avec l’école d’ingénieurs
Polytech Nice Sophia
Le 27 novembre 2019,
Weiliang Shi, Directeur Général de Huawei France,
et Alexandre Caminada, Directeur de Polytech Nice Sophia,
école d’ingénieurs de l’Université Côte d’Azur et école membre
du réseau Polytech, ont signé aujourd’hui un partenariat
visant à proposer des modules de formation d’excellence sur
des sujets technologiques de pointe.

A Sophia Antipolis, EURECOM, grande école et centre de
recherche au cœur de la société numérique, travaillait déjà il y
a quelques années sur la 5G alors que la 4G n'était pas encore
opérationnelle. Aujourd'hui, l'école se retrouve de nouveau en
avance de phase. Alors que la 5G est attendue l'an prochain en
France, c'est sur la 6G que ses chercheurs se plongent avec un
partenaire d'envergure : Huawei. Le géant chinois travaille par
ailleurs avec Monaco Telecom, un autre des partenaires
industriels d'EURECOM, et a fait de la Principauté le premier pays
au monde à être entièrement couvert par la 5G.

Flashs sur des catastrophes humanitaires connues
engendrées par le PCC
"Pour surmonter
ce fléau et
empêcher le PCC
de continuer à
perpétuer des
atrocités contre
l'humanité, la
seule façon est
que
chaque citoyen
du monde
prenne
conscience du
danger que
représente la
criminalité du
régime
chinois au
pouvoir ;
non seulement
pour une
coexistence
adaptée, libre
et démocratique,
mais pour la
survie même
de l'humanité.
La réalité nous
confronte à la
nécessité de nous
positionner
correctement
contre cette
dictature,
tant au niveau de
notre conscience
que par toutes
nos possibilités
d'action".
Alejandro G. Cowes
(avocat argentin)

Instituts Confucius en France

Manifestation contre les Instituts Confucius à Mont-Saint-Aignan en 2020.
Extrait du documentaire « Chine, la grande offensive », de Michael Sztanke.

INTERNATIONAL CHINE
Les Instituts Confucius en France, de si discrets relais chinois
Outils d’influence du Parti communiste chinois,
les IC multiplient les projets dans les villes moyennes,
dans l’évitement des sujets qui fâchent Pékin.
Extrait du rapport du Sénateur André Gattolin :
Il est reconnu tout d'abord que des sujets sont activement évités dans les
Instituts Confucius, et en particulier les thèmes dits « sensibles » comme le
Tibet, Taïwan ou la répression des Ouïghours.

Des stratégies d'évitement sont intériorisées par les établissements et
conduisent à de l'autocensure de la part des personnes participant aux
activités de l'institut"
Fermeture de l'Institut Confucius de Lyon
"... Missionné par Pékin, un nouveau directeur chinois arrivé en septembre 2012
remettait en cause nos contenus pédagogiques et insistait vivement pour que l’ICL
soit intégré plus profondément dans l’Université Lyon3. Il souhaitait des partenariats
avec nos centres de recherche dans le domaine de la sinologie, offrait la possibilité
de bourses de doctorat pour nos étudiants prêts à poursuivre leurs études en Chine et
suggérait 5ue l’ICL participe aux enseignements diplômants de l’Université.
Cette ingérence d’une structure émanant de l’Etat chinois dans l’Université nous est
apparue comme inappropriée car susceptible de remettre en cause notre liberté
scientifique et de transgresser l'esprit et les règles de l’enseignement supérieur
de la République française. Avec le recul, nous supposons que notre volonté de ne pas
céder à ces requêtes permet d’expliquer que, en novembre 2012, la directrice
générale du Hanban, Madame Xu Lin, exige la démission du président du Conseil
d’administration de l’ICL et annonce la suspension sans préavis de la contribution
annuelle du Hanban ..."
Gregory Lee, Président du Conseil d’8dministration de l’ICL
Communiqué du 25 septembre 2013
Florent Villard Directeur de l’ICL

Des incidents sérieux
En Europe, des incidents sérieux – censure, pressions – ont été recensés, ces dernières
années. Début 2019, le Parti conservateur britannique a recommandé de suspendre les
29 accords passés par les universités du pays, dans l’attente d’un audit en profondeur.
La Suède, premier pays d’Europe à l’avoir fait, a fermé tous ses Instituts Confucius.
Fin avril 2021, l’IC de Bratislava s’est, lui, tristement illustré : son directeur chinois a
dû être licencié après avoir menacé de mort un chercheur de l’Institut d’études
asiatiques d’Europe centrale, Matej Simalcik, qui avait travaillé sur l’entrisme de
Pékin dans le monde académique slovaque.
« Nous avons donné trop d’espace aux Instituts Confucius », a, de son côté, déclaré le
ministère allemand de l’éducation, le 29 juin, en annonçant allouer 24 millions
d’euros au développement du chinois à l’université.

L’affaire de l’Institut Confucius a marqué un tournant en termes de discours
public, en Belgique. L’enquête a indiqué que le directeur de l’Institut Confucius
était en contact avec deux membres de l’ambassade de Chine, à Bruxelles, à qui
il rendait compte de son travail de recrutement d’agents d’influence prochinois.

« Il faut intégrer l’ADN
rouge dans le
sang et le transmettre
de génération en
génération. […] Cela
relève de notre
responsabilité en tant
qu’enseignant. »
QIU Xiaoyun, Directeur de Recherche sur
l’Esprit Révolutionnaire de l’École Normale
du Sud de la Province de Jiang Xi et
formateur d’enseignant des
Instituts Confucius.

COMMENT LA CHINE S'OFFRE L'EUROPE
(par Judith Bergman le 19/01/2022)
Quand l'Europe comprendra-t-elle la réalité de la menace
chinoise? Quand une volonté politique forte verra-t-elle le
jour ? Il serait temps que les atouts stratégiques de l'Europe
cessent d'être offerts sur un plateau d'argent aux entreprises
publiques chinoises, qui les mettent ensuite au service des
objectifs expansionnistes du Parti communiste chinois.

N'oublions
pas

les victimes
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L'ONG internationale ETAC (End Tranplant Abuse in China)
https://www.facebook.com/EtacFr/.
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DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting)
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