DOSSIER JUMELAGE ET
PARTENARIATS CENTRE
VAL DE LOIRE PROVINCE HUNAN
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Alors que la Chine fête centenaire du Parti communiste chinois (PCC), la légende raconte
que sa fondation aurait eu lieu un an plus tôt à Montargis. Certains des plus importants
dirigeants du pays, comme Zhou Enlai et Deng Xiaoping, y ont forgé leur conviction
révolutionnaire. C’est l’histoire d’une paisible ville du Loiret qui a changé le destin de
quelques idéalistes et d’une nation entière.
[Texte : Weilian Zhu. Photos : Emeric Fohlen]
En effet, entre 1919 et 1920, Montargis a accueilli plus de 300 Chinois, à l’apogée du
programme Travail-Études fondé par Li Shizeng. Ce fils d'un professeur à la cour impériale
chinoise est arrivé quelques années plus tôt, en 1903, pour étudier l'agronomie et habitait
au 31 rue Gambetta, une maison mitoyenne avec des persiennes bleues décrépies.

« 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’esprit1

PEUT-ON CONTINUER CES CONNEXIONS
AVEC UN ETAT AUSSI CRIMINEL ?

SYMBOLIQUE

Chine: les députés français
reconnaissent le génocide des Ouïghours
Le régime chinois tue les pratiquants
de Falun Gong afin que leurs organes
puissent alimenter le commerce en
plein essor de la greffe d’organes en
Chine. En juin 2019, un tribunal
indépendant basé à Londres a conclu
que les pratiquants de Falun Gong
étaient tués pour leurs organes “à une
échelle significative”
(Extrait : Faluninfo).

L’organisation spatiale des
camps OUÏGHOURS

Ethan Gutmann a révélé dans son
rapport synthétique de décembre 2020
intitulé « 9 points sur le prélèvement
d’organes au Xinjiang (Turkestan
oriental) » ([11]), 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.
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Source : lequotidiendumedecin.
La France et la Chine ont annoncé leur souhait de poursuivre leur collaboration dans
le domaine de la santé à l’occasion d’une grande conférence hospitalière qui a
débuté ce lundi au ministère de la Santé.
Engagée depuis 2009 dans une vaste réforme du système hospitalier, la Chine a
choisi la France comme partenaire.
Sept ans après la signature d’une première déclaration d’intention de coopération
entre les deux ministres de la Santé, la relation entre les deux pays est au beau fixe.
Une vingtaine de CHU français ont été jumelés avec 17 grandes villes chinoises afin
d’expérimenter les réformes (management hospitalier, formation du personnel
médicale etc.).
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https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-etcher/commune/selles-sur-cher/l-hopital-deselles-sur-cher-s-ouvre-a-la-medecine-chinoise“Du siège de l’Unesco parisien à l’hôpital de Selles-surCher. En plein forum pour la coopération internationale
et le développement de la médecine traditionnelle
chinoise, samedi, une trentaine de médecins chinois a
visité l’établissement de la vallée du Cher. Une étape
supplémentaire dans la collaboration entamée en 2016
entre l’hôpital loir-et-chérien et la Fédération mondiale
de la médecine traditionnelle chinoise.

Objectif affiché de part et d’autre :
développer la connaissance de cette médecine et échanger les savoirs
et expérience. « Grâce à ces échanges, il nous sera possible de compléter
notre offre de soins dans le but d’accroître le bien-être des patients,
explique Marie-Dominique Periot, directrice de l’hôpital de Selles-sur-Cher.
Les échanges à venir entre nos deux communautés s’inscrivent dans ce
contexte de recherche de l’efficience de nos prestations et de la
bienveillance envers nos usagers. »

LES INQUIETUDES
Les hôpitaux
chinois
cachaient l’un
des secrets
les plus
sinistres au
monde
Répartition géographique des 865
établissements médicaux impliqués dans la
transplantation d'organes en Chine. La
France a des accords de coopération avec
certains d'entre eux.

source :
trustmyscience

Le 17 juin 2019, « China tribunal », un groupe de juristes et de chercheurs se
présentant comme un tribunal indépendant et mis en place par la coalition
internationale pour mettre fin aux abus des transplantations en Chine (ETAC)
a présenté son rapport. Il en conclue « à l'unanimité, et au-delà de tout doute
raisonnable, que le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers d'opinion
est pratiqué depuis longtemps en Chine et concerne un nombre très
important de victimes ».
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la France est l’un des principaux partenaires de la Chine dans le
domaine médical et scientifique depuis plus de 20 ans. Ce partenariat
prend principalement la forme de formation pour les professionnels de
santé chinois et la collaboration étroite entre les scientifiques français
et chinois ", ne devrions-nous pas, maintenant, nous assurer que les
pratiques dans les établissements hospitaliers chinois soient en
accord avec les lois bioéthiques européennes et françaises avant de
formaliser tout type de partenariat ?

D’après les rapports de l’ONG internationale ETAC (End
Tranplant Abuse in China) qui lutte contre le prélèvement
d’organe forcé en Chine, beaucoup de ces organes
seraient prélevés de force sur des " prisonniers de
conscience " : les pratiquants du Falun Gong (une
pratique spirituelle bouddhiste), les Ouïghours, les
tibétains et les chrétiens des " Églises domestiques ".

LE MARTYRE DES
ADEPTES DU FALUN
GONG

Contrôler et façonner le discours sur le trafic d’organes :
(extrait Irsem)
Le PCC « supervise la plus vaste entreprise étatique de trafic d’organes
dans le monde :
il est à peu près certain qu’un grand nombre d’organes sont extraits de
prisonniers d’opinion [qui

sont] exécutés à la demande pour des clients payants ».cela ne
suscite à peu près aucune réaction internationale.
Trois objectifs selon Matthew Robertson : « protéger la sécurité
politique et la légitimité
du régime de l’accusation selon laquelle il exploite systématiquement
les prisonniers
d’opinion comme source d’organes ; garantir la disponibilité continue
d’organes de
transplantation pour les membres de l’élite du parti ; renforcer
l’image de la Chine sur
la scène mondiale en tant que chef de file dans un domaine avancé de
la médecine, tout en
préservant le prestige et l’accès des chirurgiens chinois aux revues
médicales occidental

aux conférences et aux sociétés professionnelles.

INSTITUT CONFUCIUS D'ORLEANS
Ces dernières années, un véritable « écosystème Chine » a commencé à
émerger, notamment dans le domaine éducatif et culturel en Région
Centre-Val de Loire.
A l’échelle de l’Académie d’Orléans-Tours, environ 1 800 élèves apprennent le chinois
dans l’enseignement secondaire. Par exemple, certains établissements scolaires
d’Orléans (cinq écoles primaires, deux collèges, etc) offrent la possibilité de faire du
chinois.
Ces multiples éléments en interaction offrent une base solide ayant justifié la création à
Orléans d’un Institut Confucius et posant les conditions favorables à son dynamisme
futur.

Pendant La Révolution culturelle
CONFUCIUS fut le philosophe le plus décrié
par le Parti Communiste Chinois

Alors pourquoi Confucius ?
Réponse :
l'Opportunisme
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Face au libéralisme politique venu d'Occident, le Parti
communiste, converti au capitalisme débridé, brandit la pensée
de Confucius pour maintenir la société sous sa coupe
SUR LES TRACES DE CONFUCIUS
Confucius prône la recherche de la vertu & du devoir, du
respect des rites & traditions. Selon le confucianisme,
chacun se doit d’honorer sa famille, ses ancêtres, être
reconnaissant envers ses parents avec un profond respect.

À l’inverse, le Parti Communiste Chinois se pose en matrice au-dessus de l’État,
comme étant la famille réelle, « État famille », précisément « la mère » de chaque
personne du peuple chinois. Mais prôner la prééminence du Parti Communiste ne
suffit pas, encore faut-il convaincre les Chinois qu’il s’agit là de leur véritable culture.
Rien d’étonnant à voir que, selon l’actuel dirigeant du régime chinois, le PCC a
toujours existé en Chine.. (source : Initiative Citoyenne.fr)

Manifestation contre les Instituts Confucius à Mont-Saint-Aignan en 2020.
Extrait du documentaire « Chine, la grande offensive », de Michael Sztanke.
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, en vivant dans l’évitement des sujets qui fâchent Pékin.
Par Nathalie Guibert(Angers, Arras, Pau, Rennes, envoyée spéciale)
Publié le 08 juillet 2021 à 03h19 - Mis à jour le 08 juillet 2021 à 12h15

Extrait du rapport IRSEM:
Il est aisé de comprendre pourquoi les universités
étrangères sont l’une des cibles prioritaires des
opérations d’influence chinoises : « le PCC a une
compréhension profonde de l’importance des
idées et de la lutte idéologique dans le combat pour
le pouvoir politique, donc les idées et
ceux qui les génèrent sont une cible centrale du
travail d’influence du PCC624 ».

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"

LES INSTITUTS 1
CONFUCIUS
Cheval de Troie
(du régime chinois)
« 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.
Extrait d’une conférence donnée lors
d’une formation
au sein de l’institut Confucius, Le 1er août
2018.

SOFT POWER, ESPIONNAGE ET CORRUPTION
La Belgique se rebiffe face aux espions chinois
L’affaire de l’Institut Confucius a marqué un tournant en termes de
discours public, en Belgique. Ce pays est très rétif à l’idée d’agir sur un
sujet aussi sensible que l’espionnage chinois sur son sol
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
Pourquoi accorder
plus d'intérêt à cet
Institut, véritable
outil d'espionnage de
la Chine, qu'à nos
Alliances françaises,
le British Council, ou
le Goethe Institut ?
INTERNATIONAL
ALLEMAGNE
Berlin regrette d’avoir « laissé trop
d’espace » au réseau Confucius
Le gouvernement fédéral veut
promouvoir la recherche indépendante
sur la Chine, et des universités ont cessé
de coopérer avec les instituts.

Aujourd’hui, le ton n’est plus le même. «
Je ne veux pas que le gouvernement
chinois influence nos universités et notre
société », a déclaré, le 29 juin, la ministre
allemande de l’éducation et de la
recherche, Anja Karliczek, avant d’ajouter
: « L’Allemagne doit faire son
autocritique. Nous devons reconnaître
que nous avons accordé trop d’espace
aux Instituts Confucius et que nous
n’avons pas assez œuvré pour
développer nous-mêmes des expertises
indépendantes sur la Chine. »

DANS TOUS LES PAYS
Les enseignants, les administrateurs,
le personnel des universités sont également
constamment
surveillés et intimidés pour que la vie du
campus, y compris la programmation de
l’enseignement et de la recherche, soit
conforme à la ligne du PCC.

CENTRE-VAL DE LOIRE: EN OPÉRATION PROMOTION
EN CHINE!

Du 10 au 16 juillet 2017, le Président
de la Région Centre-Val de Loire a
mené une délégation d’élus,
d’acteurs du tourisme et de la
viticulture, et de chefs d’entreprises
à Changsha puis à Pékin.

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.

La ville d'Orléans a décidé de repenser le contenu de son jumelage avec la
ville chinoise de Yangzhou. Effet collatéral : pour des raisons sanitaires et
budgétaires, les célébrations en grande pompe du Nouvel An chinois dans
le centre-ville d'Orléans disparaissent du calendrier.

« Il y a eu des choses très bien qu’il
faut conserver, mais sur le plan
économique, il ne se passe rien,
constate Pascal Tebibel, conseiller
délégué chargé des relations
internationales. Il faut voir ce
qu’attendent les investisseurs
chinois. »
Sur le serment de jumelage signé en 2018, une ligne a déjà été rayée. Celle de la
célébration du Nouvel An chinois. « Elle ne sera pas renouvelée en raison de la crise
sanitaire. » Uniquement ? « On ne peut pas tout faire. Des choix budgétaires sont à
effectuer. »
L’engouement populaire pour l’événement n’étant, par ailleurs, pas démesuré, la
ville d’Orléans a préféré le ranger dans l’armoire aux souvenirs.

En hausse constante, les exportations de chêne fragilisent les scieries
françaises. La disparition de ce tissu de petites et moyennes scieries
pourrait conduire à un abandon de la sylviculture du chêne au profit
des résineux. Enquête au cœur de la filière.
On est en train de
récolter à tout va et de
piller la forêt française
pour l’envoyer en
Chine et plus
généralement en Asie.
François Feuillet, scieur à
Tinchebray (Orne, Normandie)
Le chêne, une essence reine

Plus de 17,5 % de la collecte de chêne français exportée en Chine
La demande mondiale de bois de chêne augmente depuis plusieurs dizaines d’années. En
conséquence, les exportations françaises de chêne ont été multipliées par 10 en 10 ans : de
quelque 50 000 m3 en 2007 à 500 000 m3 en 2017. La Chine absorbe à elle seule près de la moitié
de ces exportations.
La deuxième économie du monde connaît en effet une très forte croissance de la
consommation nationale de bois de qualité : il s’agit à la fois d’équiper les ménages chinois aisés
en parquets et de contribuer aux exportations de produits finis de la Chine. Or la Chine ne
dispose pas de ressources en Chêne : ses besoins doivent être couverts par de l’import.

Dès 2017, la FNB tirait déjà l’alarme et appelait à relocaliser la transformation
des bois français et en particulier du chêne en France. Elle rappelle que de
2007 à 2017, le volume de grumes de chêne français disponible pour les
scieries de notre pays a chuté de quelque 900 000 m3, ceci en raison de la
baisse de la production et des exportations massives sur la période.

https://www.irsem.fr/rapport.html

Contrôler et façonner le discours sur le trafic d’organes :
Le PCC "supervise la plus vaste entreprise étatique
de trafic d’organes dans le monde ":
Il est à peu près certain qu’un grand nombre d’organes
sont extraits de prisonniers d’opinion [qui sont] exécutés
à la demande pour des client payants.
Cela ne suscite à peu près aucune réaction internationale.
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SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre 2021
RAPPORT D’INFORMATION FAIT

au nom de la mission d’information (1) sur les influences étatiques
extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences
Par M. André GATTOLIN - Sénateur

Les Instituts Confucius sont la face la plus visible de
l’implication de la Chine dans l’enseignement supérieur.
ils font régulièrement l’objet d’accusations
d’ingérence dans le monde académique.

N'OUBLIONS PAS LES VICTIMES

Sources
.canopee-asso.org
initiative-citoyenne.fr
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/orleans-revoit-sesrelations-avec-yangzhou-et-dit-stop-aux-festivites-du-nouvel-anchinois_13838134/

https://www.orleans-metropole.fr/decouvrir-la-metropoleorleanaise/relations-internationales/les-villes-amies/yangzhou-chine
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/centreval-de-loire-operation-promotion-chine/

Extrait du documentaire « Chine, la grande offensive », de Michael Sztanke.

source : Bitter Winter - Human Harvest

Site Assemblée Nationale Paris

ONG Etac : (End Tranplant Abuse in China)
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