DOSSIER JUMELAGE ET
PARTENARIAT
BRETAGNE
Province SHANDONG

la CCIMBO signe un nouvel accord
de partenariat en Chine

« L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est enréalité,
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

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.

La Chambre de commerce et d'industrie
métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) a tissé
depuis longtemps des liens particuliers avec la Chine

Le déplacement du président de la CCIMBO
en Chine, du 13 au 16 décembre, s'est fait
dans le prolongement du déplacement
début 2018 du président de la République,
alors accompagné de dirigeants
économiques dont Frank Bellion, déjà. Pour
cette seconde visite, c'est l'ancien Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin (passionné de
culture chinoise) qui a mené la délégation.

Accompagné de Florence Le Bras, présidente du Campus des métiers de
Brest, Frank Bellion "y a de nouveau défendu les intérêts de la CCIMBO et
signé un accord partenarial avec le Groupe Weidong pour
l'aménagement d'une zone économique à Qingdao, ville de la province
du Shandong en Chine", précise la CCIMBO dans un communiqué.
Qingdao, ville portuaire, entretient des liens forts avec Brest, dont elle
est partenaire.
"La CCIMBO renforce ainsi la présence des acteurs économiques en Chine. Elle
poursuit également l'internationalisation de la pointe bretonne par le prisme de
l'éducation et du croisement des expériences en matière de formation." Il y a près
d'un an, la CCIMBO avait signé un premier accord avec Weidong pour un projet de
Campus des métiers franco-chinois.

Rennes-et-Jinan-jumelees
par l'enseignementsuperieur

Une délégation rennaise composée de représentants des universités de Rennes
1 et Rennes 2, l'IEP de Rennes, l'INSA, l'école des beaux-arts, la faculté des métiers,
Rennes Business School, l'école d'architecture de Bretagne… s’est rendue
courant novembre en Chine, à l’invitation de Nathalie Appéré, la Maire de
Rennes.
Rennes et Jinan
Editorial
 Mission du Conservatoire à
rayonnement
régional de Rennes à Jinan, novembre
2011.
 Projet “hip hop”, juillet 2009.
 Daniel Delaveau, Maire de Rennes.
Rennes et Jinan
des relations qui
ne cessent de se renforcer
La Ville de Rennes favorise
l’ouverture internationale des
rennais, contribue à l’affirmation
de la métropole rennaise
en Europe et au-delà et participe
à la construction d’un monde
plus solidaire. En signant un
accord de jumelage en juillet
2002 avec Jinan, l’objectif était
de donner à tous les acteurs
de notre ville la possibilité de
nouer des relations avec la Chine.
Depuis, la mobilisation, favorisée
par le comité de jumelage, est
exemplaire. Elle a valu à Rennes
d’obtenir en 2010 «l’oscar de
la coopération» décerné par
l’association du peuple chinois
pour l’amitié avec les peuples.

Liao Yiwu
écrivain, poète et musicien chinois emprisonné après avoir dénoncé la
répression des manifestations de la place Tian'anmen de 1989

"Vous, Occidentaux, quand comprendrezvous à qui vous avez affaire ?"
Au moment de Tiananmen : le gouvernement chinois n’a reculé
devant rien pour massacrer les étudiants. Et ensuite, qu’a-t-il fait ? Il
a prononcé des mensonges, formulé de la propagande, trompé ses
interlocuteurs. Croyez-vous que cela va vraiment changer ?

EST-CE LE MODELE QUE NOUS DEVONS IMPORTER
AUPRES DE NOS ETUDIANTS ? L'ACCEPTATION PASSIVE ET
L'AUTOCENSURE IMPOSEES POUR NE PAS FACHER PEKIN
.....

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 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.

L’Institut Confucius de
Bretagne – Antenne du
Finistère
Le 1er septembre 2010 a vu
l’ouverture d’une antenne de
l’Institut Confucius de Bretagne
accueilli le 1er juillet 2021 par
Brest Business School.

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 ?

L’objectif de ce centre culturel et
linguistique est de faire
découvrir au public la culture de
la Chine à travers des cours de
langue, mais aussi de nombreux
événements culturels dans tout
le Finistère : expositions,
concerts, spectacles,
conférences…

En investissant 7 millions d'euros, le géant chinois de l'éducation par
Internet entre au sein de la gouvernance de l'école de management, et y
devient majoritaire face à la CCI de Brest. Cette prise de contrôle d'un
établissement d'enseignement supérieur français par un groupe chinois
est une première.

Extrait rapport IRSEM : L'Education - Les Universités
ance
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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 ».

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.

Les étudiants chinois à l’étranger sont l’une des cibles prioritaires identifiées par
Xi Jinping à la Conférence de Travail du Front uni de 2015 (avec les acteurs des nouveaux
médias, les jeunes entrepreneurs et les intellectuels non-membres du Parti)644. La raison en est
simple : « si le PCC fait de gros efforts pour maintenir les étudiants chinois à l’étranger
dans la ligne [du parti], c’est notamment parce qu’il craint qu’ils ne soient “infectés”
par des idées occidentales645 ». Ils sont donc constamment surveillés par certains d’entre eux.
(Extrait rapport IRSEM)

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

