JUMELAGE
PAYS DE LOIRE PROVINCE
SHANDONG

Les Pays de la Loire concentrent leurs efforts sur le Shandong
Région et collectivités opèrent un rapprochement concerté
avec la province chinoise où elles s'efforcent de promouvoir
les entreprises régionales.

« 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

Pendant La Révolution culturelle
CONFUCIUS fut le philosophe le plus décrié
par le Parti Communiste Chinois
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Comment qualifier ce
récent engouement du
PCC pour le sage
vilipendé dans le passé
récent de la Chine?
Réponse :
l'Opportunisme
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)

LES INSTITUTS 1 CONFUCIUS
Cheval de Troie (du régime chinois)

Les instituts Confucius à nouveau sur le gril. Et précisément celui d’Angers
(Maine-et-Loire), présidé par l’adjoint aux relations internationales du maire,
Benoît Pilet. Dans un communiqué, le Printemps des Pays de la Loire, le groupe
conduit par le socialiste Guillaume Garot au conseil régional, critique la
subvention de 39 000 € que l’exécutif de la Région a prévu de voter, en plus d’une
cotisation annuelle de 1 000 €.
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« Outil d’espionnage »
Créés pour promouvoir la culture et la langue chinoise, les instituts
Confucius sont dévoyés ces dernières années, selon les douze élus du
groupe des Printemps des Pays de la Loire. « Leur utilisation par le
pouvoir chinois est dangereuse. Les associations de défense des
droits humains et les grands médias nationaux et internationaux nous
alertent sur des cas documentés d’autocensure, sur le contrôle des
étudiants chinois, sur le recueil d’informations en vue d’intimider les
dissidents. Plus qu’un outil de diffusion de la culture chinoise, les
instituts Confucius sont un véritable outil “d’espionnage” selon l’Irsem
», appuient-ils, évoquant l’Institut de recherche stratégique de l’École
militaire.

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.

SOLIDARITE AVEC LE GRAND PEUPLE MONGOL
Rien n'arrête l'arrogance de la Chine, qui veut réécrire l'histoire
de Mongolie à son avantage : Bravo Mr. Le Directeur pour ne pas
avoir cédé à la pression inique du PCC !
Une exposition nantaise censurée ? C'est la question qui se pose après
l'annulation de l'exposition sur Gengis Khan et l’empire mongol, prévue
début 2021 au château des ducs de Bretagne, à Nantes. Le directeur du
site reconnaît que cette décision est motivée par des raisons politiques.
"Nous sommes contraints de reporter cette exposition en octobre 2024
en raison du durcissement, cet été, de la position du gouvernement
chinois à l’encontre de la minorité mongole", a ainsi annoncé Bertrand
Guillet, cité par Ouest-France.
Il semblerait que la Chine se soit immiscée dans cette exposition
consacrée à Gengis Khan, "l’un des plus grands conquérants de
l’Histoire". L'empire du milieu aurait voulu "faire disparaître certains
éléments de vocabulaire (Gengis Khan, empire et mongol)", mais aussi
aurait demandé un droit de regard sur l'ensemble des productions
(textes, cartographies, catalogue, communication). "Le nouveau
synopsis proposé, écrit par le bureau du patrimoine de Pékin, appliqué
comme une censure à l’égard du projet initial, comporte notamment des
éléments de réécriture tendancieux visant à faire disparaître totalement
l’histoire et la culture mongoles au bénéfice d’un nouveau récit national",
déplore le directeur du château, relayé par Ouest-France et France 3
Pays-de-Loire.

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.

Angers French tech renforce ses liens avec la Chine
Ce vendredi 7 décembre, la structure a signé, sous l’œil du maire d’Angers,
Christophe Béchu, un accord de partenariat. Objectif : développer les échanges de
bons procédés avec les entreprises chinoises.
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Les opérations d’influence consomment un grand nombre de données, dont leur effi-cacité dépend puisqu’il
faut savoir qui influencer, quand et comment. Pékin utilise « deux approches combinées, la “collecte de
masse” et le ciblage spécifique1 ». La collecte de masse est l’utilisation d’un grand nombre de capteurs pour
collecter un grand nombre d’informations –que les services chinois, par leur main-d’œuvre importante mais
aussi l’utilisation d’algorithmes poussés, sont particulièrement bien équipés pour traiter.
La collecte de données s’opère par l’espionnage et les cyberattaques
(par exemple celles ayant visé l’Université nationale australienne en 2018 et le Parlement australien en 2019
dont l’objectif était sans doute d’accumuler del’information pour bâtir une bibliothèque de profils), mais aussi
la cooptation de régimes, laconstruction d’infrastructures et les nouvelles technologies. Elle s’appuie donc en
grandepartie sur des entreprises publiques et privées.

Comme l’explique Samantha Hoffman, Pouraccéder aux données mondiales, le Parti fait appel
à des entreprises publiques, chinoises et étrangères, ainsi qu’à des partenaires tels que des chercheurs
universitaires. [Le PCC] utilise le capita-lisme comme un moyen d’accéder aux données qui peuvent l’aider à
perturber les processus démocratiques et à créer un environnement mondial plus favorable à son pouvoir».
(extrait IRSEM)

Chine, un colosse agricole aux pieds d'argile
Lors de l’AG de l’Association des membres de l’ordre du mérite agricole (Amoma), vendredi 24 mai à
Bouchemaine, le consultant Jacky Bréchet est intervenu sur les productions végétales en Chine.
Aussi performante soit-elle, l’agriculture chinoise n’en
demeure pas moins confrontée à d'importants écueils.
Notamment la réduction de la dépendance aux pesticides,
une meilleure prise en compte de l’impact
environnemental de l’activité, et une amélioration
soutenable de la qualité des produits : « les 350 millions de
Chinois de la classe moyenne, en plein essor, sont amateurs
de viande et s’intéressent de plus en plus à la bio »,
remarque à cet égard Jacky Bréchet.

SANTE CHU d’Angers : nouvelle coopération
internationale avec la Chine
Ce vendredi 21 avril 2017, le CHU d’Angers a
ouvert un nouveau terrain de coopération
avec la Chine. Un partenariat francochinois dans le domaine de la santé a été
signé ce matin au CHU d’Angers.

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.

Le 11 aout 2008, une déclaration d’intention
pour le développement de la coopération
franco-chinoise dans le domaine de la
santé a été signée par les deux ministres
de la santé chinois et français. « La volonté
de coopération du CHU d’Angers et les
démarches menées ont donc été
encouragées par le ministère de la santé
français », déclare Alexis Thomas,
Directeur des affaires générales et des
relations internationales.

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 ?

Monsieur Gérard DERIOT:
(ancien Sénateur de l'Allier)
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 ». Selon le
rapport, ces meurtres visent entre premier lieu des membres du Falun Gong, un groupe de
méditation réprimé par le parti communiste chinois et officiellement interdit depuis 1999. Outre ces
adeptes, des membres d'autres minorités, comme les Tibétains et les musulmans ouïghours, ne
seraient pas à l'abri de la pratique du prélèvement forcé. « China tribunal » appuie notamment ses
conclusions sur le nombre de transplantations d'organes et les temps d'attente extraordinairement
courts en Chine, incompatibles selon lui avec les capacités d'un système basé sur les dons
d'organes. La situation est telle que les conclusions du tribunal font état de crimes contre l'humanité,
et possiblement de génocide, commis par le régime.
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PEUT-ON CONTINUER CES COOPERATIONS AVEC UN
ETAT AUSSI CRIMINEL ?
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Prélèvements forcés d'organes sur
des adeptes du Falun Gong
source : Bitter Winter - Human Harvest

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 ".

N'OUBLIONS PAS LES VICTIMES

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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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.
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Site Assemblée Nationale Paris
ONG Etac : (End Tranplant Abuse in China)
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