上海
Jumelages et partenariats
Auvergne - Rhône - Alpes - Shangai

« 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

Entre Lyon et la Chine, une histoire séculaire et toujours
bien vivante
Lyon, capitale européenne de la soie et pionnière du commerce avec la
Chine
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Au 19e siècle,
marchands et
hommes d’affaires
tissent des liens de
soie avec le Céleste
Empire

A la fin du 19e siècle, plus de la moitié des soies grèges exportées de Shanghai et
de Canton est destinée à la France et donc surtout à la cité rhodanienne qui
supplante Londres dans le contrôle du marché de la soie naturelle. Des maisons
lyonnaises s’installent dans la Concession française dont une agence du
Comptoir d’escompte.
Les participants aux expéditions ont emporté dans leurs bagages de nombreux échantillons. Ils
en ramènent aussi beaucoup, surtout à la suite de la mission de 1844-1846. Ils font l’objet d’une
exposition au Palais Saint-Pierre en 1847. C’est ainsi que des étoffes, outils, cocons, recueils de
dessins sont portés à la connaissance du public et surtout des soyeux qui peuvent établir des
comparaisons.
les Etablissements
Berliet exportent dès
1959 des véhicules dans
ce pays, par
l’intermédiaire de leur
filiale au Maroc. Déjà
dans les années 1920, les
usines de Vénissieux et
Monplaisir avaient reçu
des stagiaires chinois.v

Après l’instauration des relations diplomatiques en 1964 entre les 2 pays, la société
Berliet remporte un grand contrat. Appelé « Licence Chine », il est signé à Pékin en
juin 1965 avec le soutien du gouvernement français. Il prévoit la vente de plus d’un
millier de camions.

Des partenariats avec le Hebei
et Shangai

le 28 novembre 2018 à Chambéry, le Président
du Conseil régional Laurent Wauquiez signait un
accord de coopération bilatéral avec son
homologue de la Province du Hebei.

Chambéry
s’engage avec
la Chine pour
les JO d’Hiver
Pékin 2022

♦ Coopération dans le domaine du Sport (ski de fond, biathlon)

pour contribuer à la pratique de ces sports à l’issue des JO de 2022.
L’expérience de Savoie Grand Revard, du club de ski nordique de La
Féclaz en la matière permettra d’impliquer le massif des Bauges
dans cette aventure.

Dès le mois de février puis en mai 2018, une délégation
chinoise emmenée par le secrétaire général de la
Province du Hebei, Haowen Zhu, a été reçue à son tour le
29 novembre à Chambéry, après une journée de visites
dans la station de ski de Val Thorens et à Albertville.
À l’issue du « Forum des JO d’hiver 2022 : quelles
opportunités d’affaires et de partenariats entre le Hebei
et Auvergne-Rhône-Alpes ? », des accords de
coopération entre la Région, représentée par son
président Laurent Wauquiez, et la Province du Hebei,
ainsi qu’entre la Ville de Chambéry et la Ville de
Zhangjiakou ont été signés. Dans la foulée, 12 contrats de
partenariats entre des entreprises régionales (MND,
CDA, Club, Med, PVCP, Sanisphere, SNOOC, ESF Val
Thorens, 4footsolutions, Plasticval) et du Hebei ont
également été ratifiés.

Du 14 au 18 Février 2017, une délégation de la Ville de
Chambéry & de Chambéry métropole Cœur des
Bauges s’est rendue à Pékin et à Zhangjiakou en
Chine.

A cette occasion, la délégation a participé à la signature d’accords et de lettres
d’intention comme la société Poma avec la station de ski de Thaiwoo ou la jointventure du groupe savoyard MND avec le groupe industriel chinois CCZMMA,
nouveau groupe industriel basé à Zhangjiakou, qui a annoncé la signature d’un
contrat historique de 110 millions d’€ pour la construction clé en main d’une
toute nouvelle station de ski à Snowland dans le Nord-Ouest de Pékin. Une
centaine d’emplois seront ainsi crées sur le grand territoire chambérien et 200 à
Zhangjiakou. Afin de mettre en place un cadre institutionnel favorable à ces
échanges économiques, la Ville de Chambéry a signé une lettre d’intention avec
la Ville de Zhangjiakou (province du Hebei) qui accueillera les épreuves alpines
et nordiques des JO de 2022.

Les sites olympiques côtoient les camps de
prisonniers
Torture et détention
à quelques
kilomètres des Jeux
de Pékin
Par Eva Fu

le Parti communiste chinois (PCC) tente de
détourner l’attention mondiale de réalités bien plus
sombres, notamment les détentions, les tortures et
les décès qui ont lieu à quelques kilomètres à peine
des sites olympiques.
Dans un périmètre de 15 à 30 km autour des principaux sites
olympiques, il y a non moins d’une demi‑douzaine de centres de torture
qui détiennent des prisonniers de Falun Gong, depuis le Stade national
jusqu’à l’Anneau national de patinage, où la compétition de patinage de
vitesse a débuté le 5 février.

Des pratiquants de Falun Gong
participent à une parade marquant
le 22e anniversaire du début de la
persécution du Falun Gong par le
régime chinois.

