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Le 4 avril les Chinois ont fêté Qingmingjie 清明节 une des quatre grandes fêtes
chinoises. Les trois autres sont : le Nouvel An ou Fête du printemps, la Fête du Double Cinq appelée aussi
Fête des Bateaux-Dragons, la Fête de la Lune ou Fête de la Mi-Automne. Cette fête des morts tombe soit le
4, soit le 5 avril, quinze jours après l’équinoxe de printemps. Les deux premiers caractères 清 明 veulent dire
pure clarté, faisant référence à la lumière du printemps. C’est ce jour-là que l’on « balaie » les tombes et que
l’on rend un culte aux ancêtres.
Un des romans de QIU Xiaolong, Dragon bleu, tigre
blanc, commence ainsi : « Avril est un mois cruel, peutêtre le plus cruel. Pour les Chinois, le 5 avril est le jour de
Qingming, une date qui, d’après le calendrier lunaire, est
propice aux visites et
nettoyages
des
tombes. C’est là une
tradition ancestrale.
Au 7e, un poète de la
dynastie des Tang, Du
Mu écrivit ce quatrain
célèbre
Durant la Fête des tombeaux, la pluie tombe dru,
Ceux qui vont balayer la tombe ont le cœur brisé.
Où peut-on trouver une taverne pour noyer son chagrin ?
Un berger leur montre du doigt le village aux fleurs d’abricotiers.
Fleurs d’abricotier de Qi Baishi
…Il (il s’agit du héros du livre, Chen Cao) sortit de son sac à dos un petit balai et une serpillière et se mit au
travail. Il épousseta la dalle, arracha les mauvaises herbes …il alluma ensuite un bouquet d’encens qu’il
planta dans une fissure et se prosterna trois fois. Pendant que les fumées montaient en volutes vers le ciel, il
trempa le pinceau dans la boîte de peinture rouge et traça les caractères du nom de son père sur la dalle. Il
fit de même avec le nom de sa mère, en noir cette fois, pour indiquer qu’elle était encore en vie… ».
Partout près des tombes, on brûle du papier monnaie, on dépose des offrandes de nourriture froide, du thé,
du vin, ….Un rameau de saule aura le pouvoir d’éloigner les mauvais esprits et de garantir le repos des
morts.

冠状病毒

(guàn zhuàng bìng dú) c’est le mot chinois pour coronavirus
Cette année, la fête des morts aura pris une valeur singulière. A Wuhan, la consigne officielle a été de faire le
maximum pour rendre les cendres des défunts à leur famille avant le 4 avril. Tous les journaux ont passés en
boucle l’annonce de la livraison de 5 000 urnes à Wuhan lorsque le trafic a pu redémarrer, en mettant en
doute le nombre de morts du coronavirus (2 531), mais le confinement a commencé à Wuhan le 23 janvier.
Depuis cette date jusqu’au 23 mars, il s’est écoulé 2 mois pendant lesquels il a été impossible de récupérer
les cendres des morts, ceux morts du coronavirus mais aussi tous les autres, les morts ordinaires d’une ville
de plus de 11 millions d’habitants qui avaient interdiction de sortir de chez eux. Si on applique le même ratio
de mortalité qu’en France par rapport au nombre d’habitant on obtient plus ou moins 16 000 morts
« ordinaires » pendant cette période de deux mois. Les autorités locales ont rappelé les chiffres de mortalité
de 2019 à Wuhan, un peu plus de 56 000 morts, soit une moyenne de 4 700 par mois. Sachant que la courbe
de mortalité est plus forte en hiver, on peut estimer à12 000 le nombre de morts « ordinaires » pendant la
période de confinement, chiffre auquel il faut ajouter les morts « exceptionnels » du coronavirus. C’est faire
un mauvais procès à la Chine de mettre en doute en permanence les informations qu’elle donne.

Il y a huit complexes funéraires à Wuhan et devant chacun, se sont formées normalement des files d’attente
dès qu’il a été possible de sortir pour récupérer les cendres des morts.
Nous avons reçu de Sébastien Roussillat la traduction d’un article paru le 26 mars sur le site de Caixin « les
Nouvelles économiques ».Nous mettons en ligne sur le site de Rennes-Chine, l’intégralité de la traduction.

Revue de presse

C’est un peu éprouvant de lire la presse en ce moment et de voir que, ce que fait ou dit la Chine est mis en
doute systématiquement : les urnes de Wuhan en sont un exemple. Dans le Courrier international du 8 avril :
« Quand les Chinois citent des chiffres pour se vanter de leur succès il ne faut jamais oublier que ces chiffres
ne correspondent pas forcément à la réalité ». Ils se « vantent de leur succès » et les chiffres sont faux :
Sommes-nous vraiment dans le registre de l’information ?
Dans le Monde du 1er avril « 102 sociétés chinoises de fabrication de tests ont reçu l’accord [de l’Europe]
pour exporter en Europe…or, seulement 13 d’entre elles avaient l’approbation de l’Association nationale des
produits médicaux pour être distribuées en Chine. Chercher l’erreur.
Que dire (dans tous les médias), de la guerre des masques prêts à s’envoler pour la France et rachetés sur le
tarmac 2 ou 3 fois son prix par des américains voyous.
Marianne dans son numéro du 3-9 avril s’interroge : « Qui a laissé fermer, en 2007-2008, la seule et dernière
usine en France (groupe Rhodia à Roussillon en Isère) à fabriquer du paracétamol, et l’a autorisée à
délocaliser sa production en Chine ?É
Dans le Monde du 2 avril, George GAO directeur général du Centre chinois du contrôle et de prévention des
maladies est longuement questionné : « la grande erreur aux États-Unis et en Europe est que la population
ne porte pas de masque…Les personnes infectées doivent être isolées… Partout où vous allez en Chine il y a
des thermomètres ». On frémit en pensant aux quelques 100 000 touristes français rapatriés sans aucun
contrôle à l’arrivée, aux policiers français sans masques (plus de 300 sont contaminés) au personnel médical
durement touché : combien sont morts ? (il y a 15 jours on citait le 6e médecin mort à Mulhouse)…
George Gao est un chercheur à la tête d’une équipe qui a isolé et séquencé le virus dès janvier, information
diffusée aussitôt aux chercheurs du monde entier. Son équipe a apporté une contribution importante à une
mission conjointe de chercheurs chinois et internationaux sous l’égide de l’OMS pour comprendre
l’épidémie et apporter des réponses pragmatiques et immédiates. Le nombre de morts en Chine (3338 et
même si vous multipliez par 2 parce qu’en Chine on le sait bien ,les chiffres sont faux !!) n’a rien à voir avec
les 12 210 morts en France, les 15 843 en Espagne, les 18 279 en Italie et les 16 513 aux Etats-Unis (chiffres
au 10 avril), tous les pays qui se sont moqués du virus chinois ou pris à la légère l’expérience des autres pays
d’Asie, Chine et Corée du Sud par exemple. L’exercice est intéressant de rapporter le nombre de morts au
nombre d’habitants.
La Fédération des associations franco-chinoises nous a fait parvenir le bilan des aides de la Chine à la
France : le 18 et 19 mars, deux convois aériens d’un million de masques, un million et demi de gants de
protection et 10 000 combinaisons. Lyon a réceptionné 100 000 masques envoyés par Canton (Guangzhou)
avec laquelle elle est jumelée. L’université Jiaotong de Shanghai a fait don à la région Auvergne Rhône-Alpes
de 62 400 masques, 70 000 gants et 30 000 charlottes….etc.

A lire, le dernier numéro de Manière de voir

Le n° 170 d’avril-mai 2020 est consacré à Chine-États Unis, le choc du XXIe siècle :
«Loin d’apaiser l’affrontement entre les deux géants, la pandémie de Covid-19 le
ravive. Cette livraison de « Manière de voir » se demande si la situation peut
dégénérer à la sortie de cette crise sanitaire alors que les tensions n’épargnent
aucun secteur : commerce, santé, armement, espace et même culture…. .
Refusant de reconnaître le régime communiste après sa victoire en 1949, les EtatsUnis se sont appuyés sur lui dans les années 1970 pour se sortir du bourbier
vietnamien et contenir l’Union Soviétique. Les choses se sont gâtées, quand,
appliquant avec célérité les règles du libéralisme économique vantées par
Washington, Pékin a commencé à concurrencer le maître ». C’est un gros dossier de
98 pages qui rassemble des dizaines d’articles dont beaucoup parus dans le Monde Diplomatique.

Et le billet du jour de André CHIENG, PDG de l’A.E.C. (Asiatique Européenne de commerce) « La
Chine forte de ses faiblesses : on sent bien que la vraie confrontation se produira après la crise…On l’a assez
critiquée pour le poids de ses sociétés d’État…il n’empêche qu’en cette période de crise, elles n’ont pas
licencié, jouant le rôle d’amortisseur social…Le monde rural comptant encore environ la moitié de la
population n’a pas été touché par l’épidémie (c’est le secteur tertiaire, 45% des actifs, le plus affecté)…la
pauvreté de son réseau de distribution a eu pour conséquence l’essor du e-commerce (Alibaba, Tencent…)
Le confinement actuel a le moins pénalisé la distribution [qu’en Europe]….(source : Fondation Prospective et
Innovation)

La vie de l’association
Nos trois professeurs de langue chinoise, Virginie
ROBERT, WANG Qian, CHEN-CARON Shu-Ching, ont
assuré les cours en ligne pour ne pas interrompre les
contacts pendant le confinement. Un grand merci à eux
et à la cinquantaine d’apprenants qui ont joué le jeu. Les
deux semaines qui viennent vont permettre un repos
bien mérité pour les enseignants. Nous ignorons ce qui
se passera dans les semaines à venir mais ferons le point avec vous tous à la fin des vacances de pâques.
Dix- huit personnes devaient partir en voyage en Chine; fin
mai;
pour
certains, c’était
une
première
découverte. Pour
les raisons que
vous connaissez,
ce voyage est
reporté du 7 au
23
septembre.
Quelques places se sont libérées cinq personnes n’étant pas
disponibles à ces dates-là. Si vous êtes intéressé prendre contact
directement avec mm@flambard.com pour recevoir le programme.

Fermeture des locaux pendant le confinement mais vous pouvez
nous joindre par mail.
Agenda :

Petites annonces

Vous avez des livres concernant la Chine à donner ? Vous cherchez quelqu’un pour parler chinois ? Vous
avez besoin de cours particuliers, d’un traducteur ou d’un baby-sitter sino phone ?
Cette rubrique « petites annonces » est à vous. Il suffit d’envoyer votre message à Rennes-Chine.

Association RENNES-CHINE - 17C, rue de Brest. 35000
Rennes (ligne de bus n°2, station «Horizons»)
http://www.rennes-chine.fr - Association RennesChine -  02.99.84.02.33
@ : association-rennes-chin@orange.fr ou contact@renneschine.fr

SINOVERSO, le cabinet de traducteurinterprète de chinois de Sébastien Roussillat est
installé à Rennes. Il peut vous fournir la
traduction en français ou en chinois de tous
types de documents et faire l'interprétation en
bilingue pour vos rencontres professionnelles
ou événements culturels. Il propose également
des conférences et des formations sur la Chine.
Plus d'infos sur www.sinoverso.com
Courriel : sinoverso@outlook.com
Téléphone : 07 68 98 22 59

