Lettre mensuelle de Rennes-Chine
N°146–avril 2022
Vie de l’association
En plus des 7 cours hebdomadaires de langue chinoise, trois belles journées pour terminer le second trimestre
avant les vacances de printemps : cuisine, carnet de voyage et initiation à la calligraphie.
« Nous nous sommes penchés sur des carnets de voyage réalisés, finis ou pas. Et il faut bien reconnaître que
c’est un vrai plaisir de prolonger ainsi le voyage en le recréant. Sans compter le plaisir de le feuilleter après
coup. Donc, nous avons envisagé les formats et leurs avantages respectifs : le petit carnet qui rentre dans le
sac banane, le format petit cahier écolier, les carnets paysage plus classiques. Les crayons de couleurs
aquarelles, juste deux ou trois pour la route.

Comment faire correspondre la forme du
carnet et la nature du voyage lui-même ? C’est une question qu’il faut se poser avant de partir. Comment
composer des pages de garde, puis d’autres annonçant les différentes étapes du voyage ? Tracer le chemin
que l’on suit au fil du carnet. Comment personnaliser des cartes postales anonymes et pourquoi ne pas
raconter ses galères et les reconstituer avec les tickets de bus, des menus de resto et hôtels
catastrophiques ? Tout le monde s’est mis au travail (mais comment je fais, moi, je ne sais pas dessiner ! …mais
tout le monde sait écrire) en utilisant les petits trésors rapportés de Chine, de la région du Tibet ou du Japon,
pour se constituer un carnet de voyage très personnel qu’il faudra continuer à ses moments perdus… Peutêtre lors d’un autre dimanche convivial où pourront venir d’autres voyageurs qui n’avaient pas pu venir la
première fois.
Les menus chinois ont peu de
choses en commun avec nos
repas occidentaux : préparation
de deux plats pour ce samedi de
rattrapage après les annulations
liées au confinement : Poulet
aux cacahouètes avec riz et
sauté de pommes de terre aux
poivrons verts.
Ne pas oublier les ingrédients
typiques dont
vous
aurez
toujours besoin : sauce de soja
claire,
vinaigre
de
riz,
gingembre, poivre du Sichuan…

Très belle journée
studieuse pour les
apprenants de 1re et
2de année en langue
chinoise qui se sont
initiés
à
la
calligraphie : il a
fallu prendre la
bonne
posture,
faire ses gammes,
avant de s’attaquer
à la réalisation de
caractères En fin
d’après-midi,
un
seul souhait : quand est-ce que l’on recommence ?

t

Camille, maniant pinceau et appareil photo, a fait un nettoyage des fonds pour voir si on peut en faire une
impression sur un t-shirt. Affaire à suivre….

Réunion de la Fédération des associations franco-chinoises (FAFC)
Réunion trois fois par an des représentants de Nantes, Nancy, Paris, Montargis, Montgeron, Roanne, ParisSaclay, Lille, Lyon, Poitiers, Rennes, Auvergne, Franche-Comté… Une belle occasion d’échanger sur la vie des
associations. Le président Alain Labat a mis à profit les confinements pour écrire un nouveau livre sur ce que
la Chine nomme « le siècle d’humiliation, 百年国耻 » (1839-1949), dont la trame historique est bien connue
des animateurs des associations franco-chinoises. Moins connue, car très peu étudiée, quand elle n’est pas
simplement occultée, est cette notion « d’humiliation » dans le contexte de l’histoire chinoise moderne.
« L’humiliation nationale » n’est évidemment pas une thématique propre à la Chine mais demeure
indispensable à la compréhension de la politique intérieure et étrangère de ce pays : l’ignorer peut conduire
à de mauvais raisonnements. Il s’agit d’un passé que la Chine n’oubliera pas, dans lequel elle voit un
avertissement à un possible futur : l’Histoire, depuis la dynastie des Zhou, est investie d’un puissant rôle
pédagogique. Pour comprendre fierté et humiliation nationales, il faut revenir à l’ancienne distinction

entre « civilisés » et « barbares », au douloureux passage à compter du XIXe siècle du 天下 tian xia au 国家
guo jia. « L’Empire n’est pas dans le monde, il est le monde » résume assez bien le Tian xia : centralité dans le
monde, supériorité culturelle qui a toujours assimilé les non Chinois, relations tributaires avec ces derniers).
Le guo jia, a fini par désigner la nation avec le passage du système tributaire à celui des traités dits « inégaux ».
Cette « humiliation » s’alimente à quatre sources : succession de défaites militaires subies par la Chine à
compter de la première guerre de l’opium (1842) jusqu'à l’occupation japonaise de la Mandchourie (1931),
les pays occidentaux de la Révolution industrielle et leur
émule asiatique, le Japon, mués en puissances coloniales. Sur
la caricature ci-dessus parue en 1898 dans Le petit Journal, ils
sont tous là : britanniques, allemands, américains, français,
japonais, se partageant la Chine.
Le second problème est lié aux graves évènements intérieurs
chinois : insurrection des Taiping, échecs de la réforme
officielle de 1898, de la Révolution républicaine de 1911,
incapables de porter remède à l’arriération et à l’occupation
du pays.

Un troisième point est le sentiment très puissant
de déclassement d’une Chine qui était au zénith
de sa civilisation au XVIIIe siècle. Elle représentait
alors le quart de la population mondiale et de la
richesse du monde. (carte : en orange, la Chine au
XVIIIe siècle, en vert, les états tributaires et en
pointillés, la sphère d’influence de la Chine). Enfin,
pour la première fois de sa longue histoire, la
Chine constate son impuissance devant des
« barbares » nullement disposés à se laisser
siniser…
Lorsqu’en 1915 le Japon avec ses « Vingt-et-une
demandes » exige du faible gouvernement de
Yuan Shikai une véritable mise sous tutelle du pays, le 9 mai est proclamé premier « jour de l’humiliation
nationale, et le reste jusqu’en 1940 ; dès lors fleurit le slogan 勿忘国耻 « n’oublions jamais l’humiliation
nationale ! ».
Pour le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, cette histoire est soldée en 1943, lorsqu’aux
conférences du Caire et de Téhéran, les Alliés, dont la Chine fait désormais partie, actent qu’après la victoire,
l’ensemble des conquêtes japonaises en Chine lui sera restitué, et que les puissances européennes renoncent
à leur concessions, territoires à bail et autres privilèges en Chine. Dans son Journal, Chiang écrit : « les traités
inégaux sont la plus importante leçon donnée par l’histoire à la Chine ».
Cette histoire est soldée le 1e octobre 1949 pour le gouvernement de la nouvelle République populaire : « La
Chine ne sera plus jamais une nation sujette à l’insulte et l’humiliation » proclame Mao Zedong. Le récit sur
« l’humiliation nationale » disparaît de la rhétorique officielle durant quarante ans…
Mais elle fait un grand retour à compter de 1989, dans le contexte des évènements de Beijing et de la chute
du bloc soviétique : sites mémoriels – du Palais d’été saccagé par les Occidentaux à Nanjing martyrisée par les
Japonais -, monuments, musées, expositions, films… 1991 marque le « tournant patriotique » de Jiang Zemin,
le début du « tourisme rouge » et le développement d’un nationalisme antioccidental.

Depuis, à chaque crise internationale, « l’humiliation nationale » se
voit convoquée : crise du détroit de Taïwan (1995-1996), émeutes
antichinoises en Indonésie (1998), bombardement de l’ambassade
de Chine à Belgrade par les États-Unis (1999), manifestations
antijaponaises des années 2000-2005. En 2001, année de la collision
aérienne entre un chasseur chinois et un avion espion américain, le
1er septembre est décrété « jour de l’humiliation nationale » en
même temps que journée de la défense nationale.
De vifs débats en Chine opposent les tenants d’un nationalisme
virulent à ceux d’un nationalisme « rationnel ». Le passage de la
flamme olympique en 2008 conforte les premiers, et le spectacle
d’inauguration mis en scène par Zhang Yimou, « Le rêve d’un siècle
et cinq millénaires d’histoire » mieux que tout autre révèle la
manière dont la Chine se perçoit et aimerait l’être à l’étranger. En
2012, c’est lors de la visite d’une exposition consacrée à l’histoire
du pays depuis 1840 que font leur première apparition publique les
sept nouveaux membres du comité permanent du bureau politique
du PCC, autour du Président Xi Jinping… Bientôt prennent place au
cœur de la rhétorique politique « rêve chinois » et « grande
renaissance de la nation chinoise ».
Ce « siècle d’humiliation » est ainsi au cœur de la conscience historique chinoise, matière première de
l’identité nationale et au centre de sa perception du monde : les jeunes générations ne sont pas les moins
patriotes, voire nationalistes… Les évènements de cette période peuvent être diversement racontés, utilisés,
ils n’en demeurent pas moins. On a par ailleurs fait remarquer que le cœur de la politique étrangère chinoise
n’est pas un dilemme de sécurité, mais d’identité. La mémoire chinoise est trop longue, la mémoire américaine
trop courte…
Extrait page 181 : « Fin des quatre siècles du colonialisme en Asie. Mais dans les tréfonds de sa psyché
somnole un péril jaune au sommeil léger. Missionnaire un jour,
missionnaire toujours l’Amérique a donc perdu la Chine… elle éprouve
aujourd’hui le plus grand mal à admettre que la Grande Muraille n’est
point le Mur de Berlin… Comme l’Europe, elle a fait choix d’ignorer que
jamais cette Chine n’eut l’intention de devenir l’Occident, mais
seulement de lui emprunter de quoi l’affronter, l’égaler et, un jour, le
dépasser ».
Livre d’une grande densité pour qui veut comprendre le présent et le
futur d’un pays qui célèbre le centenaire de son Parti communiste,
impossible d’ignorer ce siècle d’humiliation, tel qu’il fût.

Stages de chinois

Le traditionnel stage de Vannes organisé par l’Association franco-chinoise du Morbihan aura lieu du 12 au
22 juillet 2022 au lycée Saint-Joseph et propose comme chaque fois, langue chinoise, calligraphie et peinture,
avec hébergement possible.

Revue de presse
Mission Shenzhou 13 : Trois astronautes sont rentrés après six mois passés dans la station spatiale chinoise.
L’atterrissage dans le désert de Mongolie intérieure peut être regardé sur CCTV. L’objectif final de cette
mission est de mesurer les aptitudes nécessaires à une occupation permanente de la station Tiangong (Palais
céleste) qui devrait être achevée fin 2022. La Chine a décidé de bâtir sa propre station après le refus américain
d’accepter des Chinois dans l’ISS (International Spatiale Station), programme piloté par la NASA.

Des nouvelles de Shanghai : Les nouvelles du confinement de Shanghai dans la presse occidentale font état
vendredi 15 avril de 23 000 cas positifs (sur un total de 24 000 en Chine). Le confinement a débuté début avril.
Nous avons reçu des nouvelles d’une famille d’amis shanghaiens que nous souhaitons partager avec vous :
« Le confinement de Shanghai a duré 23 jours à Pudong et 19 jours à Puxi. Jusqu’à aujourd’hui, le nombre de
personnes infectées asymptomatiques de chaque jour tourne autour de 20 000. Pendant ce temps, dans notre
cité d’habitation, nous avons subi les tests PCR (5 fois) et les tests antigéniques (10 fois), différents selon les
zones. Depuis une semaine, trois zones ont été classées : zones de contrôle scellées – où on a découvert des cas
positifs ; zones de contrôle – où il y a des contacts étroits ou proche avec des positifs ; zones prévention. Dans
le centre-ville, les zones prévention ne font que 10 %. Et on a construit des hôpitaux modulaires qui
représentent environ 270 000 lits. Pour ceux qui habitent dans les zones prévention, on peut sortir de la maison,
et se promener dans la cité d’habitation. Pour ceux qui vont au travail, ils doivent être munis d’un passe
sanitaire. Hier matin, les tests PCR dans tout Shanghai (25 millions d’habitants). Cela montre l’action de la mise
à zéro des cas positifs à Shanghai, de manière dynamique.
La municipalité de Shanghai a une réaction lente face à cette
explosion. Luttes politiques ? On ne sait pas. De toute façon, pas mal
d’anomalies pour cette fois. On ne voit pas encore le tournant, mais
nous voyons déjà une lueur de l’espoir.
Sur internet, toutes sortes de bruits courent ! Il existe des problèmes,
même de grands problèmes. On est mécontent de certaines mesures
prises par le gouvernement de Shanghai. Mais les habitants de
Shanghai ont confiance et ils sont d’accord avec le gouvernement. On
s’est organisé pour lutter contre l’épidémie. Dans notre cité
d’habitation par exemple, les voisins s’entraident. Comme la sortie est
interdite, les jeunes cherchent sur internet des légumes, des nécessités
journalières, des médicaments pour les vieillards (voir la photo de mon
frigo). Et on a reçu plusieurs fois des légumes, de la viande, du riz, des
fruits, de l’huile, etc. offerts par le gouvernement.
Nous allons tous bien. Merci ! Et heureusement nous nous trouvons
dans une zone de prévention. Je peux faire du taiji dans notre cité d’habitation tous les jours ».

AGENDA

Stage de médecine traditionnelle chinoise mi-juin à confirmer.
Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station «Horizons»)
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