INAUGURATION DE LA PLACE DENG XIAOPING A MONTARGIS
Vendredi 19 septembre 2014

par Madame LIU Yandong vice-Premier ministre du Gouvernement Chinois.

Madame LIU Yandong, vice-Premier ministre de Chine est venue en visite officielle à Montargis.
En cette année du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations franco-chinoises et
du 110ème anniversaire de la naissance de DENG Xiaoping, cette dame, numéro deux du
gouvernement chinois, responsable, entre autres, de la politique culturelle, a demandé
expressément l’organisation de cette visite.
Jean-Pierre DOOR étant député en charge des relations franco-chinoises, Montargis était sécurisé
au maximum, il en est aussi le maire.
A la tête d’une délégation d’une cinquantaine de personnes Madame LIU Yandong était d’abord
reçue à Chalette-sur-Loing par son maire M. DEMAUMONT et par M. MAIGNé, PDG de l’usine
Hutchinson. En effet, plus de 200 Chinois ont travaillé dans l’usine de caoutchouc dans le cadre
« Travail-Etudes » pendant les années 1920. Parmi eux, le futur DENG Xiaoping (1904-1997) au
poste lui aussi de vice- Premier ministre en 1952 puis Président de la République chinoise à partir de
1980.

Le cortège se rend ensuite à la Mairie de Montargis qui est aussi un lieu historique pour les Chinois
puisque dans les années 1920 il s’appelait le Collège Gambetta où logeaient et étudiaient les garçons
étudiants chinois. Parmi eux CHEN Yi (1901-1972) étudiant brillant et acharné, devenu Maréchal de
Chine, Ministre des Affaires étrangères lors de la signature avec le Général De Gaulle, le 27 janvier
1964, de la reprise des relations entre les deux pays. Une photo témoigne du sérieux et de la
conscience historique de ces étudiants. Elle est prise sur les escaliers devant le collège. Vêtus à la
française, tous les étudiants sont là, dignes, entourant le directeur et sa famille. Beaucoup de ces

jeunes réformateurs idéalistes mourront lors de leur engagement pour faire une Chine nouvelle. Il
est indispensable pour les visiteurs chinois de se faire photographier sur ce lieu historique.
Rappelons que René DUMONT fut un de leurs compagnons d’études et que sa mère, directrice du
Collège des Filles(le Collège du Chinchon), formait les jeunes chinoises à l’enseignement. Celles –ci
reviendront en Chine pour ouvrir des écoles,
promouvoir l’enseignement populaire et
l’émancipation des femmes chinoises. Madame LIU Yandong en est le fruit.

Le cortège reprend sa route pour s’arrêter au Musée où il est accueilli par les membres du Bureau, le
Député-maire, le Préfet de Région.

L’exposition de photos historiques des années 1920 in situ 90 ans plus tard est très émouvante pour
Madame LIU Yandong et les officiels chinois qui l’accompagnent (voir la page sur le Musée pour
compléments).

Quatre étudiants chinois symbolisent ceux qui étaient là en 1920.

De là les officiels chinois partent vers le jardin Durzy, à deux pas de la rue Raymond-Tellier. En effet
c’est dans cette rocaille que, du 6 au 10 juillet 1920, que CAI Hesen et son amie XIANG Jingyu
exposent à leurs compatriotes leurs thèses pour « sauver la Chine et le Monde ».Leur volonté
commune de réformes peut être considérée historiquement comme le véritable point de départ de
la fondation du Parti Communiste chinois et de la Chine Nouvelle.

CAI Ni leur fille, seul bébé conçu à Montargis, était revenue avant son décès et avait été reçue au
Lycée-en-Forêt à l’été 2007(voir page suivante). Les membres de la délégation qui viennent là pour la
première fois sont très émus devant ce petit bout de terrain de roche et d’eau, près d’arbres
centenaires où de si jeunes gens refaisaient le monde il y a presque cent ans, qui ont donné leur vie
pour cela et dont ils sont les héritiers. A deux pas de là, le mûrier blanc de l’amitié franco-chinoise
planté en 2005 par les descendants directs de ces jeunes de 1920.

Recueillement, réflexions, quelques larmes furtives, un dernier regard et le cortège va rejoindre les
officiels français qui les accueillent devant la gare de Montargis où arrivaient les jeunes chinois des
années 1920, dont DENG Xiaoping.

Le Préfet de région, le député-maire, des sinologues reconnus, des journalistes, des élèves de
langue chinoise des badauds, attendent Madame LIU Yandong pour les discours d’inauguration de la
place DENG Xiaoping.

Une statue de bronze faite par le réputé peintre –sculpteur LI Xiao Chao trône devant les
intervenants entourés de drapeaux, de lampions, donnant un air festif à cette cérémonie sous un
beau soleil, devant une entrée de gare qui a conservé son aspect historique d’antan.

.

Cette inauguration bi-nationale « c’est un geste précieux, un symbole » résumera Madame LIU
Yandong.

Echangeant avec des élèves de langue chinoise qui étaient venus avec le Proviseur du Lycée-enForêt, elle leur offre dix voyages en Chine pour rappeler avec la jeunesse française d’aujourd’hui les
voyages de la jeunesse chinoise de 1920.

Notre association Amitié Chine Montargis en est aussi la réalisation : « Un pont entre deux
cultures », c’est une belle devise dans ces époques de racismes, xénophobies de toutes sortes.
Madame LIU Yandong qui allait voir dans l’après-midi son homologue notre Premier ministre Manuel
VALLS pouvait apporter une preuve que l’amitié et la compréhension entre les peuples est possible
si on développe les échanges culturels et la connaissance mutuelle.

