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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2015. 

 

 L'Assemblée Générale  s’est déroulée après le repas traditionnel des adhérents au  nouveau 

« Restaurant sur le Lac » à Chalette sur Loing, reconstruit après incendie . Vingt-trois convives ont 

apprécié un menu  un peu exotique  et vingt-cinq  personnes étaient présentes à   la réunion 

proprement dite. 

L’Assemblée générale s'est déroulée comme suit : 

I) LE RAPPORT D’ACTIVITE. 

-Comme d’habitude, il est présenté sous forme de bulletin distribué aux adhérents. Cette année de 

la Chèvre, c’est le n°13. On y trouve entre autres, les comptes rendus de : 

La Foire de la Madeleine sous le signe de la Chine ; 

La visite officielle de Madame LIU Yandong, vice Premier Ministre du Gouvernement chinois lors de 

l’inauguration de la Place DENG Xiaoping après la visite à notre Musée chinois ; 

Le Nouvel An Chinois ; 

Le cinéma ; 

L’inauguration de la statue « Le Maître » ; 

Les visites de groupes français au local après le circuit chinois dans Montargis ; 

Les activités au local/musée ; etc. 

-Notre site reçoit beaucoup de visites. 

-Notre association est aussi considérée comme banque de données sur la diaspora chinoise des 

années 1920. 

Le rapport est adopté  à l’unanimité des votants. Il est suivi du  

II) RAPPORT MORAL. 

Les activités présentées étant en conformité avec les buts de l’association visant « à entretenir et 

développer les liens culturels que les Montargois ont initiés au début du XXème siècle en recevant de 

jeunes intellectuels chinois venus travailler et étudier dans la capitale du Gâtinais », le rapport est 

adopté  à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 

III) LE RAPPORT FINANCIER. 

Le Nouvel An s’avère de moins en moins rentable depuis les changements de conditions de prêt de la 

Salle des Fêtes. Mais il est une vitrine importante de l’Association et de la ville de Montargis, 

justifiant la subvention régionale. La question se pose quant aux modalités de sa continuation. 



Malgré tous ces aléas, le bilan permet d’affronter les six mois qui viennent. 

Le rapport est adopté par les adhérents. 

IV) PERSPECTIVES . 

Madame WANG commence par  celles qu'offre le Musée. 

En attendant le partenariat avec le Hunan, province d’où venaient les jeunes Chinois des années 

1920, et  jumelée avec la Région Centre, il faut subvenir aux dépenses de fonctionnement du Musée. 

En effet, il est souvent visité par les Chinois qui viennent en France. Des Tour Opérateurs envisagent 

d’intégrer Montargis à leur circuit français. 

En ce qui concerne l’immeuble, nous devons définir les travaux à faire pour le rendre fonctionnel 

comme lieu de culture : Musée, installation de moyens technologiques bi-nationaux, bibliothèque, 

etc. 

Voyage  du 28 juillet au 12 août 2015 : Thèmes : Confucius,  la Chine du Sud et les îles. 

Nouvel An Chinois 2016 : Les 29 et 30 janvier sous l’égide du Singe. 

2016 : 15ème anniversaire de l’Association Chine Montargis !! 

V) RENOUVELLEMENT DU BUREAU. 

Sortants se représentant : Gisèle MAZEL ; Serge JOUDRIER ; Peiwen WANG ; Olivier DUHAMEL ; 

 tous quatre sont reconduits 

Se présentent : Marie-Hélène RIZZO ; Françoise DAVID 

 toutes deux sont élues. 

BUREAU 2015-2016 

Présidente : WANG Peiwen     Vice-président : DUHAMEL Olivier 

Trésorière : VILLOIN Monique 

Secrétaire : MAZEL Gisèle Secrétaire adjointe : CHARILLON Françoise 

Web master : PASQUET Claude 

Relations publiques : JOUDRIER Serge  Adjoint : YANG Stéphane 

Personnes ressources : Françoise DAVID, Marie-Hélène RIZZO. 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2016. 

 

Une trentaine de membres étaient présents à l’Assemblée Générale de notre 

association Amitié Chine Montargis. Auparavant, le repas avait pu nous être 

servi malgré les problèmes importants causés à Chalette par les inondations 

terribles de la nuit du 30 mai au 1er juin. Certains de nos membres étaient 

encore dans la détresse, leur maison ayant eu le premier étage ravagé par les 

eaux. 

L’Assemblée générale s’est ouverte avec 

I) LE RAPPORT D’ACTIVITES. 

Après l’Assemblée Générale de 2015, a eu lieu le voyage annoncé du 28 juillet 

au 12 août : « Confucius. La Chine du sud et les îles ». Les voyageurs ont été 

ravis, même s’ils ont dû rester en sécurité lors du passage du typhon Sodelor, le 

7 août sur Taïwan. Emotion pour le retour ! 

Le 21 novembre la plupart des voyageurs sont venus au siège de l’association 

partager photos et souvenirs du voyage, malgré le choc des attentats récents 

et la mise en place de l’état  d’urgence. 

Le 9 janvier 2016, la galette traditionnelle a eu lieu. Suite aux attentats et à la 

prolongation de l’état d’urgence pendant 3 mois, la Chine ne permet pas, pour 

des raisons de sécurité évidentes,  que ses élèves fassent le voyage pour le 

Nouvel An Chinois. Il est donc décidé que, si cela était permis, le matin du 30 

janvier, seul le défilé du Dragon en tiendrait lieu, que le Musée serait ouvert et 

qu’il y aurait un stand de produits chinois sur le marché de Montargis.  

Le  12 mars le film a été projeté au siège de l’association. 

Le 30 avril était le 15ème anniversaire de l’association. Une cérémonie du thé 

nous a réunis. 

Le 21 mai une séance de calligraphie a eu lieu. 

Les mercredi et samedi l’assistante de chinois du lycée a donné des cours de 

langue chinoise. 



Cette année, il n’y a pas eu de bulletin, la majorité des activités du Bureau 

ayant été en rapport avec l’organisation des travaux, de l’inauguration et du 

rôle de l’association en ce qui concerne le Musée. Les inondations ont 

considérablement touché et ralenti les travaux qui ne seront pas prêts pour le 

15 juin. Les ouvriers doivent mettre les bouchées doubles pour que tout soit 

terminé au 27 août pour l’inauguration officielle en grande pompe ! 

II) LE RAPPORT MORAL . 

Les activités présentées montrent une étape importante de réalisation des 

buts de l’association Amitié Chine Montargis : « entretenir et développer les 

liens culturels que les Montargois ont initiés au début du XXème siècle en 

recevant de jeunes Chinois venus travailler et étudier dans la capitale du 

Gâtinais». Le musée a été la préoccupation du Bureau à chaque réunion. 

L’avancée considérable qu’il représente pour l’avenir est reconnue par 

l’assemblée qui vote le rapport à l’unanimité avec des félicitations spéciales 

pour l’action sans relâche de sa  Présidente Peiwen WANG. 

 

III) LE RAPPORT FINANCIER. 

Nous ne sommes plus propriétaires du local du Musée. Nous en résilions donc  

l’assurance. Mais nous gardons voix au chapitre en ce qui concerne la gestion 

locale pour la culture, les visites, l’occupation des locaux. Nous restons 

membres de l’Office de Tourisme de Montargis. 

Le Musée a été totalement financé par le Gouverneur de la Région du Hunan 

comme une branche historique du « Musée de l’Histoire du Hunan » d’où sont 

partis en 1920 la majorité des jeunes étudiants chinois vers Montargis. 

Notre trésorerie est excédentaire pour 2016, notre plus grosse dépense étant 

celle du Nouvel An Chinois qui n’a pas eu lieu cette année à cause des 

conditions de sécurité françaises. 

Le rapport est accepté sans réserve. 
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Cher(e) adhérent(e), 

 

Nihao ! 
 
L’année 2015 se termine : 
  
Le Bureau a le plaisir de vous présenter ses vœux les meilleurs pour  2016. 
  
D’ailleurs, afin de bien commencer l’année nouvelle,  
il vous invite à venir déguster la galette  et à tirer les rois  
le samedi  9 janvier à 15h au 3bis rue Emile Zola à Montargis. 
 
Le samedi 30 janvier, à partir de 10h30, le Dragon circulera dans les rues de 
Montargis. Ce sera le début de l’année du Singe. Le Musée, situé 15 rue Tellier à 
Montargis, sera ouvert. 
  
Pour des raisons tenant à la conjoncture actuelle, il n’y aura rien à la Salle des Fêtes 
cette année. 
 
Cordialement, 
Le Bureau 

 

 
 

 

 



Nouvel an Chinois samedi 30 Janvier 2016 

 

 

I 

 

 Célébration de l’année du Singe,  

 

 
Il faisait froid, il faisait gris, nos amis chinois manquaient à nos côtés. Les attentats 

de Paris  les ont privés de voyage. 

Seuls la détermination des membres actifs de l'Association et le dynamisme des 

élèves des classes de chinois du lycée en Forêt et des collèges Grand clos et 

Châtillon Coligny  nous ont permis de célébrer l'année du Singe. 

Malgré l'énergie dépensée en coulisse, les festivités se sont déroulées a minima. 

Nous avons tenu un stand « Amitié Chine/Montargis » sur le marché  et y avons 

accueilli  quelques fidèles habitués et  quelques visiteurs frileux …. 

Le défilé s'est déroulé sans pétards , sur un circuit restreint   de la rue Dorée à la 

place de la République  entre les étals des commerçants, mais le dragon était là qui 

gesticulait joyeusement au son des cymbales  , des gongs et des tambourins . 

Les badauds curieux , le visage réjoui, l'ont applaudi . 

La  jeune troupe s'est alors dispersée , heureuse d'avoir apporté  sinon le faste des 

années passées un peu d'animation et de couleurs à un samedi  montargois bien  

maussade. 

 

       FC 

 

 



INAUGURATION DU MUSEE HISTORIQUE DE L’AMITIE FRANCO-CHINOISE. 

MONTARGIS,   15 RUE RAYMOND TELLIER, SAMEDI 27 AOUT 2016. 

 

Créée en 2001, l’association Amitié Chine Montargis s’est donné pour but d’entretenir et de 

développer les liens culturels que les Montargois ont initiés au début du XXème siècle en recevant de 

jeunes intellectuels chinois venus travailler et étudier dans la capitale du Gâtinais et qui allaient 

devenir l’élite des créateurs de la Chine Nouvelle. 

Dès le début, les membres fondateurs ont pensé qu’il fallait que l’association travaille à installer un 

lieu dans Montargis où cette mémoire serait exposée, enrichie et vivante. 

C’est chose faite depuis le 27 août 2016, année du 15ème anniversaire de l’association Amitié Chine 

Montargis ! 

En effet, les autorités chinoises et françaises ont inauguré le Musée Historique de l’Amitié franco-

chinoise, au 15 rue Raymond Tellier, à Montargis.  

Il fallait un lieu où ait vécu l’un de ces étudiants chinois des groupes « Travail –Etudes » de 1920. A 

l’époque, la rue Raymond Tellier (l’un des fusillés par les nazis, le 22 octobre 1941 à Châteaubriant –

voir fiche) s’appelait « rue du Pont de l’Ouche ». Dans cette vieille maison (déjà mentionnée en 

1537 !) vivaient LI Weihan et LI Fuchun. 

Cofondateur en 1918 de « l’Association des Nouveaux Citoyens » avec MAO Zedong et CAI Hesen, LI 

Weihan (1896-1984) a 23 ans quand il séjourne à Montargis. De retour en Chine il participe à la 

Longue Marche. Il devient Vice-Président du Sénat de 1954 à 1964 puis de 1979 à 1983. 

LI Fuchun (1900-1975) arrive à Montargis avec ses amis de la province du Hunan, travaille aux  

chemins de fer et s’unit à CAI Chang. Après 1949, il devient Vice-Premier Ministre et est considéré 

comme le grand économiste de la Chine Nouvelle. 

Début 2013, l’association Amitié Chine Montargis y avait loué un local vacant au rez-de-chaussée,  et 

installé un petit musée-salle de réunion. En juin 2015, le Gouvernement Populaire de la Province du 

Hunan (dont sont originaires la plupart des jeunes chinois de 1920) pouvait enfin acheter l’immeuble 

dans le but d’y installer le Musée. La rénovation a duré un an, comme prévu, malgré la catastrophe 

des inondations du 31 mai 2016. 

Le 27 août 2016 était une journée très chaude. L’humidité résiduelle des inondations récentes 

donnait à l’air une touffeur tropicale. Le quartier était très sécurisé. Devant le 15 rue Raymond Tellier 

une estrade drapée de rouge vif attendait les officiels. Dans le public, bon nombre des adhérents de 

l’association, ainsi que des artistes chinois tels Monsieur LI le sculpteur bien connu. 

L’inauguration était prévue à 13h. Une délégation très importante de personnalités chinoises était 

attendue : ambassade, descendants d’étudiants des années 1920, presse, architectes, représentants 

du Hunan (politiques, industriels, services culturels, télévision, etc.). Du côté français aussi, le ban et 

l’arrière- ban de la Région Centre, du département, de la Préfecture et Sous Préfecture, des 

politiques locaux,  etc., se pressaient dans les rues étroites de ce vieux quartier de Montargis. 



Sous un soleil de plomb, il y eut moult discours pleins de promesses d’amitié mutuelle et de 

coopération culturelle, celui d’une descendante d’étudiants des années 20. Puis les officiels des deux 

pays coupèrent les cordons du rideau qui masquait l’entrée du Musée et la visite officielle inaugurale 

commença. 

Le travail accompli par les architectes et les ouvriers chinois était colossal en si peu de temps et 

compte tenu des dégâts causés par l’inondation deux mois auparavant. Notre présidente avait couru 

les salles des ventes pour trouver du mobilier d’époque, afin de donner aux visiteurs quelques 

références sur les conditions d’étude des jeunes chinois des années 20. Mais le Musée est bien sûr 

équipé des techniques dernier cri pour des conférences, pour étudier, pour communiquer avec la 

Chine, en particulier Changsha. Au rez-de-chaussée, une exposition historique replace tout de suite le 

visiteur dans l’épopée des jeunes chinois des années 20. De la place pour les chercheurs a aussi été 

prévue. 

Pendant qu’à l’intérieur les officiels portaient des toasts au succès de ce Musée, l’équipe chinoise 

distribuait des rafraîchissements au public surchauffé et même des casquettes blanches pour pallier 

les insolations des plus fragiles ! 

A 14h30, les officiels et les représentants de l’association étaient attendus pour un repas à l’hôtel 

Ibis. Les échanges continuaient ainsi que les cadeaux entre représentants officiels. 

Les impératifs diplomatiques abrégèrent le digestif. 

Ce fut une superbe inauguration. Certains discours promettaient une entente culturelle cordiale, 

pour continuer ce qui avait été fait dans les années 1920 : des échanges fructueux entre les jeunes 

étudiants chinois et les jeunes étudiants français. Madame WANG en a lancé la dynamique il y a 

longtemps lorsqu’elle a commencé l’enseignement du chinois au Lycée-en-Forêt et fondé 

l’Association Chine Montargis, « un pont entre deux cultures » ! Elle l’a continuée pendant quinze 

ans sans faiblir en étant le pont linguistique et  l’intermédiaire acharné entre la France et la Chine 

jusqu’à la réalisation du projet  acté en 2001 !! Félicitations et remerciements à ceux qui lui ont 

prêté main forte, les embûches n’ayant pas manqué ! 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

        

     

             



 

 

 

 

 

 

 



TELLIER Raymond, André 

Né le 15 novembre 1897 à Amilly (Loiret), fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à 

Châteaubriant (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; imprimeur ; militant communiste ; 

résistant ; conseiller municipal. 

          

Plaque sur le site de Châteaubriant 

Fils d’Auguste Tellier, cantonnier, et d’Alphonsine Bardou, sans profession, Raymond Tellier, engagé 

volontaire en 1916, devint ouvrier imprimeur après la Première Guerre mondiale et s’installa à son 

compte à Amilly, où il fut élu conseiller municipal communiste en mai 1929 et mai 1935. Son 

imprimerie était alors installée au 19 de la rue du Loing, à Montargis. Il s’était marié le 3 mars 1923 à 

Montargis avec Germaine Lioret. Le couple n’eut pas d’enfants et, lorsque éclata la Seconde Guerre 

mondiale, Raymond Tellier était veuf. 

Militant communiste, il était membre d’une organisation communiste clandestine de propagande. 

Arrêté le 8 février 1941 par la police française à Montargis, à la suite de l’apposition de papillons 

communistes sur les murs de la ville, Raymond Tellier fut interné jusqu’au 12 juin, avec l’instituteur 

Raymond Laforge. 

Les deux hommes arrivèrent ensemble au camp de Châteaubriant (camp de Choisel) le 13 juin 1941 

et firent tous deux partie du groupe des « vingt-sept fusillés de Châteaubriant », qui ont été fusillés, 

le 22 octobre 1941, comme otages en représailles au meurtre de Karl Hotz, à Nantes. 

Son nom figure sur des plaques commémoratives à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et à Amilly. 

Raymond Tellier repose au cimetière d’Amilly.  

 

http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article136485


GALETTE DES ROIS. 

Samedi 6 janvier 2017 

 

Janvier 2017 nous a amené la traditionnelle galette. Nous étions 30 autour de la table. Cette année, étaient parmi 

nous  Maître LI artiste peintre et sculpteur et sa compagne, artiste elle aussi, dont Peiwen nous a montré de 

superbes papiers découpés. 

 

Les rois et les reines ont été nombreux et le cidre bon !! 

 

Nous avons profité de l’assemblée pour mettre au point l’organisation du Nouvel An Chinois qui se tiendra le 28 

janvier. 

 

Cette année vaudra pour deux puisque l’an dernier les élèves chinois n’avaient pas été autorisés à venir dans une 

France où éclataient des attentats. Aussi nous recevrons une soixantaine d’élèves et leurs enseignants venant du 

Hunan dont la métropole est Changsha. 



NOUVEL  AN CHINOIS 28 JANVIER 2017. 

    ANNEE DU COQ. 

 

 

Le Nouvel An Chinois 2017 s’est déroulé à la Salle des Fêtes de Montargis, par un temps mi figue mi 

raisin, par un jour de redoux humide mais encore froid. 

Les 60 élèves de Changsha et leurs professeurs ont commencé à répéter le spectacle le vendredi 

après-midi, pendant que des membres de l’association montaient et achalandaient les stands de 

produits chinois : thés, riz, produits de santé, artisanat du Hunan, porte-bonheur pour l’année 

nouvelle du Coq, astrologie, calligraphie, cartes postales au profit du voyage de nos élèves, etc. 

Les répétitions laissaient augurer un bon cru pour ces représentations du lendemain. 

 

Le samedi 28 janvier, début de l’année du Coq, la salle était comble et les balcons occupés par les 

élèves.  

A l’étage avait lieu le matin la projection d’un film chinois « YI Lan ».  Une grande exposition 

« Découvrir la Culture du HUNAN » montrait un ensemble de superbes  photos de la province d’où 

venaient les élèves. 

 Du côté français nous avons accueilli avec plaisir la jeune Miss Agglomération du Montargois qui 

nous a proposé, outre sa présence, une participation chantée. Elle est fille du Laos et de la France, 

symbole idéal pour notre association « Un Pont Entre Deux Cultures » ! 

 

 



                                      

Les élèves français ont donné aussi toute satisfaction par leur engagement conjoint aux jeunes de 

Changsha. 

A 14h30, le Dragon a démarré à toute vitesse à la poursuite des deux lions vers la Rue Dorée, 

environné par des élèves sauteurs, dansants, criants,  les coups de tambour, les claquements de 

gongs  et de cymbales !! Au retour, sous un ciel menaçant, aux nuages gris moutonnants, des pétards 

furent tirés sur le parvis de la Salle des Fêtes, explosant dans un vacarme assourdissant afin de 

chasser les mauvais esprits résiduels  de l’année du Singe qui fut particulièrement imprévisible et 

agitée !!!Le Dragon et les lions ont célébré l’arrivée du Coq par des danses, des contorsions, des 

sauts de joie toujours rythmés par les tambours,  les gongs et les cymbales déchainés !!Espérons que 

le Coq fasse régner un peu plus d’harmonie ! 

                          



Les autorités de tutelle avaient répondu à l’invitation pour assister au spectacle. Madame Condracq, 

proviseure du Lycée-en-Forêt pour sa dernière année, Monsieur Bonneau Président de la Région 

Centre et Monsieur Paul Laville sous-préfet de Montargis. Chacun y alla de son discours, malgré 

l’impatience de certains spectateurs ! 

Puis le spectacle tant attendu se déroula sans anicroche, d’une grande qualité et variété : Chants et 

danses traditionnels du HUNAN, arts martiaux, saynètes de théâtre bilingue, chants groupés des 

élèves chinois et français, exhibition de twirling acrobatique dont une fillette de 6 ou 7 ans, etc. Les 

applaudissements fournis crépitaient à chaque numéro  si bien qu’à 18h 30 il y avait encore 

beaucoup de monde, alors qu’il était prévu de terminer à 18h ! Monsieur  le député maire Door était 

arrivé en retard, mais avait tenu à conclure la soirée. Les élèves, eux, avaient rendu un vibrant 

hommage à Madame Wang, maîtresse d’œuvre et d’ouvrage de cette fête !  Les membres de 

l’association, les élèves français et chinois et leurs professeurs étaient les exécutants ! 

             

 

         

 

          



Il ne restait plus … qu’à tout démonter avant 20h ! Remarquons que la salle était propre. Les élèves 

avaient veillé à laisser les lieux sans détritus ni déchets ! Qu’ils en soient félicités, ce n’est pas si 

fréquent ! 

La nouvelle année du Coq a commencé sur les chapeaux de roue mais dans une grande convivialité. 

C’est bon signe!  

                  

                                             

 

Les élèves et le Maître de la Sagesse vous souhaitent une bonne année du Coq ! 



              Horoscope chinois 

                             Coq 2017 

Prévisions Générales 2017 pour le Coq 
Le Coq risque de devoir affronter des problèmes conjugaux ou familiaux cette année. Pour y 

parvenir, nous vous conseillons de prendre le taureau par les cornes et de résoudre ces 

problèmes en faisant preuve d’intelligence et de volonté, au lieu de faire l’autruche. N’oubliez 

pas qu’il ne sert à rien de fuir ou de prétendre que les problèmes n’existent pas pour les 

résoudre. Cela nécessite du courage: «  Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 

nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Il est plus facile 

de gérer les difficultés lorsqu’on se montre optimiste et philosophe, même si la solution ne 

semble pas évidente de prime abord. 

 

Caractéristiques de Votre Elément 

Coq de Bois. 

Jusqu’à la fin du mois de février, vous conserverez un moral de gagnant et vous multiplierez 

les succès, notamment sur le plan professionnel. Mais à partir du mois de mars, il est possible 

que les astres vous proposent de relever d’importants défis. Par chance, vous pourrez compter 

sur le soutien de certaines influences astrales pour vous aider à gérer ces difficultés.  

Coq de Feu 

Vous vous montrerez plus raisonnable que l’an dernier et vous serez donc en quête de 

stabilité. Côté cœur, vous ferez beaucoup d’efforts pour renforcer les liens qui vous unissent à 

votre partenaire, surtout si vous avez récemment affronté de graves problèmes qui ont 

déstabilisé votre couple. Sur le plan professionnel, vous choisirez de privilégier la sécurité en 

toute occasion. 

Coq de Terre 

Vive le changement ! Vous aurez envie de découvrir de nouveaux horizons, mais vous devrez 

consacrer votre énergie à la réalisation d’objectifs précis. Sue le plan professionnel, nous vous 

conseillons donc d’éviter d’agir de manière imprudente! Côté cœur, nous vous recommandons 

d’essayer de rassurer votre partenaire et de ne pas le laisser dans l’expectative. 

Coq de Métal 

Votre assurance sera votre meilleur atout. Les astres favoriseront votre réussite 

professionnelle car ils vous permettront de profiter de plusieurs opportunités intéressantes. 

Côté cœur, vous aurez toutes les raisons de vous réjouir. L’harmonie régnera dans votre 

couple et si vous êtes célibataire, vous pourriez très bien rencontrer le grand amour cette 

année. 

Coq d’Eau 

Cette année vous permettra sans doute de retenir d’importantes leçons. Sur le plan 

professionnel, nous vous conseillons d’éviter d’agir de manière imprudente. Côté cœur, vous 

devrez souvent ajouter un peu de douceur dans vos relations amoureuses. Mais à partir du 

mois de mai, vous parviendrez à créer un climat plus serein dans votre foyer. 

 



  
  
  
 

 
 

 

Grande UNAN »   
      
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

              NOUVEL   AN   CHINOIS 
农历新年 

Année du Coq 
 

 Samedi 28 janvier de 10h à 18h 
 

16h Spectacle franco-chinois : Danse et musique                      

Dégustation de thés 
Astrologie chinoise 

Ateliers : 
Calligraphie ; Arts Martiaux ; Papier 

découpé ... 
Stands divers de vente : 

Produits artisanaux et de santé chinois 

                                                                               

                                                                                 
  
                                                                           

 Salle des Fêtes    
 

MONTARGIS 

Défilé du dragon 
Centre-ville de  MONTARGIS 

 

Samedi 28 janvier 2017 
14H 30 

Départ de la salle de Fêtes  
  

ASSOCIATION 
AMITIE – CHINE – MONTARGIS 

www.chinemontargis.fr 

Film Chinois : Drame 
10h30-12h30 

 

 « YI Lan » 
85 min 

 

UN PONT ENTRE DEUX CULTURES 

Grande Exposition : 
 

« Découvrir 
la Culture du HUNAN » 



CONFERENCE DE JEAN-LUIS RIZZO 

28 avril 2017 

LES RELATIONS FRANCO-CHINOISES DE 1843 A 1900. 

 

En ce samedi après-midi, le professeur d’histoire Jean-Louis Rizzo présente sa conférence dans la 

salle multimédias du Musée chinois de Montargis. Outre des membres de l’Association Chine 

Montargis, on compte Madame Danielle Delga, secrétaire de UNRPA d’Amilly et du Bureau de l’UTC, 

invitée par le conférencier. 

Le sujet est présenté, comme il se doit,  en trois parties : Naissance des relations, caractéristiques de 

ces rapports, conséquences pour la Chine et la France jusqu’en 1900. 

Tout d’abord, Monsieur Rizzo nous rappelle que Louis XIV (1638-1715) qui avait lu l’ouvrage de 

Marco Polo « Le Million », avait envoyé dans un traitement d’égal à égal  la « Mission des 

Mathématiciens du Roi » à son homologue impérial chinois Kangxi (1661-1722). S’en suivirent des 

accords commerciaux et religieux privilégiés : Dix ports ouverts au commerce des Français et la 

liberté de diffusion du christianisme en Chine (1692). Devant l’adaptation efficace, mais trop  

syncrétique à son goût,  des Jésuites de la « Mission Française de Pékin », la Papauté intervint par 

deux bulles (1704, 1742) pour un retour à une religion intégriste de la part des missionnaires. Cela ne 

donna  pas de bons résultats du tout, d’autant que le gâteau chinois attirait les convoitises. 

Ainsi, en 1839, la Grande-Bretagne déclenche la Première Guerre de l’Opium, bat la Chine et obtient 

des avantages très substantiels par le très inégal  traité de Nankin (1842). La France veut les mêmes 

privilèges  et intervient aussi violemment. Par le traité de Huangpu (Whampoa, 25 octobre 1844), 

très inégal lui aussi, la France obtient de gros avantages commerciaux : cinq grands ports ouverts au 

commerce et jouissant de l’exterritorialité,  des produits français taxés à 5% au lieu des 70% 

auparavant, les Chinois catholiques protégés, le droit d’installer des consuls en Chine, etc. 

Dans un deuxième temps, M. Rizzo nous présente les caractéristiques de ces relations : l’inégalité 

établie par la violence. La France, alliée à la Grande-Bretagne, impose un commerce d’import-export 

à son grand avantage, une implantation de type colonial dans des Concessions, inonde la Chine 

d’opium, bombarde, pille (Palais d’Eté), au final exige des indemnités énormes, se bat contre les 

patriotes chinois révoltés (Taïping). Victor Hugo s’insurge contre cette attitude dans une lettre du 25 

novembre 1861. 

Dans une troisième partie, Jean-Louis Rizzo montre comment les guerres de partage de la Chine se 

succèdent aussi  pour la France dans la périphérie chinoise vers les années 1870 pour  arriver à créer 

deux protectorats (Anam et Tonkin) et une colonie (Cochinchine). La France pénètre l’Asie avec sa 

technologie : 800km de voies ferrées entre le Vietnam et la Chine, continue à signer des traités 

commerciaux privilégiés, annexe les mines (Yunnan) etc. Seul l’appât de l’Afrique détourne une 

partie des appétits français au début du XXème siècle. 

Cependant « le progrès » tente certains Chinois qui veulent moderniser leur pays. Des relations 

culturelles existent malgré les conflits : La Chine présente un stand à succès lors de l’Exposition 



Universelle de 1900, les premiers cours de Chinois sont ouverts cette même année à Paris, des 

étudiants viennent en France… Ainsi LI Yu Ying (LI Shizeng) qui étudie les propriétés du soja 

(protéines en particulier) au lycée agricole du Chesnoy à Montargis, puis continue à l’Institut 

Pasteur…et sera l’instigateur des groupes « Travail Etudes » des années 1920 présents à Montargis, 

Lyon, etc. 

 

Après un échange avec le professeur Rizzo, Madame Wang, présidente de l’Association, nous  fait 

visionner un documentaire chinois dont le thème élargit la conclusion de la conférence : la présence 

des jeunes chinois des années 1920 à Montargis. 

 

Nous avons eu aussi la visite d’un descendant direct de ces jeunes, le fils d’un Chinois de Canton, 

Monsieur Jean-Claude Chong qui venait visiter le musée avec sa famille et se renseigner sur l’épopée 

de son père… 

Ce fut une excellente après-midi historique !!  

 

 

Caricature française célèbre des années 1890. Le gâteau, 

représentant la « Chine », est divisé entre le Royaume-

Uni, l'Allemagne, la Russie et le Japon ; la France étant 

l'arbitre. 

“En Chine - Le gâteau des Rois et... des Empereurs” 

Caricature politique française de la fin des années 1890. 

Une galette des Rois représentant la Chine est partagée 

par Victoria du Royaume-Uni, Guillaume II d'Allemagne, 

Nicolas II de Russie, la Marianne française et l’Empereur 

Meiji du Japon. Un mandarin chinois caricatural, 

représentant la Dynastie Qing, figure en arrière-plan. 

Guillaume II dispute un morceau à la Reine Victoria, son 

couteau planté dans la galette évoquant les intentions 

belliqueuses de l’Allemagne. Nicolas II de Russie semble 

s'intéresser à l'une des parts de la galette. La Marianne, 

qui ne participe pas activement au partage, se tient aux 

côtés de Nicolas II, ce qui évoque l'alliance Franco-Russe 

de l'époque (soulignée par le fait que ce sont les deux 

seuls personnages non caricaturés). L’empereur du Japon 

réfléchit à quelle part prendre. Le mandarin lève les bras 

au ciel pour s'opposer au partage, mais semble impuissant. 

Cette caricature illustre de manière symbolique les 

tendances impérialistes des grandes puissances 

occidentales et du Japon à l'égard de la Chine, durant cette 

période de l'histoire. 

 

 

Drapeau impérial adopté en 1862 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caricature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_II_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiji_%28empereur_du_Japon%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiji_%28empereur_du_Japon%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_Franco-Russe


 

 

 

 



 

Bulletin d’adhésion 
Identité : 
Civilité :……………………. 
Nom :…………………………………………. 
Prénom :……………………………………….. 
Coordonnées : 
Adresse (N° et rue ) :……………………………………………….. 
Code postal :…………………. 
Ville :……………………………………………………. 
Pays : …………………………… 
N° téléphone fixe : ………………….. N° téléphone mobile : 
……………………… 
Adresse e-mail :................................................................... 
Informations supplémentaires : 
……………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………… 
Cotisation 2017 
Chèque à l'ordre de " Amitié Chine Montargis " 
à adresser à : AMITIE CHINE-MONTARGIS. 3 bis, rue Emile Zola 
45200 MONTARGIS 
- 18 euros pour une personne 
- 30 euros pour un couple 
- 50 euros pour un Organisme 
Cette cotisation est essentielle pour soutenir les activités de l’Association 
et nous faire 
reconnaître des structures officielles. Merci par avance ! 
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