— ÉDITO —

“ Solidarité Chine-Réunion ”
Après plus de 3 mois de
« confinement forcé » pour
cause de crise sanitaire,
nous avons le plaisir de
nous retrouver pour ce
5ème FAC XIN BAO, consacré … au COVID-19.
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de
SOLIDARITE REUNION-CHINE, lancé dès février et
ainsi participer aux différentes actions de collecte de dons,
pour financer avec l’aide d’institutions et de partenaires
locaux, l’achat et l’envoi en Chine de matériels sanitaires.
En retour dans le cadre de la coopération amicale, les
autorités chinoises reconnaissantes, le Consulat Général de
Chine à la Réunion et des partenaires sino-réunionnais ont
organisé une SOLIDARITE CHINE-REUNION.
Nous vous proposons à travers ce numéro, de revenir sur ces
différentes actions, ces moments d’exception et d’émotions
et de partager avec vous les ressentis et le regard de certains
jeunes à qui nous avons donné la parole.
Je termine enfin cet édito en vous renouvelant à tous, les
donateurs et les amis, mes sincères et profonds
remerciements. Grâce à votre générosité, celle de nombreux
Réunionnais fiers de notre VIVRE ENSEMBLE, nous avons
été heureux de concrétiser cette Action de Cœur, pour
sauver des vies, nos vies.
Bonne lecture
Daniel THIAW-WING-KAI
Président de la FAC Réunion

“ 四海之内， 皆兄弟也 - Entre les quatre me rs, tous
les hommes sont frères.” Travaillons main dans la
ma in et luttons ens emble con tre cette pand émie !

SOLIDARITÉ RÉUNION-CHINE

CHRONOLOGIE DE LA
PANDÉMIE

1 • Les demandes d’aide des autorités chinoises :
En février 2020, la Chine faisait face à une grave pénurie de matériel
médical et sollicitait l’aide internationale. Dans ce contexte de crise
sanitaire, des courriers officiels émanant des villes jumelées de
certaines de nos communes parvenaient dans notre île.

2019
31 DÉCEMBRE

Signalement
de cas de
pn e u m on ie
à Wuhan

En voici un exemple :

2020
P remiers
c a s de
coronavirus
enregistrés sur
le s ol
f r anç ais

24 JANVIER

3 FÉVRIER

Premier cas de
Covid-19 avéré
dans le
Département de
La Réunion

11 MARS

17 MARS

Appel à l’aide
internationale
de la Chine face
à la pénurie de
masques. Des
demandes
officielles sont
également
adressées à L a
Réun ion

Annonce du
confinement

2 • Les actions caritatives :
Émus par ces appels à l’aide et conscients de l’importance d’une chaîne

de solidarité internationale pour endiguer cette pandémie, les
membres de la communauté sino-réunionnaise se mobilisaient afin
d’apporter leur pierre à l’édifice. Ainsi, des soirées caritatives étaient mises en place :

Entre les quatre mers, tous les hommes sont frères
AOÛT 2020 – FAC XIN BAO N°5 — PAGE 2

3 • Les actions de solidarité en images :
1

2

Entre les quatre mers, tous les hommes
sont frères
3

4

5
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皆
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弟

Image 1: Remise chèque de don par le Lions Club de Saint André ; Image 2: Danseuses Huang Shan à la soirée cinéma;
Image 3: Danseuses Aroc au repas de solidarité; Image 4: Tambours Qilin au repas de solidarité; Image 5 : Photo de groupe
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SOLIDARITÉ RÉUNION-CHINE
4 • La solidarité en images :
1

2

3

4

5

6
4

Luttons ensemble contre cette pandémie !
Image 1: Embarquement des dons pour Meizhou; Image 2: Embarquement des dons pour Shunde; Image 3: Réception
des dons par Shunde et différents villages dont Lecong; Image 4: Réception des dons par Meizhou; Image 5: Affiche de
la collecte de fonds ; Image 6: Réception des dons par Taiyuan.
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5 • Extrait d’une des lettres de remerciements :

Extrait de la lettre:
Chère Association Nanshun du Département
de La Réunion,

considération pour votre amour. Nous sommes
convaincus qu’avec votre soutien et votre amour,
Nanhai gagnera la lutte l' épidémie. Oeuvrons
tous ensemble! […].

[…] Actuellement, l’épidémie de coronavirus
se propage violemment. Au moment crucial où
Nanhai, la province de vos ancêtres, mettait
tout en oeuvre pour lutter contre cette
épidémie, votre association s’est activement
impliquée
au
sein
d’actions,
offrant
généreusement 18 400 masques 2-BL-V et 200
masques FFP2 et témoignant ainsi de votre
affection patriotique […] Cela restera gravé
dans les mémoires et les coeurs des habitants
de votre province natale.
Nous vous adressons nos
remerciements
et
notre

plus sincères
plus
haute

Lettre de remerciement de l’Association d’Amitié Outre-mer de Nanhai à l’Association Nanshun

LA SOLIDARITÉ DANS L’AUTRE SENS
SOLIDARITÉ CHINE-RÉUNION
1 • Une solidarité bilatérale :
Jusqu’au 11 mars, personne ne se doutait que notre île de la Réunion, allait-elle aussi être « contaminée » par
ce virus et que cette pandémie allait se répandre aussi vite dans le monde entier.
Dès le 18 mars, ayant pris connaissance de l’aide officielle de la Chine à la France, notre Fédération a pris
l’initiative de commander sans attendre des masques chirurgicaux avec l’aide de nos amis installés en CHINE.
Début Avril, en plein confinement et au pic de l’épidémie à la Réunion, c’est avec une immense joie et un
sentiment de grande solidarité, que nous avons remis en concertation avec les autorités compétentes, 25 000
masques au CHU NORD, au CHU SUD, à URML OI (Union Régional de Médecins Libéraux Océan Indien),
à la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés) et à l’ARAR
(Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins à domicile).
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Le Quotidien de la Réunion du 06/04/2020
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Enfin, fin Mai, après de longues et difficiles tractations tant en Chine qu’à la Réunion, la Fédération a pu
bénéficier d’un avion spécialement affrété pour un aller-retour Réunion-Tianjin et ainsi récupérer les masques
chirurgicaux offerts par les villes jumelées de Tianjin, Taiyuan, Foshan, Meizhou et Lecong, ainsi que les colis de
la FAC et des différentes associations.
Ce sont au total 600 000 masques chirurgicaux correspondant à une donation des acteurs sino-réunionnais et
des institutions chinoises qui ont été remis aux associations chinoises de l’île regroupées au sein de la Fédération,
aux 5 communes réunionnaises jumelées avec des régions ou villes de Chine, à 9 villes partenaires et à différentes
associations intervenant dans la santé et l’aide humanitaire.

Cette action de SOLIDARITE CHINE-REUNION, portée par notre Fédération, a pu se faire avec l’appui
des autorités chinoises et réunionnaises, qui nous ont facilité l’acheminement des colis de la Chine à la
Réunion.
Grâce à votre générosité, celle de nombreux Réunionnais fiers de notre VIVRE ENSEMBLE, nous avons
été heureux de concrétiser cette Action de Coeur, pour sauver des vies, nos vies.
Au nom des administrateurs des associations ACAB, GUANDI Réunion, La Route de la Solidarité, de
la Fédération et de tous les bénévoles qui ont relayés sur le terrain cette Action de Solidarité, nous vous
adressons nos sincères remerciements.

SOLIDARITÉ CHINE-RÉUNION
2 • La solidarité en images :
1

3

Image 1: Remise à l’IRSAM des dons à destination des E.H.P.A.D; Image 2: Remise de dons à l’Association Petits Princes ;
Image 3: Réception des masques par la Région Réunion.
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2

1

bravo
2

Image 1: Remise officielle de dons aux 9 villes partenaires (Saint-Benoît, Bras-Panon, Sainte-Suzanne, Saint-André, Sainte-Marie, Le
Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Pierre, Le Tampon et Saint-Joseph); Image 2: Remise de dons à la Mairie de SaintDenis.
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Le courrier des lecteurs
Une crise sanitaire est un évènement impactant
directement ou indirectement la santé physique
et psychique des personnes. Cet impact est tel
que notre comportement social pourrait
totalement changer d’ici la fin de l’épidémie. Dès
lors, nous nous posons la question suivante : La
crise
sanitaire
va-t-elle
changer
notre
comportement social ?
Une crise sanitaire marquée par une
grande contagiosité associée à la difficulté
d'identifier les individus porteurs du virus peut
nous emmener vers un monde rempli
de suspicions. Le fait de ne pas savoir qui est
contaminé installe en nous la peur de l’autre, et
ce, qu’il s’agisse d’un inconnu dans la rue ou de
gens proches de nous. D’après les scientifiques,
rien que le fait de serrer la main permettrait de
contaminer une autre personne. C’est pour cela
que Pascal Lardelier compare la poignée de
main à une arme invisible capable, si on est
contaminé, de propager un virus sans le savoir.
Par conséquent, cette peur pourrait grandir et
nous plonger dans une « ère de soupçons ».
Afin d’endiguer l’épidémie, les autorités
sont parfois amenées à prendre plusieurs
décisions pour garantir notre santé et notre
sécurité. Plusieurs lois peuvent être appliquées
comme
par
exemple
l’application
du
confinement, la fermeture de tout commerce
exerçant une activité de loisir ou même
l’interdiction totale de sortir de chez soi. Ces
solutions, certes radicales, sont considérées
comme nécessaires pour éviter la propagation du
virus. Elles sont également porteuses de
réflexions mais peuvent parfois nous rendre
moroses.
En
effet,
ces
interdictions
peuvent affecter notre moral car nous ne
pouvons pas interagir avec les gens comme nous
le souhaitons lors de festivités ou d’évènements
familiaux. Dans le cas du Covid-19, nous étions
coincés entre 4 murs avec l’interdiction de sortir
prendre l’air pour décompresser mais ce
confinement nous a également permis d’éclaircir
la vision que nous avions de notre propre vie et
de faire le point sur notre existence. Nous avons
pu également voir la vraie valeur des personnes

qui nous entourent. Dans le cas du décès d’un
proche, il était difficile de faire son deuil. En temps
normal, on peut évacuer son chagrin en s’occupant
l’esprit, mais pendant le confinement, le fait de
rester chez soi sans amis (es) ou famille pour vous
soutenir, rendait cette épreuve presque impossible
à surmonter.
Toujours en prenant l’exemple de la crise
sanitaire du Covid-19, on s’aperçoit que le
déconfinement ne peut pas tout résoudre. Même si
les interdictions commencent à être levées, les
cicatrices du monde sont profondes. En effet, après
cette expérience, il est devenu très difficile de
retrouver sa vie d’avant. Nous pouvons sortir voir
nos proches mais économiquement, cela reste
quand même difficile (chômage partiel voire total,
liquidation d’entreprises…). De plus, certaines
personnes par peur de l’arrivée d’une deuxième
vague de cas restent chez elles. Les nouveaux modes
de travail à distance s’installent durablement : nous
vivons la distance connectée.
Les modes d’interactions que nous avions
avant sont complètement modifiés avec la mise en
place de la distance sociale de sécurité et le port
obligatoire du masque. Avec cet objet opaque qui
cache les expressions de notre visage (un sourire,
une moue etc), il faudra apprendre à traduire les
émotions que l’on souhaite communiquer à l’aide
de nos yeux.
Pour conclure, une crise sanitaire nous
change radicalement, que ce soit moralement ou
physiquement. Il faudra s’adapter aux situations
futures et accepter que nous ne puissions pas
retrouver notre vie d’avant la crise.
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Yohann

Le monde fait face à une pandémie sans
précédent qui aura véritablement bouleversé
notre quotidien mais qui nous aura également
fait réfléchir sur les valeurs que nous devons
prôner en tant qu’adultes de demain. À
commencer par l’entraide et la générosité. Le
confinement m’a permis de renouer avec mes
proches mais aussi de partager via internet par
exemple la vidéo que nous avions réalisée avec
des jeunes chinois de la Réunion (chacun depuis
chez lui) ! En plus de faire partie d’une chaîne de
solidarité, ce genre d’initiatives riches en
bienveillance sont des élans d’espoir pendant la
lutte contre cette crise sanitaire. J’ai été très
sensible face aux témoignages de chinois ayant
été victimes de stigmatisation raciale, qui
constitue un réel problème actuellement. Et si ça
nous arrivait ? Je suis convaincue que la
tolérance et la fraternité envers tous seront plus
que jamais nécessaires pour parvenir à dépasser
les épreuves symptomatiques du COVID-19.
L’essentiel est selon moi de garder espoir, et
avant tout, de suivre le chemin du cœur.

Quand le confinement a été déclaré, je me suis dit :
“ Le monde entier sera à l’arrêt et j’ai alors vraiment
pris conscience de l’ampleur de l’épidémie de
coronavirus”.
Au début, je ne savais pas à quoi m’attendre
pour les semaines à venir. Mais au fil des jours, j’ai
pu mettre mon temps à profit pour acquérir de
nouvelles capacités et faire un travail sur moi. Je
pense que ce Covid-19 a touché chacun d’entre
nous.
Certes, il y a eu des remises en questions sur
le confort quotidien (non accessible à tous) basé
sur notre sécurité sociale, qui une fois modifiée
nous perturbe. Au final, nous sommes tous un seul
et même peuple: nous devons nous soutenir pour
avancer et faire face à cette pandémie tout en nous
rappelant les vertus qui nous unissent telles que la
solidarité, la famille, l’entraide avec les personnes
les plus touchées. Il faut prendre conscience de la
réalité, des valeurs humaines pour apprendre des
erreurs du passé dans l'espoir d'avancer dans un
monde meilleur.

Jade

Alexandra

Image 1: Alexandra, Yohann et Jade.

Je m’appelle GAO Qi, mon prénom «Qi» signifie «Jade» en chinois. Originaire de YUNCHENG (Shanxi
Chine), c’est dans le cadre de la coopération universitaire entre Taiyuan et Saint Denis, que je suis venu à
la Réunion depuis 2016 et suis actuellement étudiante en Sciences de l’Information et de la
Communication à l’Université de la Réunion.
Pour moi, la propagation du coronavirus a fait basculer le monde. A cause de cette crise sanitaire
international, les frontières entre la Chine et la France se sont fermées, et je n’ai pas pu, comme à mon
habitude, rentrer cette année en Chine pour les vacances. Je suis donc restée à la Réunion pendant tout le
temps du confinement.
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Image 2: GAO Qi

Afin de respecter les gestes barrières et les recommandations
de l’État, les cours à l’université avaient été suspendus. Les
cours à distance avaient pris le relais et m’apportaient, comme
à beaucoup d’autres étudiants dans le monde, une expérience
complètement inédite. Les professeurs ont mis toute leur
bonne volonté pour mettre à notre disposition des cours en
ligne! Au début, comme personne n’arrivait à organiser sa
pédagogie sur les plateformes de communication à distance
telle que Zoom, des petits couacs se produisaient pendant le
cours allant parfois jusqu’à nécessiter leurs interruptions. Il est
arrivé que la musique du voisin se fasse entendre, parfois, le
professeur renversait par inadvertance sa tasse de café, d’autres
mangeaient, fumaient et buvaient pendant le cours. À ce stade
là, la pratique du télétravail n’était pas efficace. Mais au fur et
à mesure, avec une meilleure maîtrise l’outil, nous avons pu
mieux interagir avec nos professeurs et utiliser les diverses
fonctionnalités que proposait la plateforme. Grâce à cela, nous
avons pu avoir plus de temps libre pour faire nos recherches et
réfléchir. Les problèmes exposés et les explications du

professeur étant plus personnalisés, cela m’a énormément profité, et ce notamment pour les cours de
rédaction radio. J’ai pu réaliser plusieurs radio reportages par téléphone et la limitation des déplacements
ne m’a à aucun moment empêché de réaliser mes projets. Bien au contraire, cela m’a permis de
transformer ces restrictions en de nouvelles pistes d’exploration amusantes et enrichissantes.
En ce qui concerne la vie quotidienne au tout début du confinement, on peut dire que ce n’était
pas aussi cool. Sans véhicule et sans masque, j’étais bloquée dans mon appartement de 20m2.
Heureusement, la Mairie de Saint-Denis et le Président de FAC Réunion, Mr. Thiaw Wing Kai, ont
apporté des vivres et des produits de première nécessité pour nous autres étudiants chinois. Le Consulat
général de Chine à Saint-Denis de La Réunion nous a également offert des masques et du gel hydroalcoolique. Pendant le confinement, nos amis réunionnais nous ont envoyé des textos pour prendre de
nos nouvelles. Tous ces différents gestes de solidarité m’ont énormément touchée. En chinois, nous
avons un proverbe « Dans les quatre coins du monde, on est tous des frères ». Je pense qu’ils ont
parfaitement pratiqué cette solidarité sans frontière.
Le confinement était également une occasion de me retrouver et de réfléchir sur mon projet de vie. J’ai
pu consacrer plus de temps à la lecture, à la cuisine et faire du sport pour garder le moral. L’isolation
physique avec le monde ne signifie pas couper le contact mental. Au contraire, on est plus que jamais
connecté par le cœur. J’ai énormément partagé mes ressentis, mes activités et l’actualité locale avec ma
famille et mes amis en Chine via Wechat (le principal réseau social en Chine). On a échangé des nouvelles
des quatre coins du monde. Pendant le confinement, la chose qui m’a rendue le plus fière a été mon
autodiscipline.
Le virus n’est pas le seul combat à envisager. Il y a parallèlement, la discrimination dont est
victime la communauté asiatique depuis la propagation du Covid-19. Heureusement, à la Réunion ( île
réputée pour son vivre ensemble), je n’ai pas fait face à ce genre de situation. Cependant, les malentendus
liés à l’incohérence de l’information dans les médias existent. J’ai essayé d’expliquer la situation réelle
en Chine à des internautes réunionnais sans diaboliser la Chine et sans l’embellir non plus. Face à la
crise internationale, l’idée du destin commun de l’humanité nous sauvera.
Qi GAO
AOÛT 2020 – FAC XIN BAO N°5 — PAGE 11

COMMUNIQUÉS INTERNES
• Annulation des camps de vacances :
Cette pandémie affecte drastiquement notre quotidien et nos déplacements : Alors que les chanceux du winter
camp de décembre 2019 avaient pu bénéficier de justesse d’une escapade à Xi’an, ceux du summer camp de
juillet 2020 eux, n’ont malheureusement pas pu passer entre les mailles du filet. En effet, la FAC Réunion s’est
vue contrainte d’annuler son séjour organisé en Chine, et ce au plus grand dam des adolescents impatients
d’appréhender la langue et la culture de chinoise. Cette année, nos férus de Chine devront prendre leur mal en
patience avant de pouvoir fouler à nouveau le sol de l’Empire du Milieu. Les cours de langue, les visites
éducatives, les activités culturelles et sportives, la découverte d’endroits se rapportant à l’origine des chinois de
notre île devront attendre un peu…mais ce n’est que partie remise ! Notre prochain séjour culturel n’en sera
que deux fois plus exceptionnel !
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• Annulation des festivités de Guandi :
En raison de la crise actuelle du Covid-19 et des contraintes sanitaires importantes qui s’appliquent aux lieux
de culte, les festivités d’anniversaire de GUAN DI 2020 ne se feront malheureusement pas de manière
habituelle.
En concertation avec les trois temples de Saint-Denis, les cérémonies cultuelles publiques sont annulées et
les sites restent fermés au public.
Néanmoins, pour permettre aux familles de pouvoir vénérer et rendre hommage à GUAN DI, les temples
seront ouverts comme suit :
Temple CHANE :
Mercredi 12 août : de 17h à 22h
Jeudi 13 août: de 8h à 13h

Temple LI SI TONG :
Mercredi 12 août : fermé
Jeudi 13 août : de 9h à 15h

Temple SANE LONG :
Fermé les 12 et 13 août

Un protocole sanitaire strict sera mis en place pour chaque site, à savoir : Port du masque obligatoire (refus
d’accès en cas d’absence) / Distribution de gel désinfectant en entrée du site / Cheminement fléché / Limitation
de l’accès par groupe de familles pratiquantes / Respect de la distanciation physique (1 m par groupe)
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