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L ’ E N T R A I D E  M I S  À  L ’ H O N N E U R

 —  É D I T O  —  

Ces derniers mois, bon nombre 
d’acteurs du tissu associatif local, 
dont la Fédération des Associations 

Chinoises de La Réunion, ont été sollicités 
pour des événements tournés vers 
l’interculturalité, la compréhension de l’autre 
et l’entraide. Il est vrai que dans une société 
aussi métissée que celle de notre île, il est 
important de mettre en avant les différentes 
cultures qui la composent et de valoriser leurs 
apports dans l’histoire de notre territoire. 
Ainsi, dans ce nouveau numéro de FAC Xin 
Bao, nous vous parlerons des moments forts 
auxquels nous avons pu participer à savoir, la 
rencontre avec le businessman et conférencier 
spécialiste du marché chinois M. Milad 
NOURI, la  cérémonie de commémoration 
des engagés sur le site emblématique du 
Lazaret de la Grande Chaloupe, la 
présentation du guide mobile Leon mettant à 
l ’honneur le patrimoine matériel et 
immatériel local, sans oublier un petit retour 
sur les actions de solidarités, actions plus que 
jamais vitales en ces temps de fêtes. 

Bonne lecture ! 

Le Comité de rédaction 
      « FAC XIN BAO »



Découvrez le monde de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat en Chine avec Milad NOURI 
Sur l’initiative de l’Institut Confucius de La Réunion, notre île accueillait le mois dernier l’entrepreneur et conférencier Milad 
NOURI pour une série de conférences universitaires. Sollicité par l’Association des Cadres et Commerçants Chinois de La 
Réunion (ACCR) pour un Happy Hour sur une thématique économique d’actualité, ce dernier donnait le 03 novembre 2021 
une conférence sur l’entrepreneuriat et l’innovation en Chine à l’Hôtel L’Archipel. 

Un homme aux multiples facettes :  
Entrepreneur, représentant de la CCI France-Chine et de la FrenchTech, professeur conférencier 
et écrivain, Milad NOURI possède décidément plusieurs cordes à son arc. Dans sa bande 
dessinée autobiographique “Bienvenue en Chine” publiée aux éditions Delcourt, l’homme 
se livre à nous en toute simplicité. Il partage avec humour ses expériences de vie, ses peines 
ainsi que quelques secrets pour bien réussir dans ce pays culturellement si différent du nôtre. 

Aventurier ou avant-gardiste ? 
Ingénieur diplômé de l'école Polytechnique de l’Université de Nantes, Milad NOURI 

n’a jamais eu froid aux yeux. Dès ses plus jeunes années, alors que la plupart 
des étudiants de son âge rêvent d’une vie dans le confort douillet d’une 

grande mégalopole occidentale, lui fait le choix de l’inconnu et décide de 
tenter sa chance là où presque personne ne va : La Chine!  
Initialement parti pour un court échange universitaire, il finit finalement 
par y rester près de 15 ans. Peu conventionnel, il sort dès la fin de ses 
études des sentiers battus du jeune demandeur d’emploi pour se lancer 
dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Au fil de ses rencontres, il apprend à 

décoder les subtilités de la culture chinoise et appréhende toute 
l’importance du réseau de “关系 - guānxi”. Après de multiples péripéties 

dans l’Empire du Milieu, il monte plusieurs entreprises dans le conseil et les 
nouvelles technologies et partage désormais son temps entre la Chine et la France. 

La Chine et l’innovation vues par l’expert :  
Au cours de l’Happy Hour organisé par l’ACCR, il décrypte pour nous certaines dynamiques 
du marché chinois. Dans cette nation en perpétuel mouvement, la réactivité et l’adaptabilité 
sont les maîtres-mots. Les entrepreneurs chinois évoluent sur un marché flexible qui rend 
la création de start-ups plus simple et bénéficient parfois de subventions 
gouvernementales lorsque leurs idées sont prometteuses. La Chine se donne les moyens 
de réussir et n’hésite pas à investir de manière conséquente dans les nouvelles 
technologies. Clusters innovations, smart cities, applications ou autre, elle mise sur le 
p ro g rè s pour régler certains problèmes de la société contemporaine chinoise. À Shanghai par exemple, elle 

expérimente des capteurs indiquant l’état du réseau routier en temps réel et proposant des 
itinéraires alternatifs.  À Hangzhou, elle met en place un system cashless permettant de 
payer ses achats au moyen d’un simple smartphone. Mais si la Chine est autant tournée vers 

la Hightech, cela est aussi lié au fait que sa population y adhère très vite et ce, sans que 
cela ne soit sujet à débat. Les Chinois voient en priorité les avantages qu’ils en retirent au 

quotidien et les jeunes comme les personnes âgées les adoptent en très peu de temps.
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Images d’illustration : Bienvenue  en Chine © Editions Delcourt
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Photos (de gauche à droite): 1-M. HOW CHOONG le Vice Président de l’ACCR, M. NOURI,  M. THIAW WING KAI Administrateur de l’ACCR, Mme KWAN la 
Directrice des activités culturelles et des partenariats de l’Institut Confucius de la Réunion, M. HO POON SUNG; 2-M.THIAW WING KAI Administrateur 
de l’ACCR et M.NOURI; 3-M.NOURI et M.HOW CHOONG le Vice Président de l’ACCR; 4-Les participants à l’Happy Hour . 
Images d’illustration : Extrait de la BD Bienvenue en Chine © Editions Delcourt, Tian-You ZHENG . 
**  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération .
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L a d a t e d u 1 1 
novembre, jour  

connu de tous au 
niveau national comme 
é t a n t c e l u i d e l a 
c é l é b r a t i o n d e 
l’Armistice marque 
également un moment 
fort de notre histoire 
insulaire : l’abolition 
de l’ Engagisme de 
1882.  
Ay a n t à c œ u r d e 
valoriser le patrimoine 
local, le Département 
de La Réunion célèbre 
depuis plus de 15 ans 
ce moment solennel. 
Cette année, comme à 
l ’accoutumée, i l a 
c o n v i é l a F A C 
Réunion, la Fédération 
T a m o u l e d e L a 
Réunion, l’Association 
KAFPAB, l’Association 
Z a n g o u n S e r v i s , 
l’Association MIARO 
ainsi que l’Association 
Musulmane de La 
Réunion à se retrouver 
s u r l e s i t e 
e m b l é m a t i q u e d u 
Lazaret de la Grande 
Chaloupe. Après une  
longue procession en 
direction de la mer,  
c h a c u n e d e s 
Communautés a pu 
rendre hommage aux 
ancêtres engagés selon 
ses propres rituels . 

Crédit photos : David LYCURGUE © cg974 

Commémoration des 
travailleurs engagés de La Réunion 
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Le Lazaret de la Grande Chaloupe :  
un site emblématique dédié à notre histoire 
Lieu incontournable de l’engagisme à La Réunion, le Lazaret de la Grande Chaloupe ne se cantonne 
pourtant pas à la célébration du 11 novembre. En effet, les bâtiments composant ce vaste site représentent 
un pan  important de notre histoire et c’est à ce titre, que le Département de La Réunion s’attèle à lui 
redonner vie tout au long de l’année. Découvrons ensemble ce musée à ciel ouvert! 

Le Lazaret, son rôle ? : 
À une époque où le spectre des maladies pestilentielles 
plane sur les flux de population, trouver un endroit 
stratégique isolé et facile à contrôler prend tout son 
sens. Alors que le recrutement d’engagés s’intensifie, 
construire un dispositif de défense sanitaire pour 
protéger la population locale de la propagation des virus 
devient donc primordial. Ainsi, le Lazaret de la Grande 
Chaloupe érigé à partir de 1860 sort de terre et permet 
de mettre en quarantaine dans un lieu unique les 
voyageurs mal en point afin de leur prodiguer les soins 
médicaux et les vaccinations nécessaires. Travailleurs 
libres et passagers libres s’y côtoient mais le traitement 
des internés varie en fonction de leur catégorie sociale.

Le site 
d e  l a  Grande Chaloupe :  
Le Département de La Réunion contribue 
de la façon la plus active possible à la 
préservation de ce lieu incontournable du 
peuplement de notre île et multiplie les 
initiatives pour lui redonner vie à travers 
des actions de restauration, d’expositions, 
de collectes de témoignages etc. Lieu 
emblématique mais pourtant mal connu, le 
Lazaret de la Grande Chaloupe est ouvert à 
tous du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h à 16h30 et vous permet d’accéder 
à un vaste ensemble de bâtiments d’époque 
dont une infirmerie accueillant l’exposition 
“Quarantaine et engagisme”, une longère 
abritant l’exposition “Métissage végétal”, 
un cimetière, des dortoirs en cours de 
réhabilitation ainsi qu’une œuvre d’art 
temporaire, comme pour cette année:  
“Terre à l’horizon” de Noemi SJÖBERG. 

          DÉCEMBRE 2021 – FAC XIN BAO N°11 — PAGE 5

L’engagisme, c’est quoi ? : 
L’engagisme est un nouveau système de recrutement de 
main d’œuvre mis en place à l’approche de l’abolition de 
l’esclavage en 1848 pour fournir les exploitations de canne 
à sucre de l’île. Il consiste en un contrat particulier liant 
un travailleur à un employeur. 

R A P P E L  H I S T O R I Q U E



Laissez-vous bercer par l’histoire  
de notre île avec le guide mobile péi “Leon” 

SCANNEZ LE QR CODE POUR 

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION 

“ Pour savoir où tu vas, 
écoute d’où tu viens.”

Lancée en septembre 2021 pour les Journées européennes du patrimoine, “Leon guide” est une application mobile qui 
met en avant l’histoire de notre île à travers une série de podcasts. Dans ce nouveau numéro, FAC Xin Bao vous 
emmène découvrir ce petit joyau informatique local qui, à n’en pas douter, saura donner aux grands comme aux petits 
l’envie de se plonger dans les méandres de notre passé.  

Ses origines :  
Il y a six ans de cela, l’idée de créer une application relatant l’histoire 
de La Réunion, sa culture et ses traditions germe dans l’esprit de la 
Réunionnaise Annaëlle PONY. Alors qu’elle arpente les sentiers de 
l’île pour se préparer au trail de la Mascareigne, Annaëlle fait le 
constat qu’elle dispose de très peu d’informations “aisément 
accessibles” sur les endroits qu'elle traverse. Après de nombreux 
rebondissements, elle rencontre ses deux associés actuels Gilles LENY 
et Fabrice MANSON et parvient à faire sortir de terre ce beau projet 
conçu et développé localement.  

Ses fonctionnalités : 
• L’application Leon est disponible gratuitement sur IOS et Android ; 
• Elle répertorie 25 sites à La Réunion et vous propose grâce à son 

outil de géolocalisation des points restauration, hébergement 
ainsi que des activités à proximité de ces lieux de mémoire ; 

• Elle comprend 100 podcasts pertinents sur l’histoire de La 
Réunion qui sont le fruit d’un long et minutieux travail de 
recherches historiques ; 

• Ces podcasts de narration française, avec quelques touches de 
créole, sont mis en musique et sont disponibles aussi bien aux 
abords d’une rue ou d’un sentier que dans le confort de votre 
voiture ou de votre kaz .  

Ses objectifs : 
L’application Leon guide a pour ambition de partager, sensibiliser et transmettre 
la culture de notre territoire. Pour ses fondateurs, elle s’inscrit dans une 
démarche responsable, respectueuse des enjeux d’un tourisme durable et 
souhaite inciter ses utilisateurs à “prendre le temps et le recul nécessaire pour 
comprendre le site, le lieu que l’on approche et découvre”. Loin de concurrencer 
nos guides péi, elle se veut collaborative et se positionne comme un outil 
supplémentaire pouvant apporter une plus-value à des visites hybrides. 

Son partenariat avec la FAC Réunion : 
Désireux de mettre à l’honneur les différents composants du tissu culturel 
réunionnais, SAS Leon a récemment sollicité la FAC Réunion pour un projet de 
podcasts sur des points culturels et patrimoniaux propres à la communauté 
chinoise de l’île. Bref, une belle collaboration en perspective! 

          DÉCEMBRE 2021 – FAC XIN BAO N°11 — PAGE 6



Soutenez le Père PEDRO :  
Noël étant avant tout un moment de 
fraternité, nous renouvelons l’action de 
solidarité du mois de septembre! Passez 
vite commande et venez en aide aux 
personnes démunies de Madagascar en 
achetant la BD “AKAMASOA” consacrée 
au parcours de l’homme d’église !

Actions solidaires

Le Temple Guan Di Terre Sainte 
ou le mont “Everest Run” :  
Le samedi 4 décembre 2021, le Temple de Guan Di Terre 
Sainte, association partenaire de la FAC Réunion, s’éveillait 
aux aurores pour ouvrir ses portes au coach sportif Joris 
JACQUARD venu y accomplir son défi solidaire. Ce jeune 
homme de 32 ans originaire de la ville d’Orléans, y 
affrontait donc dès 4h30 du matin d’interminables rangées 
d’escaliers, à raison de près de 15 heures d’allers-retours 
perpétuels pour sensibiliser et récolter des fonds pour la 
lutte contre le cancer de l’enfant.  
Ce sportif au grand cœur est un homme engagé à la volonté 
de fer. En effet, le soleil ardent du sud sauvage n’aura pas 
réussi à faire vaciller sa détermination ! D’ailleurs, ce 
challenge péi, baptisé “Everest Run” pour l’occasion,  n’est 
pas le premier. Il s’inscrit dans la continuité d’un projet 
débuté en janvier 2021 appelé le Projet Noé et est porté par 
la Fondation Gustave ROUSSY avec sa campagne “Guérir le 
cancer de l’enfant au XXI ème siècle”. Joris JACQUARD, 
marqué par la disparition prématurée d’un enfant de 10 ans 
lors d’un séjour en Pologne, parcourt les régions de France 
et y fait escale afin de parcourir l’équivalent du Mont 
Everest en montant et en descendant des escaliers pour un 
total de 8849 mètres. L’étape de La Réunion était donc la 
12ème de son challenge et lui a permis de récolter 2600 
euros. Un grand bravo pour cette belle initiative !  
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Crédit photo: Victor CHANE NAM 

Crédit photo: Victor CHANE NAM 
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2022

Nouvel An 
Chinois  

春节

Fête des  
lanternes 

元宵节

Fête des  ancêtres 
du Printemps  

清明节

Fête des bateaux 
dragons 

端午节

Anniversaire de 
Guan Di 

关帝诞⾠辰辰

Fête des  ancêtres 
d’Automne 

( Cérémonies dans les 
temples :  

31 juillet et/ou 7 août)

Saint-Valentin 
chinoise  

七夕情⼈人节

Fête de la mi-
automne 

中秋节

Fête Nationale 
Chinoise 

国庆节

Fête du double 
neuf 

重阳节

Anniversaire de 
Confucius 

孔⼦子诞⾠辰辰

Mardi

1
février

Jeudi

4
août
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La FAC Réunion vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !  

Mardi

15
février

Mardi

5
avril

Vendredi

3
juin

Samedi

10
septembre

Samedi

1
octobre

Mercredi

28
septembre

Mardi

4
octobre

Vendredi

22
juillet

Période

juillet     août
29 - 12


