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“ L e s  m o m e n t s  f o r t s  d e   
c e s  d e r n i e r s  m o i s ”

 —  É D I T O  —  

Les journées s’enchaînent, le temps 
file et nous voilà en un claquement 
de doigt en septembre.  

On pourrait penser que notre long silence 
serait synonyme d’inactivité et pourtant, 
c’est bien tout le contraire!  

Ainsi, Fac Xin Bao vous a préparé dans ce 
nouveau numéro, un petit récapitulatif des 
événements marquants qui se sont tenus. 
Nous vous présenterons donc le nouveau 
Consul Général de Chine à Saint-Denis de 
La Réunion, nous reviendrons sur 
l’anniversaire du Parti Communiste 
Chinois avant de faire un focus sur un très 
beau projet local porté par l’Association 
Guan Di Saint-Pierre. Nous couvrirons 
brièvement les festivités de Guan Di et 
vous proposerons une action de solidarité à 
soutenir. 

Bonne lecture ! 

Le Comité de rédaction 
      « FAC XIN BAO » 



Rencontre avec M.WANG Xiangyang 
Le Consul Général de Chine à Saint-Denis

Département des Affaires consulaires du MAE, 
poste qu’il occupe pendant près de dix ans, 
avant de s’envoler à nouveau pour le Canada 
puis Madagascar en tant que Conseiller à 
l’Ambassade de Chine.  
  
Devenu entre temps Conseiller du Département 
des Affaires consulaires du MAE en 2014, il est 
muté comme Représentant permanent du 
Bureau de Développement Commercial de 
Chine en Haïti avant de finalement poser ses 
valises dans notre belle île. 

Présentation : 
En mars dernier, le nouveau Consul Général 
de Chine, Monsieur WANG Xiangyang, 
prenait ses fonctions dans notre île. Ce 
Diplomate émérite possède une solide 
carrière derrière lui et connaît très bien les 
pays de la Zone Afrique. Voici en quelques 
lignes son parcours. 

Tout d’abord Personnel du Ministère 
des Affaires Étrangères (MAE) dans 
les années 80, il devient dans un 

laps de temps très court Attaché à 
l’Ambassade du Zaïre puis Troisième 
Secrétaire au Département des Affaires 
d’Europe du MAE. 

Au cours des années 90, il part pour le 
Maghreb où il occupe le poste de 
Deuxième Secrétaire à l’Ambassade de 
Chine au Maroc et en 1999, il devient 
Premier Secrétaire à l’Ambassade de Chine 
en Côte d’Ivoire. Il accède par la suite à la 
fonction de Directeur de division au 
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  3

  4   5

Le Parti Communiste Chinois 
fête ses 100 ans

  1

  2

Le 1er Juillet 2021, des dizaines de milliers de Chinois se sont retrouvés sur la place Tiananmen pour 
commémorer les 100 ans du Parti communiste: Défilés militaires, boulets de canon tirés dans les airs, 
gerbes colorées dans le ciel, chants, orchestres, sans oublier l’incontournable discours du Président XI 
Jinping. Bref, la Chine n’a pas lésiné sur les moyens pour marquer cet événement. À Shanghai, ville 
historique qui a vu naître le PCC en 1921 à l’époque où elle était encore divisée en concessions 
étrangères, un spectacle avant-gardiste fait de jeux de lumières est proposé et illumine le Bund. 

Petit zoom historique pour les curieux : 

Si l’histoire du PCC vous intéresse, voici un extrait de la libre tribune du Dr François 
FOCK-YEE, Président d’Honneur de ACCR (Chambre Economique Chine-Réunion). 

  
[…]En juillet 1921, à Shanghai, dans une concession française, des Patriotes chinois se sont réunis 
dans la clandestinité pour fonder le Parti Communiste Chinois (PCC). Ils se sont jurés de redonner à 
la Chine sa souveraineté, son indépendance et la fierté retrouvée de son peuple. 

         SEPTEMBRE 2021 – FAC XIN BAO N°9 — PAGE 3

http://afp.com
http://afp.com


Une longue lutte commença à la fois contre les occupants étrangers et contre le Kuo Min Tang. 

 Plusieurs dates à retenir : 
            -1927 : suite  aux  rapports confus entre les communistes chinois, le Komintern (soviétique) et 
les diverses formations du Kuo Min Tang (KMT), les militants du PCC ont été massacrés par ceux du 
KMT  à Shanghai. Commença une quasi guerre civile entre les Chinois à la grande satisfaction des 
occupants étrangers ; 
            - 1935 à la conférence de ZunYi, durant la Longue Marche, Mao Ze Dong a été reconnu leader 
incontesté du PCC ; il mena la lutte jusqu’à la libération de la Chine ; 
            - 1949, la victoire du peuple chinois mené par le PCC, la fuite des dirigeants de KMT  dans la 
province de Taiwan. La fondation de la République Populaire de Chine le 1er octobre 1949. 
                       Depuis le développement de la Chine a connu des hauts et des bas, des soubresauts parfois 
tragiques  tel le grand bond en avant se terminant par une période de famine ou telle la révolution 
culturelle conduisant la Chine au bord du chaos. C’est malheureusement le lot de tragédies et de 
souffrances que toutes jeunes révolutions trainent dans leur sillage. N’oublions pas qu’une partie des 
révolutionnaires chinois se sont inspirés ou ont été formés en occident et qu’ils ont été peu ou prou 
influencés par la grande révolution française de 1789, suivie un siècle plus tard de la révolution 
Bolchevick. Avec tous leurs excès et toutes leurs violences. 
            En dépit de ce début chaotique, le PCC dirigé en 1979 par DENG Xiao Ping, a ouvert les portes 
de la Chine et en même temps, a réformé en profondeur la société, l’économie, en ré-inculquant au 
peuple chinois le sens de la responsabilité et de l’entrepreneuriat. 

En 40 ans, la Chine est passée d’un pays pauvre, sous-développé à un pays prospère tant sur 
le plan culturel que économique. La Chine a enfin retrouvé sa place dans le concert des nations et rien 
au Monde ne pourra se faire sans son accord. 

Depuis le 18ème congrès du PCC en 2012, la Chine est dirigée par Xi Jin Ping, un Président 
éclairé et visionnaire, ayant pour ambition de développer son pays mais aussi le reste du monde par sa 
nouvelle route de la soie, un immense projet gagnant-gagnant.  

Vous souhaitez visionner le spectacle de lumières organisé à 
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Le projet “Bois de Wuwei” 
du Temple Guan Di Terre-Sainte

Les origines de ce 
programme novateur :  
Au moment de son ouverture en 2017, le 
Temple  Guan Di de Terre-Sainte avait imaginé 
recréer des jardins typiques chinois pour 
magnifier son nouvel édifice. Cependant, au fil 
du temps, constatant les challenges que 
représentait ce projet en terme d’entretien des 
parcelles et d’approvisionnement en eau, l’idée 
de donner vie à une forêt endémique germe peu 
à peu dans l’esprit de ses membres. Ils décident 
finalement de dédier 8000 m2 des 2 hectares 
entourant ce lieu de culte à un programme de 
plantations d’espèces endémiques. C’est ainsi 
que le “Bois de Wuwei”, première étape d’un 
plus grand projet, voit le jour. Ce programme 
innovant -qui fait d’ailleurs l’objet de 
conventions avec le Conseil Départemental, la 
Mairie de Saint- Pierre, la Mairie du Tampon et 
le Conservatoire Botanique de Mascarin- est un 
programme à long terme qui se veut 
collaboratif. Loin de se cantonner à la 
communauté chinoise, ce projet souhaite 
ardemment associer les habitants des quartiers 
et des villes à  la plantation d’arbres locaux. 

La vision à long terme 
de Guan Di Terre-Sainte :  
Le “Bois de Wuwei” veut s’inscrire dans une 
dynamique d’harmonie et de partage aux 
couleurs de notre vivre-ensemble à la créole. En 
effet, celui que l’on pourrait traduire comme le 
“Bois de la Tranquillité et du Calme” souhaite 
devenir un endroit paisible où la nature ferait 
son œuvre. Son objectif quant à lui est très 
simple : ouvrir les jardins de Guan Di Terre-
Sainte le plus largement possible à la 
communauté chinoise ainsi qu’à l'ensemble de la 
population réunionnaise en faisant de ce lieu une 
aire de balade, de promenade et de méditation 
pour tous. 

1: Inauguration de l’arboretum le “Bois de Wuwei”; 2: Plantation d’espèces 
endémiques; 3: Temple Guan Di Saint-Pierre ; 4: Reportage de Réunion La 1ère sur 
l’inauguration du “Bois de Wuwei” du Temple Guan Di Saint-Pierre.
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“ Ce projet est innovant sur 3 aspects : 
- I n n o v a n t , c a r c ’ e s t u n  p ro j e t 

intergénérationnel, imaginé par nos anciens et 
réalisé avec des jeunes, […] voilà une belle 
illustration de transmission de valeurs,  
- Innovant, parce qu’il porte  le symbole de 
l ’ o u v e r t u re  e t r e fl è t e p l e i n e m e n t n o t re 
interculturalité et notre Vivre ensemble Réunionnais 
[…] un site de culture chinoise ouvert à tous les 
réunionnais, pour un patrimoine de bio-diversité 
commun, 
- Innovant, par l’originalité du partenariat bâti sur 
un  montage public-privé, pour un projet d’intérêt 
général. 
  

Mes remerciements vont bien sûr à l’association 
GUAN DI Saint-Pierre, à son Président, mais aussi 
à tous les membres de l’association, qui ont su faire 
preuve d’imagination et de persévérance pour 
lancer  ce projet […] mais aussi à l’ensemble des 
partenaires publics que sont le Département de la 
Réunion, les mairies de Saint-Pierre et du Tampon, 
le Parc National de La Réunion et le Conservatoire 
Botanique de Mascarin, pour ce premier partenariat 
public-privé dans ce domaine du patrimoine de la 
NATURE […] et enfin, aux enfants des écoles et 
leurs professeurs, qui ont adhéré à ce projet en 
bâtissant  leur « jardin de la REUNION » pour nous 
TOUS. ” 

1: Signature de la convention entre Le Conservatoire Botanique de Mascarin et l’association Guan 
Di Saint Pierre; 2: M.THIAW-WING-KAI le Président de FAC Réunion, M.CHONG-FAH-SHEN le 
Vice-Président de Guan Di Saint-Pierre, le Député LORION, M. LAM-TOW un membre de Guan Di 
Saint-Pierre et M.AH-HOT l’Adjoint au Maire du Tampon; 3: Inauguration du projet “Bois de 
Wuwei” ; 4: Président de la FAC Réunion et le Député LORION.

  1

  4   3

2

        SEPTEMBRE 2021 – FAC XIN BAO N°9 — PAGE 6

Le projet “Bois de Wuwei” 
Extrait du discours du Président de la FAC Réunion, lors de la 
cérémonie de lancement du projet “Bois de Wuwei”.



Entre fin juillet 
et début août 
2021, nous 

avons à nouveau 
c é l é b r é 
l ’anniversaire du 
dieu Guan Di.  

Avec l’arrivée du 
covid-19 dans notre 
île, les festivités de 
Guan Di se sont 
d é r o u l é e s d a n s 
l ’ i n t i m i t é d e s 
temples. 

Voici le retour en 
images. 

Guan Di 2021 : 
Célébrations au temple  
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Guan Di 2021 : 
Les conférences de Rémi MATHIEU
Pour notre plus grand bonheur, 2021 ne s’est pas inscrit dans la monotonie de la précédente année de 
crise sanitaire. En effet, pour cette présente édition nous avons eu la possibilité pour la toute première 
fois d’accueillir dans notre île le Professeur Rémy MATHIEU, directeur de recherches émérite au 
CNRS, conférencier et écrivain spécialiste de la pensée chinoise afin d’en apprendre davantage sur les 
croyances chinoises ainsi que sur Guan Di en tant que personnage historique élevé au rang de divinité. 
À cette occasion, Guan Di Réunion, la FAC Réunion avec le soutien de la Région Réunion ont eu 
l’honneur de vous proposer des petites causeries et deux conférences publiques : 
“ Comment on devient un dieu chinois. L’exemple de Guan Di”, en partenariat avec la Mairie de 
Saint-Denis et “Heureux comme un dieu en Chine”, en partenariat avec Guan Di Saint-Pierre. 
Afin de s’adapter aux règles imposées par le confinement annoncé quelques jours plus tôt, les 
conférences se sont donc tenues à huis clos puis retransmises en direct live sur Facebook.   

Pour les curieux, cliquez sur les icônes bleues pour visionner les rediffusions des conférences :

Article VISU

“Heureux comme un dieu en Chine”“ Comment on devient un dieu 
chinois. L’exemple de Guan Di  “

j  
hkjmh 

j  
hkjmh 

https://fb.watch/82R1TFAy5x/
https://fb.watch/82TmnDqZ68/
https://fb.watch/82TmnDqZ68/
https://fb.watch/82R1TFAy5x/
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Guan Di 2021 : 
Les Méritants Guan Di 2020-2021
Le 1er août 2021, comme tous les ans lors des festivités d’anniversaire de Guan Di, les associations La 
Route de la Solidarité, Guan Di Réunion, la FAC Réunion et les temples de la rue Sainte-Anne se sont 
mobilisés pour offrir à nos jeunes méritants une belle remise de prix au Temple Li Si Tong. 
Une cérémonie en petit comité pour des raisons sanitaires mais dans une grande solennité qui était 
l’occasion pour les jeunes diplômés de 2020 et 2021 d’écrire ensemble ce nouveau chapitre de leurs 
vies. 
  



Action de solidarité
Depuis plusieurs années, nous vous proposons de soutenir une action de solidarité. Cette année, la 
FAC Réunion s’associe aux Amis du Père PEDRO et vous donne la possibilité de venir en aide aux 
personnes démunies de Madagascar en achetant la BD “AKAMASOA” consacrée au parcours du Père 
PEDRO. 

Prix : 
17 €

Toutes les recettes iront directement au Père PEDRO pour continuer 
son œuvre auprès des plus nécessiteux de Madagascar.

Soyez solidaires !  
Passez directement commande sur 

 contact@facreunion.com ou au 0692 33 31 31 !  
(Chèque à l’ordre de la FAC Réunion)  

                       

Fédération  des  Associations  Chinoises  de  la  Réunion, FAC  XIN  BAO,  64  bis  rue  Sainte-Anne,  97400  Saint-Denis – Directeur  de  la  publication : Daniel THIAW 
WING KAI – Comité de rédaction : Jerry AYAN,  Josiane CHANE YIN, Jean Maurice LAI CHI, Sophie RAJAONARISON, Daniel THIAW WING KAI, Valérie THUONG HIME. 
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