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Éditorial 社 论
Chers membres,

亲爱的同学们，

Le newslettre est joignable à votre nouvelle rentrée

新一期的 GCC 期刊在你们的灿烂阳光

après de belles vacances sous beaux soleils, une

假期之后如期而至，这一期的新闻涵

édition qui couvre une période de six mois depuis la

盖了自从狗年新年至今天的六个月。

rentrée du Nouvel An Chinois du chien.
Face aux agendas bousculés, le service du mentoring

面对彼此变动的日程，导师计划不得

attend un créneau disponible en vue de développer ce

不等待时机以开发网站的线上模块，

module sur notre site, pourtant nous cherchechons

不过我们同时在探索联合法国马赛和

une alliance entre la Fance (Centrale Marseilles) et la

中国北京校区的联姻，希望可以找到

Chine (Centrale Pékin), epérant que cela se rendra un

该项目的另一种推进方法。另外，上

autre débouché du programme. D’autre part, le pôle

海区活动已经重新活跃起来，得益于

de Shanghai a été à la reprise des activités, en ouvrant

和 IAE 校友会的联手。

une alliance avec l’alumni IAE
Les membres se manifestent bien en support de nos

在理事会成员带动支持下，校友会成

membres du bureau, une structure qui continue à se

员自发的行动起来，以此进一步稳固

stabiliser tout en remettant un status reconnu. Ainsi,

我们的组织结构并且得到广泛的认可。

cela nécessite toujours de sang nouveau, ce qui fait

鉴于此，我们一直需要新鲜的血液补

renouveller l’équipe

充，以便保持团队的更新和临时调配

et

balayer les obstacles

momentanément.

以克服困难。

Veuillez contacter les correspondants en cas des

感兴趣的校友们，敬请联络各个负责

intéressés, que ça soit une question ou un

人，不管是有疑问还是了解信息！

renseignement !
M. Xiuping PI

皮秀平

ECP 2007

ECP 2007 届

Président du GCC

中央理工大学中国校友会主席
Contact:
PI Xiuping
president@centraliens-chine.org

Pour s’inscrire au GCC cliquez ici :
http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php
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SERVICES du GCC : EMPLOI
Le GCC continue ses actions en faveur de ces jeunes (et moins jeunes) membres. Nous vous rappelons donc les
deux principales initiatives de notre Groupement : Le service EMPLOI et le programmes de MENTORING. N’hésitez
pas à contacter leurs responsables pour toute question, suggestion ou offre.

Initiative de développement du Pôle Emploi
L’annee 2017 a ete une annee importante pour le
Pole Emploi. En collaboration avec le nouveau
responsable du Pole Informatique Alexandre Pinon
(ECP P2018), une importante mise à jour de la
section emploi du site web du GCC
(http://www.centraliens-chine.org) a ete realisee.
Desormais, il est possible pour les alumnis d’envoyer
des annonces directement depuis le site, que ce soit
pour la recherche de candidats ou alors une
candidature spontanee. Sans passer par l’adresse
emploi@centraliens-chine.org, cela permet une
augmentation de l’efficacite de la procedure ainsi
qu’une possibilite aux utilisateurs decider euxmemes le contenu. Les annonces seront soumises à
une moderation par le Pole Emploi, puis envoyees de
maniè re reguliè re toutes les semaines dè s que du
nouveau contenu est disponible.
Depuis la creation de cette procedure, cote
candidatures spontanees, 5 offres ont ete diffusees,
mais c’est le triple comportant une vingtaine
d’annonces qui a ete envoye. Nous souhaitons bon
courage aux membres du GCC dans leur recherche
d’emplois ou de candidats.
Pour toute question ou suggestion, n’hesitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante :
emploi@centraliens-chine.org
Rappel sur la procedure de diffusion des annonces :

1. Pour deposer les offres de stages, de VIE et

d’emploi : http://www.centralienschine.org/pole- emploi-gcc/soumettre-uneoffre-demploi/
2. Pour les candidatures spontanees, envoyer
son C.V. et/ou sa lettre de motivation sur
http://www.centraliens-chine.org/poleemploi-gcc/inscrit-envoyer-une-demande/
(compte GCC exige)
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Instruction pour diffuser votre
annonce par Pole Emploi.
Aller sur le site du GCC
http://www.centraliens-chine.org/
pour soumettre votre annonce, elle sera
ensuite diffusee aprè s validation par
l’equipe Pole Emploi dans la Newsletter
(bi)hebdomadaire du Pole Emploi ainsi que
parmi les groupes WeChat du GCC.
Pour une recherche d’emploi, aller dans
l’onglet Pôle Emploi puis choisir « Inscrit :
Envoyer une demande », l’identification sur le
site est nécessaire. Veuillez inclure les
éléments suivants :
* Courte description de son profil et de sa
motivation avec:
- É cole Centrale et promo
- type du poste recherche et dans quelle
ville(s)
* CV (format PDF ou Word)
* Lettre de motivation (format PDF ou
Word)
Pour une offre d'emploi, aller dans l’onglet
Pole Emploi puis choisir « Entreprise :
Envoyer une offre ». Veuillez inclure les
elements suivants:
* Description précise du poste, de la
societe, et de la ville
* Point de contact (adresse email)
* Logo de la société (image jpg ou png)
(facultatif)
CONTACT :
Laurent LIN
emploi@centraliens-chine.org
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SERVICES du GCC : MENTORING
Se Connecter au Mentoring
Le Mentoring a
une
part
essentielle au sein
du groupe GCC,
afin de maintenir
des liens forts
entre
jeunes
professionnels et
ingenieurs centraliens
Telemaque & Mentor
experimentes.
Comptant mettre
à profit cette riches-se, l’equipe du Mentoring
tient à remercier tous les centraliens qui
contribuent à cette activite, et introduire les
developpements prevus pour l'activite en cette
fin d’annee.

Mise en relation des couples mentorsmentees
Les couples potentiels mentors et mentees ont
ete mis à jour selon les preferences des membres.
La team mentoring contactera prochainement
les mentors et mentees potentiels pour proposer
des couples et activites.
Les contacts sont prioritairement issus de la liste
du nouveau site du GCC donc n’oubliez pas de
mettre à jour votre profil!

Redémarrage de l’activité Mentoring
De nombreux membres connaissent peu
l’activite mentoring. La team Mentoring se fixe
plusieurs objectifs.

Un premier objectif est de donner l’occasion à
des mentors experimentes de faire partager leur
experience, par exemple en tant qu'invite
d'honneur lors des afterworks, lors de
formations professionnelles thematiques, ou de
visites d'entreprise.

Un deuxiè me objectif est d'organiser des
echanges professionnels lors de rencontres entre
plusieurs couples mentors et mentees reunis
autour d’interets ou de competences partagees.

Le team mentoring mettra egalement en relation
certains etudiants en derniè re annee ou en stage
de Tsinghua ou Centrale Pekin avec des jeunes
actifs ou mentors experimentes pour creer du
lien entre la fin des etudes et la vie
professionnelle.

Un dernier objectif est de travailler sur la
collaboration avec des programmes de mentorat
en France, à destination des etudiants ou jeunes
actifs en France, qu'ils soient chinois ou français
sur le depart pour la Chine.

Partagez-vous aussi vos idees d'activite
Mentoring en envoyant un email à
mentoring@centraliens-chine.org!
Contact :
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Alexandre Dumon
mentoring@centraliens-chine.org

GCC no18

23 septembre 2018

Mentoring: 连接你我
重新启动 Mentoring 活动

致 力 于 加 强
centralien 校友中

最首要的任务是提供活动机会，让资深的工程

年轻人才和行业

师们有机会分享他们的经历。 比如利用

资深工程师的连

afterwork 的机会进行邀请，在行业交流会中做

接

分享，或者是进行企业参观。

纽

带

，

Mentoring 项目一
直是 GCC 众多特
色活动中的重要
Telemaque & Mentor

其次，我们希望组织同一领域内的几组导师学

组 成 部 分 。 在 此 ， 员围绕共同的行业话题展开交流，比如能源领
Mentoring 团队首 域，交通领域或者航空航天领域。
先向所有为此活

动贡献力量的校友们表示由衷的感谢。也借此
机会，请允许我们向大家介绍一下接下来一年
的活动。

Mentoring 团 队 同 时 联 系 了 清 华 和 Centrale
Pekin 的硕士高年级或者在实习的学生，以及一
些有经验的工程师们，来帮助他们完成学业结
束阶段到职业生涯的过度。

建立导师与学员之间的联系
潜在的导师和学员关系的建立可以根据成员的

最后，我们期待能与法国的 Mentoring 合作，

兴趣爱好更新。我们团队之后会联系相应的导

为即将来到中国的中国或法国校友们提供帮助。

师和学员以便使他们建立关系和举行活动。
所有的联络信息将主要来自 GCC 新网站中的记

如果大家对 mentoring 的活动还有更好的想法，

录，所以请不要忘记更新您的个人信息！

大家可以发送邮件到 mentoring@centralienschine.org，感谢大家！
GCC Mentoring 项目组敬上

Contact :
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Alexandre Dumon
mentoring@centraliens-chine.org
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VIE du GCC : Afterwork du Shanghai
Suite à la reprise dans un restaurant du Yunnan, c’est au Daga Brewpub que les membres de
GCC Shanghai ont pu se retrouver en compagnie des alumni IAE Shanghai ce 3 août 2018.
Dégustation de plusieurs bières brassées maison, dîner finger food et salades pour certains,
régime pour d’autres.
La soirée fut ponctuée de rencontres, d’échanges d’expériences et de nouvelles idées pour
les prochains événements.C’était également l’occasion pour plusieurs anciens du GCC de se
retrouver après plusieurs années de séparation. Rattrapage des dernières années passées
loin de chacun.

La soiree s’est achevée par la découverte du rooftop, sur laquelle une photo de groupe a été
prise pour immortaliser cette rencontre.

---Alexandre
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ÉCHANGES : Histoires centraliennes au sien des université partenaires

Mon histoire en Chine
Romain Barreau(ECLille 2016)

Lors de mon arrivee à l’aeroport de Xi’an, mon niveau de chinois etait trè s bas. Je ne
comprenais pas les gens parler, et ils ne comprenaient pas ce que j’essayais de dire. Autant
dire que le trajet de l’aeroport de Xianyang jusqu’à Jiao Da ne fut pas depourvu de stress.
Aprè s la navette et
un
tuk-tuk,
j’arrivai enfin sur
le campus de
l’universite ;
je
n’etais pas habitue
à un campus aussi
grand, et il me
fallut encore le
traverser
avec
toutes mes valises.
En arrivant au
bureau d’accueil
des
etudiants
etrangers, j’appris aprè s quelques
formalites administratives qu’il n’y avait
plus de place pour moi au dortoir.
Finalement, je pus negocier que l’ecole me
loge dans un hotel aux alentours, avec
d’autres etudiants dans la meme situation.
Je me retrouvai alors en chambre avec un
etudiant pakistanais trè s gentil mais
presentant un deficit de politesse et de
proprete. Ce soir-là , je me couchai tot,
consequence du decalage horaire, du long
voyage, et des differentes peripeties de
mon arrivee. Quelle premiè re journee !
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Par la suite les choses se sont ameliorees ; je rencontrai de nombreux nouveaux amis de tous
les
pays,
Perou,
Angleterre,
Italie,
É tats-Unis, Thaïlande,
Israel,
Pays-Bas,
Russie, Inde, etc…et
bien sur de Chine ! J’ai
ensuite
demenage
dans un appartement
avec un ami français
et un ami coreen. La
premiè re annee, je
n’avais que des cours
en anglais, et surtout
l’aprè s-midi, alors je
m’incrustais quatre
heures tous les matins en cours de chinois pour les etrangers, de cette façon j’ai enormement
progresse en mandarin.
Cette meme annee, on celebrait les 120 ans de l’universite Jiaotong, et les 60 ans du campus
de Xi’an. A cette occasion,
l’ecole des etudiants
etrangers de Jiao Da
organisaient un spectacle
auquel j’ai participe.
Pendant plusieurs mois
avec quinze autres elè ves
nous avons eu des cours
pour apprendre
une
choregraphie et la danse
traditionnelle du Nord du
Shaanxi, 陕 北 腰 鼓. Le
spectacle fut extraordinaire et laissera un
excellent souvenir dans
ma memoire :
La Chine est un pays trè s vaste, je n’ai pu par consequent en visiter qu’une infime partie. Ainsi
je suis alle à 北京，上海，杭州，广州，深圳，香港，桂林与漓江，海南岛，洛阳龙门，
华山，甘肃省，等等. Mais l’endroit que j’ai prefere ft decouvert lors de mon voyage dans la
province de 青海. Tout d’abord l’immense lac Qinghai est le centre de paysages magnifiques,
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d’un cote il borde de trè s hautes montagnes tibetaines et des champs de fleurs, de l’autre on
retrouve d’imposantes dunes de sable à perte de vue. Aprè s ces panoramas eblouissants, je
me suis rendu au lac sale 茶卡盐湖, un lieu magique, la couche de sel quasiment à la surface
du lac permet de donner l’impression de marcher sur un miroir. D’ailleurs je n’ai jamais vu
autant de couples faire leurs photos de mariage autre part.
La deuxiè me annee fut plus calme au niveau des voyages, mais j’ai plus profite de Xi’an,
j’aimais beaucoup me promener autour de la grande pagode de l’oie sauvage 大雁塔. J’aimais
egalement manger avec des amis dans des petits restaurants, surtout les brochettes
d’agneaux ou les aubergines grillees 羊肉串，烤茄子 ! Je participais evidemment à d’autres
activites egalement, comme le Color Run 彩色跑, ou bien les concerts de mon meilleur ami
chinois :

Ma deuxiè me annee etait aussi l’annee de ma thè se, je n’allais donc plus en cours de chinois
mais je passais beaucoup de temps à mon labo, avec mes camarades qui ne parlaient presque
pas anglais, donc j’ai egalement beaucoup progresse en passant du temps avec eux, mon
niveau de mah-jong 麻将 est aussi monte en flè che, tout comme mon niveau en KTV (je
connais quelques chansons en chinois, mais je chante toujours autant comme une casserole) :
Ces deux ans en Chine furent une aventure incroyable truffee de souvenirs memorables, peutetre un jour y retournerai-je !
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GCC HISTOIRE : Portrait Chinois

Une vie pour la Chine: HOANG TSEN-YUE
Centralien, philosophe, poète, philanthrope et patriote

Début mars 2018, mon ami Simon (ECL2010)
postait sur le forum WeChat du GCC 1 une
page du site de la bibliothèque Michel Serres
de Centrale Lyon. Il y était question d’un
certain Hoang Tsen Yué (ECL1924) ayant
publié un livre de philosophie chinoise en
1934 intitulé Étude comparative sur les
Philosophies de Lao Tseu, Khong Tseu (Confucius)
et Mo Tseu (Mécius) basé sur sa thèse et d’un
article paru dans Technica àl’époque.
Il n’en fallait pas plus pour piquer ma
curiositéalors que j’étais en train de mener des
recherches sur les Centraliens de Paris
d’origine chinoise dans la première partie du
XXe siècle.
Je lançai donc une recherche google et je retrouvai quelques documents se référant au livre ou à
la thèse du camarade Hoang ; seul sortait du lot un papier académique de Marie-Julie MAITRE :
Géopolitique du savoir et philosophie dans le contexte de l’Institut franco-chinois de Lyon2, qui prenait en
exemple deux étudiants chinois de l’IFC, Yuan Zhuoying 袁擢英 et Huang Zengyue 黃曾樾.
Grâce àce papier qui n’ouvrait qu’une petite fenêtre sur la vie de Hoang, j’appris son nom chinois,
黃曾樾, et sa transcription en hanyu pinyin, la forme de romanisation la plus largement utilisée
depuis les années 80 et l’ «ouverture de la Chine ». Ceci me permettait de faire des recherches
dans le web chinois, ce qui se révéla particulièrement intéressant.
Malgrémon niveau fort limitéde chinois et en l’absence de volontaire sinophone pour s’attaquer
àla vie et l’œuvre de ce Centralien lyonnais, je m’attelai àla tâche. Je plaide donc l’indulgence et
souhaite que cet article puisse susciter une recherche plus approfondie et les corrections –
malheureusement – nécessaires.
***

WeChat 微信 est le plus grand réseau social Chinois, la réplique améliorée de Twitter comptant environ 900 millions d’abonnés actif en 2018.
Le GCC est le Groupement des Centraliens de Chine, groupe inter-écoles des Centraliens et Supélecs en Chine ou connectés avec la Chine.
2
Disponible sur openedition.org: http://journals.openedition.org/transtexts /518?lang=fr# bodyftn92
1
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Genèse
Hoang Tsen-yué(黄曾樾 Huang Zengyue, nom de courtoise 荫亭 Yinting) est le fils d’une famille
de notables locaux du comtéde Yong’an dans le Fujian3. Il naît le 24 avril 1898 àChangle où réside
son grand-père paternel, directeur de l’école du comté; àl’âge de 2 ans il quitte la côte pour Xiaha,
village du comtéde Yong’an, d’où provient sa famille. À 5 ans il commence ses études auprès du
maître Nie Shiwei 聂诗维 dans une école privée du lieu. Puis, à8 ans, il suit son père qui retourne
àFuzhou.
En 1911, il entre à l’école de l’Arsenal de Mawei à Fuzhou, école technique et navale où
l’enseignement se fait en français. Il en sort en 1918 après un brillant cursus. Il est affectécomme
professeur de Chinois à l’école normale de Nanping 4 et enseigne concurremment à l’école
secondaire no 4 de la ville.
En 1920 alors que la Chine est divisée par les «Seigneurs de la guerre », le gouvernement militaire
du Fujian, demande à chaque comté de désigner leurs brillants jeunes intellectuels afin qu’ils
partent étudier en France5. En février 1921 il arrive ainsi àLyon et étudie les mathématiques avant
d’entrer à l’École Centrale Lyonnaise en septembre. Il en sort diplômé de la promotion 1924.
Pendant ses années à Centrale, il est logédans une chambre d’ouvrier, sa bourse n’arrivant que
rarement suite aux troubles affectant sa province du Fujian, il ne peut pas toujours régler son
loyer. Son propriétaire devra même lui prêter 50 francs pour qu’il puisse continuer àsubsister.
Son diplôme d’ingénieur en poche, il s’inscrit à la faculté de lettre de l’Université de Lyon. Il
emménage alors à l’Institut Franco-Chinois 6 qui a ouvert ses portes récemment dans le fort
St Irénée, sur les hauteurs qui domine la Saône. Sous la direction d’Edmond Goblot, il présente
sa thèse sur les philosophes classiques chinois : Étude comparative sur les philosophies de Lao Tseu,
Khong Tseu, Mo Tseu. Cette thèse donnera lieu àun développement qui se verra couronnéen 1934
par la publication simultanée à Lyon et Paris d’un livre qui fait encore référence. La thèse de
Hoang tente de montrer au passage la continuitédes philosophies occidentales et orientales, ce
qui fait tiquer plus d’un en Europe, comme l’illustre l’article de Marc Chardoune dans le Petit
Parisien7.
Dois-je borner ma citation à ce morceau que j'ai sous les yeux ? L'article de M. Hoang développait cette
belle thèse que toutes les philosophies occidentales, d'Aristote à Karl Marx, sont contenues dans
Confucius et que l'avenir de la Chine et du monde ont pour œuf la parole de leur vieux sage. Dernier
argument du nationalisme officiel chinois pour refuser de rendre à César ce que peut-être, au fait, il ne
lui doit pas.

Changle 长乐, est un comté situé en face de Mawei, le lieu du célèbre arsenal de Fuzhou et donc entre Fuzhou et la mer. Xiaha 虾蛤, est un
village du comté de Yong’an 永安, situé à l’intérieur des terres à 300km de route de Fuzhou.
4 Nanping 南平 est une ville à mi-chemin entre Fuzhou et Yong’an.
5 Le Comté de Yong’an envoie 3 jeunes gens et lève des taxes sur le sucre, les porcelets et la chaux afin de payer leurs bourses d’étude.
6 Voir : http://www.institut-franco-chinois-lyon.com/, l’IFC n’ouvre qu’en 1921.
7 En fait cet article se rapporte à un article sur le sujet et non directement au livre.
3

- 11 -

GCC no18

23 septembre 2018

Cependant le milieu sinologique accueille ce travail avec intérêt.

Retour en arrière et en Chine
Suite àsa soutenance de thèse, Hoang reçoit des offres du
maire de Lyon, Édouard Hérriot – alors président du
Conseil –, mais il préfère rentrer en Chine. Il y est d’abord
employé au Kin-han, la ligne construite par un
consortium franco-belge, nationalisée en 1909.
Mais dès l’été1926 il retourne à ses amours littéraires en
devenant professeur àl’École normale de jeunes filles de
Peiping8, où il enseigne la littérature française. Il devient
également précepteur chez le chef de la Marine de guerre,
Gan Lian’ao 甘联敖. Il épouse bientôt sa fille, Gan Yin 甘
贤9.
En mars 1927, son ami Ding Chaowu 丁超五, directeur
général du Département de la construction de la province
du Fujian, l’invite à revenir au pays pour prendre un
poste de chef de section. Au cours de cette période il
collabore avec Chen Yan à la rédaction des Annales du
Fujian 《福建通志》.
En octobre 1928, son
ami Ding étant nommé Président de la Cour criminelle
spéciale du Gouvernement central à Nankin, Hoang le suit
comme secrétaire en chef de la Cour, mais deux mois plus
tard il est affectéau Ministère des transports pour établir les
règlements concernant la circulation.
En avril 1930, il est nomméchef du département social de la
Municipalitéde Nankin.
En novembre 1932 il est rappelé au Ministère des
communications en tant que Secrétaire général.
Bientôt il est envoyéen Egypte pour représenter la Chine au
congrès de l’Union postale mondiale qui s’y tient àl’hiver 1933. Il en profite pour étudier la société
égyptienne, étude dont il tirera un livre publiéen 1940 aux Presses Commerciales de Shanghai.
Puis il continue son voyage par un long périple de plus d’un an qui le mène en Angleterre, en
France, en Italie, en Suède, en Pologne, en Union soviétique, au Canada, aux États-Unis, au
8
9

Nom de Pékin lorsque le KMT transfère la capitale à Nankin entre 1928 et 1949.
Son deuxième mariage, sa première femme Chen Qihua 陈畹华 épousée en 1919 étant décédée 3 ans avant son retour de France.
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Mexique, au Brésil, en Australie et au Japon 10 , officiellement pour y inspecter leurs services
postaux.

La guerre de résistance

Après l’agression japonaise du 7 juillet 1937, Hoang suit le gouvernement qui se replie à
Chongqing. En octobre 1938, le ministre des transports Yu Zhengpeng étant nomméMinistre des
Services de l’arrière, Hoang le suit an tant que Secrétaire général. En 1940, Hoang est chargépour
le Ministère de la compilation des informations en provenance de l’étranger. Puis il est nommé
secrétaire du Comitéen charge de la communication avec la Birmanie11.
Pendant les 6 ans qu’il passe à Chongqing, il fréquente de nombreux intellectuels et artistes tel
Zhang Shizhen, Li Shizeng, Zhang Daqian, Ma Zigu, Xu Beihong.
Il demande àretourner dans sa ville ancestrale de Yong’an, ce qui lui est accordéen juin 1942. Il
est alors en charge de l’approvisionnement des céréales et du sel dans la province du Fujian.
Pendant cette période il conçoit et fait construire le pont des hirondelles 翔燕大桥, fonde une
école secondaire et institue les «bourses de Mme Hoang », et crée l’Association de secours social
du comtéde Yong’an.

10

Le Japon a déjà commencé sa politique d’agression en s’emparant de la Mandchourie en 1931 et en attaquant Shanghai en janvier 1932.
La route construite par les britanniques reliant le nord de la Birmanie et le Yunnan sert de ligne d’approvisionnement pour le gouvernement
nationaliste.
11
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En décembre 1944, alors que les troupes japonaises occupent encore Fuzhou, il est nommé
directeur du comitépréparatoire de la Municipalitéde Fuzhou et maire du comtéde Linsen, dans
la banlieue, afin de préparer la reprise de la ville. Le 15 mai 1945, à peine les japonais ont-ils
rembarquéque Hoang accompagne les premières unités nationalistes qui reprennent la ville. Il
est bientôt nommé Maire de Fuzhou et se consacre à la remise en route du système éducatif,
réparant les bâtiments, payant les professeurs et rouvrant les écoles.
Apprenant qu’un certain Cao, directeur d’école, pratique la corruption il le démet après qu’une
enquête eut confirméles faits. Ce dernier se plaint aussitôt àson frère ainé, qui n’est autre que le
chef provincial du Parti. Celui-ci assisté par le chef de la ligue de la jeunesse et d’autres cadres
importants du KMT attaque Hoang, mettant en doute sa compétence. Aussi, Hoang démissionne
en juillet 1946.
En avril 1947 il rejoint le Ministère de l’éducation en tant qu’inspecteur et conseiller. Pendant l’été,
le KMT le nomme candidat pour sa ville de Yong’an et il est élu àl’Assemblée nationale par 58 000
voix, soit plus de la moitiédes électeurs.
Au printemps 1949, les troupes communistes
s’approchant de Nankin, le gouvernement se replie sur
Canton. Le Ministère de l’éducation a établi un bureau
de repli àFuzhou, le Ministre demande àHoang de l’y
rejoindre et Hoang retourne au Fujian. En juin, le
Ministre, Zhu Jiaxuan, se rend à Fuzhou et offre à
Hoang de devenir son second àCanton. Hoang refuse
prétextant du grand âge de sa mère qu’il ne pourrait
laisser seule. En juillet, le nouveau Ministre, Hang
Liwu, lui envoie trois télégrammes puis une lettre
personnelle, le priant de s’enfuir avec le gouvernement
et lui promet le poste de Maire de Taipei et de Viceministre de l’éducation. Hoang Tsen-yuédéclare alors
à son vieil ami le Professeur Qian Luzhou 钱履周教:
«La corruption du gouvernement du KMT est telle
qu’il a perdu le cœur des gens. Il n’y a pas de future
dans la fuite avec eux. »Ils décident de rester àFuzhou.

La nouvelle Chine
À partir d’août 1949, il enseigne au Conservatoire nationale de musique de Fuzhou – et en devient
le Directeur du Bureau des affaires académiques – où il donne des conférences sur l'histoire
culturelle chinoise. En octobre 1950 il est mutéàl’École Normale du Fujian comme professeur de
géométrie au sein du département de mathématiques. En 1951, il est transféréàla facultéde lettre
中文系 comme directeur du Département de littérature étrangère où il enseigne en même temps.
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En janvier 1957, Hoang rejoint la Ligue Démocratique de Chine, un des 8 partis satellites du PCC.
En 1962 il est nommé membre du gouvernement municipal de Fuzhou et membre de la
Conférence consultative politique du peuple chinois.
Mais en 1966, marginalisé après avoir plongé la Chine dans la famine, Mao, s’appuyant sur
l’armée contrôlée par le Maréchal Lin Piao, lance les gardes rouges àl’assaut de toutes les élites,
y compris celles de la révolution.
Le respect que portait le peuple au couple Hoang et sa distinction naturelle en firent une cible
naturelle des gardes rouges. Ils l’accusent de 5 chefs dont celui d’avoir étudier à l’étranger. Les
gardes rouges de l’Institut municipal de Fuzhou 福市院 où il a enseigné, s’emparent de lui. Ils le
traînent tout en le rouant de coups vers une mare qui sert de latrines. Ils le jettent dans la fosse
puante tout en l’insultant ; certains s’emparent de bambous pour l’empêcher de se rapprocher du
bord et continuer àle battre ; épuisé, il finit par se noyer dans la merde àla grande joie de l’avantgarde de la révolution culturelle maoïste.
En 1973, le Président Pompidou visitant la Chine s’enquiert de cet ancien étudiant, Docteur ès
Lettres de l’Universitéde Lyon, auprès du Premier ministre Zhou Enlai. À l’annonce de son décès
(mais pas des circonstances) il exprime ses sincères regrets.
Le 21 janvier 1979, alors que Deng Xiaoping remet la Chine en ordre de marche, l’Université
normale du Fujian tient une réunion pour réhabiliter le camarade Hoang Tsen-yué, et le Vicechancelier de prononcer un éloge en langue de bois comme il se doit.
***
Ainsi mourut un vrai patriote qui voulut servir son pays, refusant l’offre d’Édouard Hérriot de
rester en France en 1925 et celle du KMT de devenir le Maire de Taipei en 1949.

Philippe FOURNERAUT
Ingénieur des Arts et Manufactures, 1988
Membre de Centrale Histoire
Ancien Président du
Groupement des Centraliens de Chine
Résident en Chine depuis 2013
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Sources principales Consultées en mars 2018:
http://wxy.fjnu.edu.cn/53/9a/c7506a152474/page.htm
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a5c592240102wuoh.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_485070310100coxs.html
Autres sources non exploitées sur la poésie:
http://www.chinanews.com/cul/2011/10-19/3400082.shtml
http://blog.sina.com.cn/s/blog_485070310100coxs.html

EXTRAIT de l’ARTICLE de MARC CHARDOURNE dans le PETIT PARISIEN du 18 août 1931.
« Voici un exemple de leurs capacites moyennes, ce sont les
premiè res lignes d'un article sur le « Confucianisme et la Chine
nouvelle » que donna à une revue dont j'avais charge, et qui,
d'ailleurs, ne parut jamais pour des raisons qui n'ont rien à faire ici,
un jeune et gracieux fonctionnaire de la municipalite de Nankin, M.
Hoang Tsen Yue, docteur è s lettres, sur qui nos promoteurs chinois
fondaient les plus grands espoirs
« Jusqu'ici l'humanite s'est epanouie sur deux grands theatres (sic),
eclaires par deux gerbes d'etincelles, deux feux d'artifice dans la
nuit. L'ecran est tombe. La terre, sillonnee en tous sens par
l'activite humaine, ne peut plus contenir de pays ferme. Depuis un
siè cle, les portes de la Chine, sur lesquelles ont deferle les vagues
scientifiques europeennes, demeurent grandement ouvertes.
Manquant d'elements de comparaison, la patrie de Confucius, qui
evoluait lentement, marche à pas de geant et fait concurrence à la
superiorite materielle de l'E2crope (sic). Ainsi, non seulement la
grandeur de la puissance mecanique nous fascine, la beaute des
magnifiques decouvertes nous enivre, mais nous admirons
egalement la synthè se methodique, la dialectique logique, l'esprit scientifique des penseurs
occidentaux car nous retrouvons sous le himation d'Aristote, sous la toge de Ciceron, sous le
pourpoint de Descartes, la meme raison que nous trouvons sous la robe de Confucius. »
Dois-je borner ma citation à ce morceau que j'ai sous les yeux ? L'article de M. Hoang developpait
cette belle thè se que toutes les philosophies occidentales, d'Aristote à Karl Marx, sont contenues dans
Confucius et que l'avenir de la Chine et du monde ont pour œuf la parole de leur vieux sage. Dernier
argument du nationalisme officiel chinois pour refuser de rendre à Cesar ce que peut-etre, au fait, il
ne lui doit pas.
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Le COIN du CANARD

Le canard blanc
Derrière chez nous, y a un étang

N'est pas si creux comme il est grand
Trois beaux canards y vont nageant
Y en a deux noirs, y en a un blanc
Le fils du Roi s'en va chassant
Avec son beau fusil d'argent
Mire le noir et tue le blanc
Toute la plum' s'envole au vent
Trois dam' vont la ramassant
C'est pour en faire un beau lit blanc
- Ô fils du Roi tu es méchant
D'avoir tué mon canard blanc !
Tu me le paieras cinq cents francs
Que ferons-nous de cet argent ?
Nous ferons bâtir un couvent
Pour mettr' les fill' de dix-huit ans
Et les garçons de vingt-cinq ans.
Chant Folklorique

.
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VOTRE CORRESPONDANT GCC
Les correspondants services du GCC
Président:
Secrétaire Générale:
Emploi:
Mentoring:
Grand Canard Céleste:

PI Xiuping
<à pourvoir>
Laurent Lin
<à pourvoir>
LI Da

president@centraliens-chine.org
secretaire@centraliens-chine.org
emploi@centraliens-chine.org
mentoring@centraliens-chine.org
canard@centraliens-chine.org

Les correspondants régionaux
Chengdu:
Canton
Shenzhen:
Paris:
Pékin:
Shanghai:
Hangzhou:
Xi’an:

Song Meidong
Benoit Ghirardotti
Nicolas Schmitt
Renaud Lantigner
Cyrien Rusu
Alexandre Phi
<à pourvoir>
<à pourvoir>

centraliens-chengdu@centraliens-chine.org
centraliens-canton@centraliens-chine.org
nicolas.schmitt@ymail.com
rlantigner@gmail.com
centraliens-beijing@centraliens-chine.org
centraliens-shanghai@centraliens-chine.org
qinxing.richard@gmail.com
centraliens-xian@centraliens-chine.org

Et les contacts locaux
Hong Kong:
Jinan :
Qingdao:
Taipei:

Pierre Bourgeois
Jenny Li Bejinni
Zhang Meng
Zhao Hai
Tudor Pascu

pierre.bourgeois@centraliens.net
libeijinni@qq.com
meng.zhang@centraliens.net
hai.zhao@centraliens.net
tudor.pascu@centraliens.net

Les correspondants écoles
Centrale Lille:
Centrale Lyon:
Centrale Marseille:
Centrale Nantes:
Centrale Paris:
Centrale Pékin:
Supélec:

Louis Lee 李想/Nadia Wang
< à pourvoir >
Frederic Dai
Celeste Wang Xueying
Bertrand Cristau
< à pourvoir >
< à pourvoir >

lille@centraliens-chine.org
lyon@centraliens-chine.org
fdai@centrale-marseille.fr
nantes@centraliens-chine.org
bertrand.cristau@centraliens.net
pekin@centraliens-chine.org
supelec@centraliens-chine.org

Les correspondants groupes professionnels
COORDINATION :
Énergies:

Bertrand Cristau
<à pourvoir>
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