
 

Le Général de Gaulle… en Chine ! 
 
 

Dans le cadre des responsabilités des responsables des associations de la FAFC (Fédération des associations 
franco-chinoises) il leur incombe d'envisager des actions qui puissent contribuer au développement des relations 
amicales entre les deux pays.  
 

En avril 2013, suite au premier voyage du président français en Chine et en prévision du cinquantenaire de 
l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, une idée vient à l'esprit des responsables de 
l’Association Franc-Comtoise des Amitiés franco-chinoises.  
Nacera Kainou, la sculpteure des bustes de Victor Hugo de Shanghai et Beijing, originaire de la Franche-Comté, a 
également réalisé un magnifique buste du général de Gaulle, l'instigateur des relations diplomatiques avec la Chine. 
Nous évoquons avec elle, l’idée d'essayer de faire offrir ce buste, par le président français au président chinois, à 
l'occasion du voyage d'État en France de ce dernier, prévu en mars 2014.  
 

Les associations de la FAFC adhèrent à cette proposition et le président de la fédération Alain Labat et son 
secrétaire général Alain Caporossi entreprennent un long parcours pour faire connaître ce projet qui rencontre un 
écho favorable auprès de divers organismes et partenaires potentiels, dont l’Institut Français qui, sous la tutelle du 
Ministère français des affaires étrangères est chargé de la mise en œuvre de sa diplomatie culturelle.  
 

Mais ensuite, le projet semble en panne ! 
 

Une semaine seulement avant la visite en France du président chinois, grâce aux appuis du Ministère français des 
Affaires étrangères et de l’Elysée, la situation se débloque alors que nous pensions avoir échoué !  
 

La « Terre originale », précieuse pièce unique du buste du général de Gaulle, est ainsi offerte au président Xi 
Jinping par le président François Hollande, le 27 mars 2014 au Château de Versailles en présence de la sculptrice. 
  

C'est ainsi que le général de Gaulle qui n'avait pas eu l'occasion de se rendre en Chine de son vivant, y fera son 
entrée dans l'avion présidentiel !  
 

Son buste devrait très certainement être exposé à Pékin, dans la salle consacrée aux cadeaux d'État du Musée 
national d'Histoire. 
 

Ce cadeau, offert par la France à la Chine, constitue la plus remarquable des contributions de la FAFC et de ses 
associations, au développement de l'Amitié franco-chinoise. 

 



Le cadeau d’État de la France à la Chine 
Initiative de la Fédération des associations franco-chinoises 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

La « Terre originale » du buste du Général de Gaulle exposée à Besançon  
en janvier et février 2014, œuvre de Madame Nacera Kainou  

     

 

Le buste, présenté sur le bureau du Général de Gaulle au Château de Versailles, est offert au Président chinois par le Président français (27 mars 2014) 

  

 

Au concert offert par les deux Présidents   
le 27 mars 2014, 

à l’Opéra Royal du Château de Versailles  


