5 C rue du Bougney 25000 Besançon
Tel : (33) 09 60 02 01 06.

France.

www.chine-franche-comte.asso.fr

竹笋
Pousse de bambou
Numéo10 – 2017

Editorial
par Alain Caporossi

Qu’en pense le monde ?

Rappel de l’essentiel de l’enquête d’opinion

Dans la compétition Etats-Unis, Chine, Russie,
quels sont les indices de confiances inspirés
par ces trois pays au reste du monde ?

du German Marshal Fund de 2012.

Enquête d’opinion du Pew Research Center (PRC)
L’étude du Centre américain PRC (23 août 2017) rappelle
d’abord que du temps de l’URSS cette concurrence en
matière de popularité mondiale se disputait entre cette
dernière et les Etats-Unis et que désormais c’est entre les
Etats-Unis et la Chine qu’elle se déroule.
Les enseignements essentiels de cette étude (menée dans
36 pays en 2014, 2015, 2016 et ce début 2017) indiquent
une baisse de confiance envers les Etats-Unis, surtout
depuis la présidence de Donald Trump.
- Le nombre de pays dans lesquels les populations
accordent en premier leur confiance aux Etats-Unis a
diminué de moitié (de 25 à 12.)
- En pourcentages, ces derniers qui avaient une avance
de 12% sur la Chine n’en ont plus que 2% en 2017.
- La dynamique de confiance entre la Chine et les EtatsUnis s’est inversée dans 6 pays : Espagne, Mexique,
Turquie, Australie, Pérou et Sénégal.
- La confiance envers les Etats-Unis a reculé dans 7
autres pays : Kenya, Allemagne, France, Brésil, Suède,
Royaume Uni et Canada.
- Dans 12 pays, la confiance envers les Etats-Unis
demeure stable : Vietnam, Israël, Philippines, Corée du
Sud, Pologne, Hongrie, Italie, Ghana, Japon, Afrique du
Sud, Colombie et Inde.
Par ailleurs, l’étude du PRC montre que l’opinion
internationale (dans 15 de 33 pays étudiés) évolue en
moyenne de 20% de plus en faveur de la Russie par
rapport aux Etats-Unis et notamment en Espagne, en
France, au Chili, au Brésil, en Italie, en Australie et en
Tanzanie.
Le resserrement de l’écart des opinions entre ces deux
pays est particulièrement impressionnant au Mexique où
l’avantage de 42% en faveur des Etats-Unis a presque
disparu, les Mexicains considérant actuellement les EtatsUnis et la Russie de façon à peu près identique.

Nous avions communiqué à nos adhérents les résultats de
cette enquête qui avait été publiée sur le site de
l’Ambassade de France en Chine. Menée dans 14 pays elle
indiquait que le pays où la Chine était le plus perçue comme
une menace (notamment économique) que comme une
opportunité était la France (65%). Ce sentiment s’élevait à
59% aux USA, à 54% au Portugal, et à 51% en Espagne.
D’autres pays considéraient que la Chine apporte plus ou
autant de menaces que d’opportunités : Pays Bas 59% ;
Suède 58% ; Grande Bretagne et Roumaine 56% ;
Allemagne 50%.

Fabrication d’émotions sélectives !
Le site de France info indique le 30.8.2017 :
« En Inde, au Népal et au Bangladesh, une mousson
historique fait plus de 1 000 morts.
« Tandis que le monde a les yeux rivés sur la tempête
Harvey au Texas, l’Asie du sud subit encore pire : « Les
plus graves inondations dans la région depuis
plusieurs décennies… »
…Chaque année la mousson tue des centaines de
personnes. Mais cette fois le bilan est encore plus lourd. Le
28 août, on comptait au moins 1000 morts en 3 semaines
de pluie…
…Dès le 24 août, les Nations unies décomptaient 143
morts au Népal et 114 morts au Bangladesh. En Inde, les
autorités ont annoncé la mort de plus de 750 personnes
dans leur dernier bilan publié lundi 28 août. Au total, 41
millions de personnes seraient affectées par la catastrophe,
dont le bilan est nettement plus important que celui de la
mousson en temps normal.
Un tiers du Bangladesh est sous les eaux. Le pays n’a
jamais connu de telles inondations. Les Nations unies
craignent maintenant la famine… Au total 41 millions de
personnes sont affectées. Mais à mesure que les eaux se
retirent, le bilan pourrait s’alourdir. »
Constat :
Des heures d’antennes ici ; quelques instants là !

Une plante alimentaire
Les jeunes pousses constituent un légume qui se rapprocherait de
nos asperges ou de nos cœurs d'artichaut !
Essayez cette recette de poulet aux pousses de bambou !
Etape 1 : Egouttez les pousses de bambou
Etape 2 : Coupez les escalopes de poulet en lamelles.
Etape 3 : Lavez le poivron et coupez-le en fines lamelles. Lavez et
effeuillez la coriandre
Etape 4 : Dans une poêle contenant l'huile chaude, faites dorer les
lamelles de poulet, ajouter un poivron, un bouquet garni et les
pousses de bambous. Laissez cuire 10 minutes environ
Etape 5 : Juste avant de servir, ajoutez la sauce soja !
Un matériau à la fois souple et solide
Le bambou est largement employé dans les matériaux de construction, les conteneurs de transports, les conduites
d'eau, les revêtements de sol, la fabrication du papier, du tissu, les ustensiles du quotidien comme les baguettes et les
cure-dents...

Une plante écologique
Les feuilles étroites du bambou laissent passer plus de pluie que les arbres feuillus et offrent
un infiltration d'eau deux fois plus importante.
Grâce à son réseau racinaire dense sur 60 cm de profondeur, il limite l'érosion des sols.
Mais pour aller plus loin encore, des études scientifiques récentes montrent que le bambou,
plus que certains arbres, capturerait le dioxyde de carbone et le stockerait dans le sol. Les
techniques de contrôle et de surveillance du carbone dans les forêts de bambous sont
employées dans différentes régions de Chine, grandes productrices de bambous (Zhejiang,
Anhui, Fujian, Jiangxi).
Les forêts de bambous sont considérées comme des « puits » de CO2. Elles contribuent à
réduire les gaz à effet de serre et à atténuer le changement climatique.
Une plante économique
La culture du bambou est une occasion inestimable de faire travailler les communautés rurales, souvent pauvres dans
les régions forestières. Comme le bambou est fin et élastique, il nécessite une main d'oeuvre manuelle dans les
premiers processus de transformation.
Avec 200 milliards de yuans de recette (30 millions de dollars), la Chine occupe la première place dans
l'exportation de produits à base de bambou. En 2014, la France payait à la Chine 920 euros la tonne de bambou.
La réduction de la pauvreté à l'échelle internationale
Les forêts de bambous sont à l'heure actuelle sous exploitées. Dans le cadre de l'aide internationale, la Chine se
tourne vers d'autres pays comme le Kenya et l'Ethiopie pour favoriser le développement et l'industrie du bambou en
partageant les dernières innovations techniques.
Le bambou semble donc être une plante à l'avenir prometteur. Toutefois, la production massive de ce végétal a son
revers : il entraine la déforestation d'autres espèces. Parfois invasif, ce végétal peut aussi réduire la biodiversité...
Sources
- article paru dans la Chine au présent : « Les forêts de bambou à la pointe de l'innovation », mai 2018
- https://www.marmiton.org

Comment la Chine a aidé le Panda Géant à survivre ?
- En replantant des bambous
Les pandas ont principalement été menacés par la
destruction et la fragmentation de leur habitat provoqués
par la déforestation liée à l'urbanisation, l'extension des
zones agricoles ou d'élevage.
La Chine a dû replanter des millions d'arbres pour
reconstituer les forêts de bambou.

- En créant des centres de recherche :
Les pandas ne peuvent se reproduire que quelques jours
par an, ce qui rend leur reproduction difficile. La Chine
possède trois grands centres de recherche sur le panda
qui aident les animaux à se reproduire artificiellement.

- En sensibilisant le public et en faisant du panda un
« produit » qui rapporte :
- En créant des réserves.
Les zoos et la recette de leurs boutiques aident à
De nombreuses réserves ont été créées. Celle de Wolong financer des actions de protection.
abrite à elle seule 300 pandas géants. Les pandas y vivent
dans leur milieu naturel tout en étant soignés. Les
contacts avec les hommes sont limités afin que les pandas
restent sauvages.

Les pandas sont aussi loués dans les zoos à l'étranger.
Ainsi, le zoo de Beauval, en France, a accueilli un
couple de panda en 2012, et ce pour une durée de 10
ans. Le 4 août 2017, ils ont donné naissance au premier
bébé panda né sur le sol français !
Lorsqu'il aura atteint l'âge de 3 ans, ce bébé appelé
« Mini Yuan zi » retournera en Chine.
- En luttant contre le braconnage:
Longtemps, le panda est a été chassé pour sa fourrure.
Les autorités chinoises ont décidé de punir d’une peine
d’emprisonnement de trois à dix ans la consommation de
420 espèces protégées afin d’enrayer un commerce
lucratif pour les braconniers et les contrebandiers.

Le panda, espèce encore vulnérable...
Aujourd'hui, le panda reste malgré tout considéré comme une espèce « vulnérable ».
Les spécialistes craignent avant tout les conséquences du changement climatique. « On
estime que le réchauffement planétaire pourrait faire disparaître plus de 35 % des forêts de
bambou dans les quatre-vingts prochaines années. Tous les efforts pourraient être anéantis
si le réchauffement se poursuit », indique Florian Kirchner, chargé de mission sur les
espèces menacées à l'UICN.

Sources :
Terre sauvage, n°26, février 1989.
Wapiti, n° 306, sept 2012
Un jour, une actu (octobre 2016), Milan.
Article « Le panda géant, un paresseux en noir et blanc », Le Monde, juillet 2015.

La « Route de la soie »
Actuellement les médias consacrent de nombreux sujets aux « Nouvelles routes de la soie » L’AFC-AFC a en projet un dossier
qui tentera de faire le point à ce propos : étapes en cours, problématiques en jeu sur les plans économiques, stratégiques et
géopolitiques. Cette page vise à rendre compte, en photos, de réalités récentes et présentes de cette « Route » mythique.

Des monuments riches d’histoire, des traditions vivaces

Des paysages variés

Mosquée Id Kash de Kashgar 2007

Mausolée Abakh Khoja. Kashgar 2007

Monts Tian Shan (ou célestes ; vol Urumqi – Hotan 2007)

Marché au bétail du dimanche à Kashgar : lieu de rencontres 2007

Lac du croissant de lune (Dunhuang au Gansu 2007)

Transports familiaux à 3, à 5

▲2007

Kashgar

2017

►

Jolie rencontre 2017 ►

Monts du Pamir (à proximité du Pakistan 2017)

Femmes de Kashgar

Mariage Kazakh au lac
Sayram 2017

◄ modernité tradition ▲
2007

Caravane de chameaux du désert de Taklamakan 2013.
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Dévidage de cocons de vers à soie 2007

