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Conférence statutaire de Xiu Fang ORIONO



Histoire d’une chinoise



Xiu fang ORIONOT RONG



La Chine…. Les Chinois



L’Etat Parti Unique : au centre du pouvoir communiste



Le Parti est au sommet du pouvoir



L’organe suprême du Parti est le Congrès National



Le Comité central se réunit en sessions plénières (plénum) plusieurs fois par an et représente tout
le pays.



Le Politburo ou le «bureau politique» est élu par le Comité Central. Ses membres occupent les
postes clés du pouvoir.



Mao est président du Parti communiste et de la RPC. Le Parti contrôle l’Etat



La réforme agraire : «lutte» contre les propriétaires



Buts?



Libérer et mobiliser les sentiments de haine et de colère afin de détruire le réseau social ancien.



Rattacher ce nouveau bassin de «masses» aux associations paysannes, dirigées par le Parti et
épaulé par l’Armée.



Ma mère



Sa famille a tout perdu, expropriée et leurs terres redistribuées, ma mère porte le « titre » de fille
de propriétaire pendant de très longues années



Ses études et son travail : Ingénieur hydraulique



Rencontre mon père dans un institut à Beijing et se mari en 1959



Ma sœur et mon frère



1963: naissance de ma sœur Xiu li



1966: naissance de Xiu fang



1970: naissance de mon frère Sheng li , Victoire devenu Victor



1966: La grande révolution culturelle prolétarienne



Une campagne contre la culture, l'éducation et l'intelligence sans parallèle dans l'histoire du XX e
siècle



le gouvernement chinois se déclare en faveur d’une purge au sein du parti communiste et parmi les
intellectuels. La révolution culturelle vise les « quatre vieilleries », c'est-à-dire les traditions et le
passé chinois.



Le 17 mars 1966, devant le Bureau politique, Mao propose de déclencher contre les intellectuels
une révolution culturelle.



Une enfance à la campagne



Maman et papa doivent quitter leur travail, et retourner à la campagne séparément pour une
éducation par le travail manuel en 1966, juste après ma naissance



Mon père fut déporté dans un camp équivalent au goulag, pendant 7 ans



Jusqu’en 1973, à 7 ans, j’ai une enfance à la campagne avec ma mère et ma sœur



Ecole: 1973 – 1986



1982: entré à l’université



1986 - 1993 Enseignante chercheur



Le changement économique en Chine



Le changement en chiffre



1993 - 1995 une nouvelle aventure



Ma Vie en France



Stagiaire à la société INNOV’IA en 1995



Devenue salariée, création d’une JV entre INNOV’IA et une société chinoise en 1996



En complément, interprète de la Présidence du Conseil régional Poitou Charente de 1997 à 2002, et
enseignante vacataire à l’université de La Rochelle



Ma Vie en France



Mariée en 1998 et une petite fille LOUISIA en 2002



Création du cabinet CAECIA 2002



Cogérante du Groupe ALLIANCE2i en 2009



2011 Rotary



Puis le Bonheur ne serait pas complet, si Géraldine ne m’avait pas mis sur la route du ROTARY,
Un très grand Merci à vous tous et toute ma gratitude à Ma Marraine

« Xiufang tu es pour notre club une grande richesse et une ouverture vers ce monde aux multiples
différences par rapport à notre Europe. Ce fut un vrai bonheur de « déguster » ton excellent français à la
mode chinoise » formule notre Président.

08-02 – Souvenir Olympiques par Bertrand CHÉRET
Remise du prix servir à Chantal ROYER
15-02 – Repas – « Kennedy immobile » par Pierre BÉLUGEON
Intronisation de Séverine OFFREDO et Mathieu RIDORET
22-02 – Bilan de l’action en cours et communiqués des commissions

