
 

EDITO  

’après l’Organisation Mondiale de la 
Santé (communiqué de l’OMS - 21 mai 
2021), le nombre des victimes de la 

pandémie de la Covid 19 a largement été sous-
estimé. Il serait probablement deux à trois fois 
plus élevé. Cette marge d’erreur serait due à un 
recueil imparfait des données statistiques dans la 
plupart des régions du monde. 

De son côté, l’Université Johns Hopkins 
(Baltimore - Maryland) recense le nombre de 
morts de la Covid 19, pays par pays. Le 23 mai 
2021, on dénombrait 42 décès au Vietnam, 2 au 
Laos, 167 au Cambodge, 26 en Nouvelle-
Zélande, 910 en Australie, 17 à Taiwan, 1931 en 
Corée du sud, 32 à Singapour, et 12234 au 
Japon.  

Depuis le début de l’épidémie, l’Asie de l’Est a 
obtenu des très bons résultats sanitaires dans la 
lutte contre la Covid 19. 

On pourra toujours discuter la fiabilité de ces 
chiffres.  

Les états démocratiques comme le Japon, la 
Corée du Sud, Taiwan, l’Australie et la Nouvelle 
Zélande donnent probablement des informations 
fiables. Dans les régimes communistes, même si 
la communication est plus opaque, on doit 
admettre que le développement des réseaux 
sociaux et du numérique, la présence 
d’expatriés, la publication des bilans financiers 
des entreprises et même la presse officielle 
permettent de se faire malgré tout une idée assez 
précise de la situation sanitaire.  

L’Occident a compté sur l’immunité collective. 
Parmi ces nations, seuls la Suède et la Grande-
Bretagne l’ont proclamé officiellement. A 
l’opposé l’Asie du Sud Est a préféré la politique 
du zéro Covid. Ces choix ont été dictés par des 
différences culturelles et par le niveau 
d’acceptabilité des restrictions des libertés 
individuelles. 

L’Asie du sud-est a aussi bénéficié de 
l’expérience des pandémies précédentes (SRAS 
1 en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012) La 
politique sanitaire a été très volontaire, et du 
point de vue de l’Occident, jugée autoritaire. 
Elle s’est traduite par une mobilisation de la 
population avec des mesures très strictes : 
fermeture des frontières (la frontière sino-
vietnamienne a été fermée dès février 2020), 
utilisation très rapide des masques chirurgicaux, 
vaste campagne de dépistage, isolement des cas 
positifs (interdiction de promener son chien), 
mise en quarantaine stricte, surveillance 
électronique (traçage des smartphone, drones), 
enquête intrusive sur l’entourage et la famille, 
sanctions pénales lourdes (peines de prison, 
cantonnement dans des bâtiments militaires) 
Des étudiants français ont été tracés grâce à leurs 
téléphones mobiles dès leur arrivée au Vietnam. 
Un steward de la compagnie Vietnam Airlines a 
été condamné à de la prison avec sursis pour 
dissémination du virus.    

La péninsule indochinoise bénéficie aussi d’une 
population jeune, plus résistante au virus, et 
certaines études parlent d’une certaine immunité 
acquise au cours des précédentes épidémies. 
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Ces mesures drastiques ont été très efficaces et 
ont bénéficié également d’une bonne 
acceptation sociale. 

Actuellement au Vietnam, le pays retrouve une 
activité normale. Les enfants vont à l’école, les 
employés ont retrouvé le chemin des bureaux et 
des usines, les commerces sont ouverts, le 
tourisme local fait à nouveau le plein de 
réservations. Les liaisons aériennes domestiques 
redémarrent. Lorsque les navigants étaient 
cloués au sol, ils ne touchaient que 10 % de leur 
salaire.  

En 2020, la progression du PIB au Vietnam a été 
de 2,91% : une valeur positive. Malgré ces bons 
chiffres, les autorités savent bien que la 
pandémie n’est pas finie. Une quantité infime de 
la population a été vaccinée. Le Vietnam espère 
cependant bientôt produire son propre vaccin. 
Le variant indien du coronavirus est aux portes 
de la région. La circulation de ces variants va 
dicter probablement le devenir de la pandémie. 

Les informations que nous avons recueillies 
auprès de nos correspondants sont assez 
réconfortantes sur le plan sanitaire. Personne ne 

nous a signalé un nombre élevé de cérémonie 
funèbre dans les pagodes ou dans les cimetières.  

Maintenant, comme dans l’ensemble de la 
planète, le Vietnam va devoir affronter la crise 
économique. Le ralentissement de l’activité 
manufacturière correspond à la diminution des 
exportations vers l’Occident. La chute des 
touristes étrangers met en péril les hôtels les plus 
luxueux et les taxis doivent attendre les clients.  

Dans ces périodes difficiles, les petites gens sont 
les plus exposés. Cette pandémie se surajoute 
aux catastrophes naturelles, aux difficultés du 
quotidien, aux problèmes de santé, et au pénurie 
alimentaire. Plus que jamais nous faisons appel 
à votre aide et à votre soutien. Sur le plan 
éducatif, cette pandémie a transformé 
l’utilisation du digital.   

L’avenir de nos petits filleuls va dépendre plus 
que jamais de leur bagage éducatif et 
intellectuel, comme par exemple la 
connaissance des langues étrangères. 

Dominique NGUYEN THE THOM
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EN DIRECT DE NOS CORRESPONDANTS 

ême si le Vietnam a beaucoup progressé sur le plan économique ces dernières années et 
même si le pays a su bien gérer la crise liée à la pandémie de COVID jusqu’ici, les 
personnes en situation de détresse restent nombreuses et l’aide que nous leur apportons 

est essentielles.  

En 2019, le PIB par habitant en France s’élevait à 40.493 USD, il est près de 15 fois plus élevé 
qu’au Vietnam et 25 fois plus élevé qu’au Cambodge. 

 

Binh Phuoc 
A Binh Phuoc, cette année, seules deux sœurs 
du Calvaire sont présentes sur place, alors que 
les besoins sont grands. 

Sr Van continue son travail d'acupuncture et 
médecine traditionnelle. Grâce à vos dons, elle 
a pu acheter des médicaments de base et des 
aiguilles pour soigner les malades pauvres.   

Sr Kieu est principalement chargé du projet, 
lancé en novembre 2019, qui consiste à 
accueillir quelques enfants en situation de 
handicap au sein de la communauté. Nous 
voudrions faire un foyer de vie ici. 
Actuellement, nous avons 6 jeunes filles en 
situation de handicap avec nous, et une dizaine 
d’enfants Stieng en externat qui viennent après 
l’école pour manger et pour le soutien scolaire... 

Les activités habituelles que vous connaissez 
déjà se poursuivent : nous portons 
mensuellement du riz et des produits 
alimentaires de base pour une quinzaine de 
foyers, il s’agit surtout de personnes âgées et 
isolées. Nous continuons à accompagner 60 
enfants qui reçoivent une aide pour leur frais 
scolaire et des activités, ateliers avec nous.   

Au nom des Sœurs du Calvaire, de toutes les 
personnes qui bénéficient de votre aide, nous 
vous remercions infiniment. Nous vous 
souhaitons une très bonne et sainte nouvelle 
année, Sœur Ngoc, Communauté des Sœurs du 
Calvaire  

 
 

Classe de soutien scolaire et activités agricoles 
à Binh Phuoc 

M 
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Bich Ngoc 
La Fraternité a versé la somme de 1200 Euros 
en octobre 2020. 

500 euros ont été employés pour le médical et 
700 euros pour les enfants 

Le reste des fonds a servi pour organiser la fête 
de Noel dans les villages pour les enfants, pour 
la fête des enfants le 1er juin, et pour diverses 
activités avec eux pendant l'année.  

De nombreux enfants Stiengs (les adolescents) 
qui sont quitté d'école pour aller travailler, nous 
essayons de les aider mais il n’est pas facile de 
les faire changer d’avis.  

Actuellement il y a 2 enfants Stiengs qui vivent 
avec les sœurs, nous essayons de cette façon de 
les aider dès leur plus jeune âge, et comme ça 
leurs parents ne comptent plus sur eux pour 
s'occuper des animaux ou de leurs jeunes frères 
ou sœurs (c'est à cause de ça que souvent des 
enfants stiengs abandonnent leur écoles).  

Les sœurs du Calvaire reçoivent l’aide de 
plusieurs associations françaises et 
interviennent pour soulager les personnes en 
difficulté, par exemple suite aux tempêtes très 
graves au centre du Vietnam en octobre 2020.  

1. Un autre projet concerne la province de 
Kontum, très pauvre et habitée par 
beaucoup de minorités ethniques ; 

2. A Saigon, les sœurs ont mobilisé un groupe 
de jeunes pour vendre des masques et ainsi 
récolter de l'argent pour que le groupe 
puisse aller tous les mois visiter les 
personnes à Saigon qui vivent dans les 
bidonvilles, qui vendent les billets de loterie 
dans la rue ou qui ramassent les déchets 
pour survivre. Les jeunes bénévoles sont en 
général des étudiants, ils n'ont pas beaucoup 
d'argent pour financer les actions, mais ils 
donnent de leur temps et s’impliquent pour 
porter de la nourriture aux SDF dans la rue 
les soirs, ou se rendre dans les bidonvilles.  

Photos : Activités et repas en commun, fêtes de Noel et 
des enfants, visites aux familles pauvres… sont autant 
d’activités soutenues par la Fraternité 
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NOUVELLES DU CAMBODGE, DU VIETNAM ET DU LAOS 
Sélectionnées par Dominique Nguyen The Thom 

 

Le Cambodge sous 
l’Emprise de Pékin 
LE CAMBODGE — 16 MILLIONS 
D’HABITANTS EN MAJORITE BOUDDHISTES 
— ENTRETIENT UNE RELATION 
PLURISECULAIRE AVEC LA CHINE. UNE 
RELATION QUI SE DEPLOIE AUJOURD’HUI 

DE FAÇON TRES ACTIVE DANS LE DOMAINE 
ECONOMIQUE. CONFECTION, 
EXPLOITATION FORESTIERE, 
CAOUTCHOUC, MINERAIS, PIERRES 
PRECIEUSES, AGRICULTURE, TOURISME : 
LES SECTEURS D’ACTIVITES NE MANQUENT 
PAS DANS CETTE COOPERATION 
BILATERALE. 

En dépit du fait que 30% de la population 
vivent dans une extrême pauvreté, le pays a 
connu à partir de la fin des années 1990 une 
forte croissance. Il semble avoir ainsi tourné 
le dos à une période noire de son histoire, celle 
du totalitarisme des Khmers rouges, au 
pouvoir entre 1975 et 1979 et responsables de 
plusieurs millions de morts, dont les 
traumatismes profonds marqueront 
durablement la société. 

Alors que la présence coloniale française n’est 
plus qu’un lointain souvenir, le Cambodge a 
renoué avec une stratégie lui permettant de 
maintenir son indépendance face aux appétits 
de ses deux puissants voisins que sont le 
Vietnam et la Thaïlande. Cette stratégie vise à 
renforcer ses liens avec la Chine pour tenir en 
respect toute revendication irrédentiste venant 
de Hanoï ou de Bangkok. Le point de friction 
le plus emblématique demeure le temple de 
Preah Vihear à la frontière du Battambang, 
disputé par les Khmers et les Thaïs. 

Les faits sont par ailleurs têtus : ils rappellent 
qu’au Moyen-Âge le Cambodge s’était taillé un 
empire qui étendait alors sur toute une partie du 
Sud-Est asiatique, jusqu’aux frontières du 
Yunnan, en Chine. De cette période, les 
Cambodgiens conservent à ce jour une très 
grande fierté. Elle continue à nourrir un 
puissant nationalisme khmer, conscient de son 
histoire et de ses atouts, au premier rang 
desquels un accès à la mer qui confère au 
Cambodge une situation centrale. 

Cette dernière n’a pas échappé à Pékin qui voit 
dans son partenariat avec Phnom Penh un 
moyen d’y déployer son projet consacré aux 
Nouvelles routes de la soie. Si bien que le 
Cambodge apparaît aujourd’hui comme 
l’archétype des États inféodés à la diplomatie 
chinoise, laquelle l’a notamment beaucoup 
aidé, en 2020, à lutter contre la Covid-19 et, 
plus récemment, lui a fourni des lots de vaccins. 
En dépit de ces efforts, la situation n’est 
toujours pas maîtrisée malgré la coopération 
entre les deux pays 

UNE HISTOIRE TRAGIQUE 

Que ce soit dans les chroniques chinoises du 
haut Moyen-Âge (VIe siècle) où l’on évoque le 
nom du royaume de Funan (littéralement : « le 
sud riche »), les bas-reliefs d’Angkor Thom 
(XIIe siècle) montrant des mercenaires chinois 
combattant dans les rangs de l’armée du grand 
roi Jayavarman VII ou à travers le témoignage 
de l’ambassadeur Zhou Daguan (XIIIe siècle) 
nous livrant de précieuses informations sur la 
vie et les mœurs de la cour khmère, l’histoire 
du Cambodge nous renvoie aussi à celle de la 
Chine, et à une période prestigieuse dans 
l’histoire de l’Asie, qui fut marquée par la 
propagation et le rayonnement du bouddhisme, 
et une interaction commerciale entre le 
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Champa, plus à l’est, à l’embouchure du 
Mékong, et Srivijaya, dans l’actuelle Indonésie. 

Ces routes des épices sont également 
empruntées par de grands missionnaires tel 
Atisa qui, au XIe siècle, se rend depuis l’Inde 
vers cette Méditerranée asiatique avant de 
mourir au Tibet ; Méditerranée à laquelle les 
marchands chinois – dont les jonques 
transportent de nombreuses céramiques – ne 
sont pas non plus étrangers. 

Au XXe siècle, cette histoire interconnectée et 
globale se poursuit. Dans le contexte de la 
guerre froide, les bombardements américains 
voulus par Henry Kissinger, alors secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères frappent la piste 
Hô Chi Minh et la province khmère du 
Ratanakiri. Chaque année, la jeunesse 
cambodgienne se radicalise un peu plus, tandis 
que le prince Sihanouk, alors chef de l’État, 
tente de temporiser et clame son attachement à 
l’esprit des pays non-alignés tels qu’ils se sont 
exprimés aux côtés de la Chine et de son 
ministre Zhou Enlai lors de la conférence de 
Bandung (1955). 

Mais des intellectuels (en partie formés en 
France) ne jurent que par le modèle 
communiste des ultras et s’inspirent in fine de 
la Révolution culturelle amorcée en Chine. Ils 
ont pour noms Pol Pot, Ieng Sary et Khieu 
Sampan, pour ne citer que les plus célèbres. En 
Chine comme au Cambodge, cette expérience 
laissera dans les deux pays des séquelles 
durables. Les rares images que l’on a sur le 
Cambodge de ces années noires sont soit celles 
diffusées par la propagande des conseillers 
techniques chinois ou encore celles des 
suppliciés du camp d’extermination du S-21, 
minutieusement photographiés peu avant leur 
exécution. 

Publié le 4 mars 2021 

 

Vietnam - Des nouvelles 
de l’antique capitale de 
Hoa Lu  
Des recherches archéologiques menées dans 
l’ancienne capitale de Hoa Lu, dans le Nord, 
ont apporté un nouvel éclairage sur le royaume 
du Dai Cô Viêt (968-1054). 

L’histoire est compressée là sur une superficie 
de 300 m² d’une épaisseur a de deux mètres. 
Dans la fosse H1 apparaissent les couches 
architecturales superposées appartenant à 
l’époque de Dai La et Dinh-Lê, a fait savoir le 
20 avril l’Institut d’archéologie du Vietnam. 

Les archéologues ont mis au jour des briques 
datant de l’époque de Dai La dans la première 
strate, des vestiges des colonnes en bois, des 
trous et des fragments en grès des structures 
d’un palais de la dynastie des Dinh dans la 
seconde. 

La troisième couche dévoile des briques grises, 
dont celles du Dai Viêt, qui devraient être 
utilisées pour la restauration des structures 
architecturales de l’époque de Dinh et Lê 
antérieurs. 

Les résultats de recherche ont initialement 
reconnu le centre de l’ancienne capitale de Hoa 
Lu au Xe siècle avait une dimension et une 
complexité architecturale beaucoup plus 
grandes que nous ne l’avons imaginé jusqu’à 
présent, a évalué le Docteur Nguyên Ngoc Quy, 
chargé des fouilles archéologiques à Hoa Lu. 

Ces nouvelles découvertes confirment les écrits 
dans le Dai Viêt su ky toàn thu (Annales 
complètes du Dai Viêt) selon lesquels Dinh 
Tiên Hoàng a fait construire la citadelle et le 
palais, le roi Lê Dai Hành davantage de grands 
palais soutenus par des colonnes serties d’or et 
couverts de tuiles d’argent, a-t-il indiqué. 

Selon les annales historiques, en 968, après 
avoir vaincu les armées d’autres seigneurs et 
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unifié le pays, Ðinh Tiên Hoàng est monté sur 
le trône. Il a choisi d’implanter la capitale à Hoa 
Lu et nomma le pays Dai Cô Viêt. De 968 à 
1009, six rois de trois dynasties – Dinh, Lê et 
Lý – s’y sont succédés. 

En 1010, le roi Ly Thai Tô décida de transférer 
la capitale de Hoa Lu, terre nichée dans des 
montagnes, vers Dai La, une citadelle située 
dans une plaine fertile, qu’il a décidé de 
rebaptiser Thang Long (Dragon prenant son 
envol, en français). 

Source : Agence Vietnamienne d’Information 
– 9 mai 2021 

 

Laos - Fin du mystère de 
la ‘Plaine des Jarres’ ? 
Au Laos, des scientifiques ont mené une 
nouvelle étude sur un site contenant plusieurs 
centaines de jarres en pierre mystérieuses. 
Leurs résultats révèlent qu’elles auraient été 
placées à cet endroit il y a entre 2600 et 3300 
ans mais auraient continué d’être utilisées bien 
plus tard. 

Dans la province de Xieng Khouang au Laos, 
se trouvent d’étranges sites mégalithiques. Ces 
lieux recèlent des milliers de sculptures en 
pierre creusées au centre qui ont valu à la région 
le surnom de “plaine de jarres”. Mais comment 
ces jarres sont-elles arrivées là et à quoi 
servaient-elles ? 

C’est le mystère que les archéologues tentent 
d’élucider depuis des décennies. L’existence de 
ces structures mégalithiques à la taille variable 
– entre un et trois mètres de diamètre – est 
connue depuis le XIXe siècle mais leur origine 
et leur signification sont restées très floues. La 
première étude scientifique a été menée en 
1930. 

Ces recherches ont indiqué que les sculptures 
remontaient au moins à l’âge du fer au Laos, 

soit entre 500 ans avant J.-C et 500 ans après J.-
C. La découverte à proximité d’ossements 
humains et d’objets a par ailleurs suggéré 
qu’elles avaient probablement une fonction 
funéraire. 

C’est pour en savoir plus qu’une équipe de 
spécialistes laotiens et australiens a décidé il 
y a quelques années de lancer de nouvelles 
fouilles à travers le pays. Des recherches qui 
semblent porter leurs fruits. Après la parution 
d’une première étude en août 2019, de 
nouvelles découvertes sont aujourd’hui 
dévoilées dans la revue PLOS One. 

Des sculptures installées il y a plus de 2600 
ans 

Pour ces travaux, les scientifiques se sont 
intéressés à trois des onze sites classés au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Le premier 
appelé Site 1 comprend quelque 300 jarres en 
pierre, plusieurs disques ainsi que des rochers 
non modifiés. Le deuxième, le Site 2, abrite 
86 jarres et 15 disques répartis sur deux 
monticules. 

Enfin, le troisième, le Site 52, compte 415 
sculptures creusées et une collection de 219 
disques. Afin d’obtenir de nouvelles données 
de datation, l’équipe a utilisé une technique 
appelée “Luminescence optiquement 
stimulée” (en anglais, OSL) sur des sédiments 
prélevés à la base des structures sur les sites 2 
et 52. 

Ils ont également mené des analyses au 
radiocarbone sur des échantillons de charbon 
et d’ossements prélevés sur les Sites 1 et 2. 
Les résultats ont confirmé que l’installation 
des jarres remonte à loin. D’après l’étude, les 
structures auraient été placées là entre 1240 et 
660 avant J.-C, soit il y a entre 2.600 et 3.300 
ans. 

Leur usage se serait toutefois étendu bien au-
delà. Les échantillons examinés suggèrent en 
effet que les traces d’activité mises en évidence 
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autour des jarres remonteraient à entre le IXe et 
le XIIIe siècle après J.-C, soit à au moins 1.500 
ans après leur installation dans la fameuse 
plaine. 

“Avec ces nouvelles données […], nous savons 
maintenant que ces sites ont conservé une 
signification rituelle durable de la période de 
placement initial des jarres aux temps 
historiques“, a expliqué dans un communiqué, 
le Dr. Louise Shewan, archéologue de 
l’Université de Melbourne qui co-dirige le 
projet de recherche. 

Les précédentes études ont appuyé la théorie 
selon laquelle les structures mégalithiques 
étaient utilisées à des fins mortuaires. Celles-ci 
recèlent en effet de nombreux ossements 
humains issus d’individus des deux sexes et de 
tous âges. D’après les observations, les défunts 
y auraient été inhumés de façon primaire ou 
secondaire. 

L’origine des sculptures identifiée ? 

Pour éclairer l’origine des sculptures, d’autres 
analyses ont été menées sur des échantillons 
prélevés au niveau du Site 1, d’un affleurement 
rocheux et d’une jarre non achevée présents sur 
un quatrième site localisé à quelque 8 
kilomètres du premier. Les résultats ont montré 
que les trois échantillons ont une origine très 
similaire. 

Autrement dit, il est probable que 
l’affleurement rocheux soit la source du 
matériau utilisé pour fabriquer les jarres. 
“Comment les jarres (qui pèsent pour certaines 
jusqu’à 20 tonnes, ndlr) ont été déplacées de la 
carrière jusqu’au site, cela reste en revanche 
un mystère“, a expliqué Dougald O’Reilly de 
l’Australian National University (ANU) et co-
auteur de l’étude. 

Si le voile se lève peu à peu, l’énigme des jarres 
est donc loin d’être résolue. A ce jour, près de 
80 sites ont été répertoriés au Laos mais une 
grande partie n’ont pas encore été dégagés, 

notamment en raison de la présence dans la 
région de nombreuses munitions non-explosées 
remontant à la guerre du Vietnam. 

Désormais, les chercheurs projettent de 
collecter des échantillons supplémentaires 
d’autres sites, non explorés ou nouvellement 
identifiés, dans l’espoir d’en apprendre 
davantage sur les sculptures mégalithiques, la 
période à laquelle elles ont été conçues, de 
même que sur les cultures qui les ont utilisées. 

“Nous espérons que ce processus complexe va 
finalement nous aider à partager plus 
d’informations sur ce qui demeure l’une des 
cultures archéologiques les plus mystérieuses 
d’Asie du sud-est“, a conclu le Dr. Shewan. 

Source :  Emeline Férard – Géo Magazine, 12 
mars 2021 
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GEOPOLITIQUE : LA MER DE CHINE MERIDIONALE SOUS 

HAUTE TENSION 

 

LES RAISONS DE LA CRISE 
Superficie 

La mer de la Chine méridionale ou mer du Sud 
présente une surface un peu supérieure à celle de 
la Méditerranée (3000 kms par 1000 kms). C’est 
pratiquement une mer fermée avec des détroits 
au sud et au nord. On y trouve des archipels, 
composés d’ilots souvent inhabités ou 
partiellement submergés, au nord les îles 
Paracels, au sud les îles Spratleys. Cette mer est 
souvent peu profonde, avec des hauts fonds, qui 
pénalisent les voies de navigation. 

Limites 

La mer de Chine méridionale est bordée par les 
Philippines, la Chine, l’Indonésie, le Vietnam, le 
Brunei, la Malaisie, Singapour et Taiwan.  

Chaque pays limitrophe revendique des 
territoires maritimes pour son propre compte. 
Souvent ces territoires se chevauchent. La Chine 
pour des raisons historiques veut s’imposer sur la 
quasi-totalité de la mer de Chine du sud. La 
tension est particulièrement forte au niveau des 
îles Spratleys ou Paracels, chaque pays réclamant 
un ilot. 

Enjeux pour la Chine et les pays limitrophes :  

Pour la Chine les enjeux sont importants. Quatre 
points sont à retenir, cette mer représente : 

1) une réserve de pêche ou une réserve 
halieutique : chaque pays riverain est un grand 
consommateur de poissons. 

2) une réserve de gaz et de pétrole, même si les 
estimations de ces réserves ne sont pas fiables et 
probablement surestimées. 

 

3) une voie de passage maritime indispensable, 
en particulier pour la Chine qui souhaite 
sécuriser cette route. Elle représente un tiers du 
commerce maritime mondiale (passage des 
portes conteneurs et des pétroliers – la Chine 
n’est pas autosuffisante en hydrocarbure).  

4) un atout pour la puissance maritime de la 
Chine. 

C’est peut-être le point le plus important. La 
Chine veut affirmer sa puissance militaire, et a 
besoin d’une armée de mer moderne. Elle est 
confrontée à la 7ème flotte du pacifique des 
Etats-Unis.  

Les Etats-Unis eux disposent dans la région de 
leurs bases maritimes et d’alliés terrestres 
auxquels ils assurent une protection (Japon, 
Corée du Sud, Thaïlande, Philippines)  

La Chine veut, comme l’Allemagne au XXe 
siècle, sécuriser son accès au large, vers l’océan 
Pacifique et vers l’océan Indien.  

Enfin, la présence des hauts fonds ne facilitent 
pas la navigation secrète des sous-marins 
nucléaires. En contrôlant les eaux de la mer de la 
Chine méridionale, les sous-marins pourront 
sortir de leurs bases (Ile de Hainan) échapper au 
système de surveillance radar des puissances 
étrangères et regagner des profondeurs 
océaniques plus discrètes.  

Il faut espérer que ces ambitions de puissance ne 
déboucheront pas sur un conflit armé au moment 
où la crise sanitaire à ébranler les équilibres 
économiques.   
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Carte : limites des revendications territoriales et maritimes dans la région de la Mer de Chine 
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L’Europe doit se soucier 
des nouvelles lois 
maritimes chinoises 
Point de vue | Mer de Chine | La 
promulgation par la Chine de la Loi 
maritime — réformée — a été signée par le 
président Xi Jinping le 22 janvier 2021. Avec 
elle, les garde-côtes chinois peuvent 
désormais faire l’usage de la force, avec des 
armes lourdes. Cette loi maritime fait partie 
des « trois types de guerre » que la Chine 
promeut. Il s’agit de la guerre juridique, la 
guerre médiatique et la guerre 
psychologique. 

La nouvelle version de la loi maritime en 
vigueur depuis le 1er février 2021 a rencontré 
des réactions négatives de la part des pays 
voisins des Mers de Chine orientale et 
méridionale, ainsi que d’autres pays. 

Les Philippines qualifient la loi de « menace de 
guerre », tandis que le porte-parole du 
département d’État américain, Ned Price, 
affirme que « la loi maritime chinoise pourrait 
aggraver les différends maritimes en cours ». 
Le ministre japonais de la Défense, Nobuo 
Kishi, a déclaré que cette loi était « totalement 
inacceptable. » 

En particulier, la plupart des pays craignent que 
la nouvelle loi donne carte blanche aux 
différentes forces maritimes chinoises — police 
maritime, garde-côtes, surveillance maritime 
— à agir dans les eaux de leur « juridiction », 
un terme ambigu faisant référence à la « ligne 
des 9 traits » de Pékin. Ces « Neuf traits » 
approprient 90% des 3,5 millions de kilomètres 
carrés de la Mer de Chine méridionale qui est 
bordée par de nombreux pays, dont la Malaisie, 
le Brunei, les Philippines et le Viêt-Nam. 

Certains experts suggèrent que la Chine a peut-
être promulgué cette loi dans l’intention 
d’empêcher les forces navales et maritimes 
d’un autre pays d’agir contre ses navires, même 
si elles empiètent sur un autre pays. 

Le chercheur Collin Koh, de Singapour : « Avec 
cette loi, ils ont envoyé un 
signal [voulant] dissuasif au reste du monde : si 
vous installiez une plate-forme pétrolière dans 
une zone que nous n’aimons pas, nous la 
remorquerions, si vous faisiez quelque chose 
dans nos eaux ou essayez de résister à 
l’arrestation, nous vous tirerons 
dessus. Lorsque l’emploi des mots est vague, il 
a tendance à inciter les gens à la spéculation. 
Par exemple, les Philippines comprendront 
ceci : si les Chinois pêchaient dans leur zone 
économique exclusive, même si le droit autorise 
les services de police maritimes philippins de 
les arrêter au nom de la loi, ces services 
réfléchiraient très attentivement avant d’agir 
s’ils voient les garde-côtes chinois près d’eux. » 

Certains autres experts estiment que la loi 
maritime chinoise a été promulguée pour tester 
l’alliance du traité entre les États-Unis et leurs 
alliés dans la région sous le président américain 
Joe Biden et le nouveau Premier ministre 
japonais Yoshihide Suga, qui a pris ses 
fonctions en septembre 2020. 

Le professeur Raul Pedrozo, du US Naval War 
College : « Bien que la nouvelle administration 
américaine ait réaffirmé ses engagements à 
protéger les intérêts du Japon dans les îles 
Senkaku et à respecter ses obligations en vertu 
du traité de défense conjoint États-Unis-
Philippines, la Chine emploierait sa force 
maritime juste en dessous des seuils admis 
d’une attaque armée traditionnelle pour éviter 
une réponse américaine au nom du Japon ou 
des Philippines, faisant ainsi que les États-Unis 
ne sont pas un allié fiable ». 

Tous ces jugements sont basés sur des faits. 
Cependant, on peut dire que, pour affirmer sa 
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puissance montante, la Chine s’est transformée 
en une nation qui est contre les ordres du monde 
façonnés depuis la Seconde Guerre mondiale. Y 
compris l’ordre maritime. Même si la Chine a 
participé aux Conférences des Nations Unies 
sur le Droit de la mer, et elle est également 
membre de la Convention des Nations Unies 
sur le Droit de la mer de 1982 (CNUDM-
UNCLOS). 

Comme l’a observé l’expert Collin Koh 
: « L’attitude de Pékin représente les tentatives 
d’intimidation graves les plus récentes. La 
Chine cherche à tirer parti de sa puissance 
militaire croissante pour forcer les États 
côtiers de la Mer de Chine méridionale à 
renoncer à leurs droits légaux, protégés par la 
Convention des Nations Unies sur le Droit de 
la mer, d’exploiter les ressources de leurs zones 
économiques exclusives. » 

Pékin s’est donné le prétendu « droit 
historique » de revendiquer la totalité de la zone 
maritime dans la « ligne de la langue de bœuf » 
— l’autre nom des « Neuf traits » — dans la 
Mer de Chine méridionale. La Chine a dépensé 
sans compter pour poldériser les récifs 
contestés dans les Spratley, y a mis en place des 
bases militaires pour créer « un état de fait ». 
Depuis lors, la Chine s’est montrée, à plusieurs 
reprises, agressive avec les navires qui se 
rapprochaient de ces îles artificielles. Et ce, 
malgré la décision de la Cour d’arbitrage de La 
Haye de 2016 selon laquelle « la revendication 
dite historique de la Chine ici n’est pas valable 
et sans fondement juridique ». 

Avec un tel assaut de la Chine du droit 
international de la mer, l’attitude de Pékin 
inquiète bien des États des zones maritimes et 
océaniques dans le monde. 

Le vice-amiral Pascal Ausseur, ancien Préfet 
maritime, et directeur de la Fondation 
méditerranéenne pour les Études stratégiques 
(FMES) : « L’UNCLOS est en danger ! 
L’océan est toujours une propriété commune, 

selon les principes de Grotius au 17e siècle, 
avant de devenir un lieu de transit de 
marchandises du colonialisme européen. La 
convention UNCLOS est un accord conclu 
entre les États pour utiliser les eaux de manière 
appropriée. Aujourd’hui, cependant, des 
puissances continentales — la Chine, la 
Turquie et la Russie — en exigent davantage. » 

En août 2020, pour la première fois, la Grande-
Bretagne, la France et l’Allemagne ont envoyé 
une note commune dénonçant le manque de 
respect de Pékin pour la Convention des 
Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM-
UNCLOS) en Mer de Chine méridionale. C’est 
un acte qui marque l’expression de la position 
de l’Europe sur cette question. 

Selon trois puissances européennes, la Chine ne 
peut pas s’appuyer sur des constructions 
artificielles dans les îles Spratleys et Paracels 
pour changer le droit de la mer. La note 
diplomatique se lit comme suit : « La France, 
l’Allemagne et la Grande-Bretagne soulignent 
l’importance de l’exercice de la liberté de 
navigation en mer, en particulier la liberté de 
navigation et de survol et le droit de navigation 
sans danger dans la Mer de Chine 
méridionale. » Les trois pays ont appelé, dans 
le même temps, la Chine à se conformer aux 
lois internationales existantes. 

Non seulement montrant leurs points de vue à 
travers ces documents diplomatiques, ces trois 
pays européens ont également pris des mesures 
plus décisives. Récemment, la Ministre des 
Armées Florence Parly a confirmé le fait que le 
sous-marin nucléaire Émeraude et le navire de 
soutien français Seine patrouillaient en Mer de 
Chine méridionale avant d’achever la 
campagne de déploiement en Asie débitée à 
partir de septembre 2020. 

Le 18 février dernier, le navire d’assaut 
amphibie Tonnerre et la frégate Surcouf de la 
Marine nationale française ont également quitté 
leur port d’attache pour des opérations dans le 
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Pacifique. Ils ont fait escale dans des ports de 
nombreux pays et ont participé à plusieurs 
exercices avec des alliés et des partenaires. Au 
cours des allers-retours, les deux navires de 
guerre français traverseront la Mer de Chine 
méridionale. 

Le 23 février 2021, Londres a déclaré que le 
porte-avions Queen Elizabeth avait quitté le 
port pour partir pour l’Asie et la Mer de Chine 
méridionale. Le porte-avions britannique était 
accompagné d’une flotte tactique et de soutien 
composée de deux destroyeurs, de deux navires 
d’escorte, d’un sous-marin nucléaire et de deux 
navires de ravitaillement. 

De plus, début mars 2021, un navire de guerre 
allemand, après avoir participé à l’exercice 
avec la Marine nationale japonaise, a participé 
à une patrouille en Mer de Chine méridionale. 
L’Allemagne est la troisième puissance 
européenne après la France et la Grande-
Bretagne à promouvoir ce que l’on pourrait 
appeler une « stratégie du pivot » vers l’Asie. 
Dans le viseur : la puissance croissante et 
expansionniste de la Chine. 

Helena Legarda, analyste, au Mercator China 
Research Institute à Berlin : « L’approche de 
Berlin avait commencé à changer, reflétant une 
nouvelle vision de l’importance de la région 
Indo-Pacifique dans la stabilité mondiale et un 
ordre international fondé sur le droit. » 

Lors du Dialogue Shangri-La en 2016, le 
ministre français de la Défense Jean-Yves Le 
Drian : « Si le droit de la mer n’est pas respecté 
dans la Mer de Chine méridionale maintenant, 
il risque de ne pas l’être dans l’Arctique, la 
Méditerranée ou ailleurs demain. » 

Ce qui est préoccupant, ce n’est pas seulement 
l’ambition de la Chine de devenir une puissance 
mondiale, mais aussi son comportement en 
défiant l’ordre du droit international et la 
menace de la Chine sur le monde dans son 
ensemble. 

La nouvelle loi maritime chinoise affectera sans 
aucun doute les efforts visant à exploiter 
conjointement le pétrole et le gaz en Mer de 
Chine méridionale ainsi que les négociations 
d’un code de conduite en Mer de Chine 
méridionale (COC) entre la Chine et les États 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ASEAN). 

Selon les résultats d’un sondage publié par le 
Centre de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
(ISEAS, Singapour) le 10 février 2021, le taux 
de confiance des populations d’Asie du Sud-Est 
dans la Chine a « plongé ». En baisse à 38,5% 
au lieu de 46,6% exactement il y a un an. Pire 
encore, jusqu’à 62,4% des personnes 
interrogées ont exprimé leur inquiétude lorsque 
la Chine a militarisé les îles de la Mer de Chine 
méridionale et l’a qualifiée d’acte « agressif ». 
La majorité des personnes consultées ont 
également exprimé leur inquiétude au sujet de 
« l’invasion » chinoise du « plateau continental 
et des zones économiques exclusives » des pays 
riverains de Mer de Chine méridionale. 

Martin Luther King — le militant des droits de 
l’homme lauréat du prix Nobel de la paix en 
1964 a dit un jour : « Ce qui m’effraie, ce n’est 
pas l’oppression des méchants ; c’est 
l’indifférence des bons. » 

Le moment est donc venu pour les pays 
européens de prendre la parole et d’agir pour 
protéger l’ordre mondial à la lumière du droit 
international de la mer ! 

Par Jose Antonio A. Custodio, analyste et 
commentateur indépendant en sécurité et 
défense et chercheur invité au 
Stratbase (Philippines). Il a été consultant 
pour le Bureau du Conseiller national de 
sécurité et le Bureau du Président. 

L’article a été traduit de l’anglais et mis en 
forme par Vo Trung Dung – Publié le 

05/04/2021 
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DECONFINEMENT AVEC ANDRE MAIRE

A mesure que la vaccination progresse et à la faveur de la baisse du taux d’incidence, notre pays 
se déconfine. Pourquoi ne pas en profiter pour aller au Musée ? À partir du 19 mai et jusqu'au 
12 septembre 2021, explorez l'Indochine de l’artiste André Maire (1898-1984) en salle Peinture, 
à l'occasion d’un accrochage consacré au Vietnam. 

En 2019, Mme Lorédana Harscoët-Maire, fille de l’artiste André Maire (1898-1984), a fait 
généreusement don d’un ensemble de vingt-sept dessins issus du fonds d’atelier de son père. Ces 
dessins datent du second séjour d’André Maire au Vietnam, entre 1948 et 1958. 

André Maire, né à Paris en 1898, se forme à 
l’école d’art de la place des Vosges où il 
rencontre en 1914 Emile Bernard, le père du 
symbolisme, qui deviendra son beau-père en 
1922. Sur ses conseils, André Maire s’engage 
dans l’infanterie coloniale pour voyager et se 
confronter à d’autres sujets. Son premier 
voyage sera Saigon de 1919 à 1920. Il y 
enseigne le dessin par intermittence au lycée 
Chasseloup-Laubat. Il découvre les ruines 
d’Angkor et se forge peu à peu son propre 
vocabulaire stylistique.  

Après avoir vécu à Venise, en Espagne, en 
Egypte, aux Indes et en Afrique, André Maire 
est nommé professeur de dessin à l’Ecole 
Supérieure d’Architecture en 1948, installée à 
Dalat jusqu’en 1950, puis déplacée à Saigon. Il 
retourne donc dans l’ancienne Indochine, 
désormais déchirée entre les gouvernements du 
Sud et du Nord. Il restera jusqu’en 1958 en 
République du Sud Vietnam avant de rentrer en 
France. Du sud, il lui fut possible de voyager 
régulièrement au Laos et au Cambodge. 

La ville de Dalat fut bâtie par les Français au 
début du XXe siècle. Juchée à 1500 m 

d’altitude, sur les hauts plateaux du centre-sud 
du Vietnam, elle jouit d’un climat tempéré toute 
l’année. Dans ses dessins à la sanguine, André 
Maire souligne sa diversité culturelle : à côté de 
l’hôpital français, le nouveau temple 
bouddhique de Linh Sơn, fondé en 1938, 
témoigne de l’installation croissante des 
Vietnamiens des plaines, bouddhistes, dans ce 
territoire occupé à l’origine par les ethnies 
montagnardes, de langue mon-khmer. On 
reconnaît les tissages traditionnels à bandes 
horizontales et la coiffure en chignon 
des Êđê et des Giarai. 

 

 
  

Musée Cernuschi 
7 avenue Vélasquez, 75008 Paris  
André Maire, retour en Indochine (1948-1958) 
https://www.cernuschi.paris.fr  
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Vous n’êtes pas encore membre de la Fraternité ? 

En 2021, rejoignez-nous ! 
 
 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Cotisation annuelle :  20 € / an                 Abonnement bulletin : 13 € / an 
Parrainage : Enfant : 20 € / mois          
(Nous vous rappelons que les reçus fiscaux sont envoyés courant mars) 
 
Désire faire un don en faveur du :  

Vietnam               Cambodge                   Laos        
 

Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler :  
 
 
Je veux soutenir : 
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Mobilisation collective et 
préparation de colis de 
nourriture pour les familles 
victimes des inondations dans 
la région de Huê au mois 
d’octobre 2020. Photo : FCVCL, 
2020.  

Bich Ngoc – La fête des enfants  
Photos : FCVCL, 2021 


