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La Chine et moi, c’est complexe. C’est admiration, colère, tristesse, inquiétude, espoir. Je 
suis un petit fils de la révolution chinoise de 1949 et je me sais issu d’un grand pays qui 
connut l’humiliation occidentale avant que de prendre, un jour, son propre destin en main. Je 
me souviens des mots de Malraux qui décrivait un parc à Shanghai à l’entrée duquel un 
panneau avertissait : « Interdit aux Chiens et aux chinois » ! ou qui évoquait ces 
communistes jetés, vivants, dans les locomotives ! 
 
J’ai été nourri de cela, mobilisé par cela, depuis ma prime jeunesse. Je me souviens qu’à 
l’école primaire, j’avais réalisé une très grande carte de Chine sur un grand carton. Elle était 
évidemment colorée de rouge et je me souviens, la montrant à mes condisciples étonnés, 
l’immense fierté qui m’animait. Je me souviens des livres qui traînaient à la maison : ceux de 
l’historien américain Edgard Snow que je lus bien plus tard ou ceux de Han Suyin. Je garde 
aussi le souvenir du grand cinéaste Joris Ivens qui fut un proche de mon père quand celui-ci 
travaillait à la cinémathèque de Paris.  
 
Je conserve également les images diffuses d’une visite incongrue. Un jour d’octobre 1972, 
de retour de l’école, je vis quelques voitures officielles garées devant la maison. En rentrant, 
face à moi, se tenait une réunion de personnes en train de discuter avec mon père. Il 
s’agissait, en vérité, du tout premier ambassadeur de Chine en Belgique venu, avec une 
grosse délégation, dans la maison familiale. Je ne comprenais alors rien de cette visite 
symbolique mais j’en fus très impressionné. 
 
Je me souviens encore des magazines qui arrivaient à la maison quand j’étais enfant. 
« Pékin information » ou « La Chine » faisaient partie de ce courrier régulier qui éveillait ma 
curiosité en même temps qu’un sentiment diffus d’appartenir à une aventure exaltante. Sans 
oublier, bien entendu, le « petit livre rouge du président Mao » que je lu avec des yeux 
d’adolescent, fier de découvrir l’un des « livres sacrés » du siècle dernier et convaincu 
également de transcender, avec mon père, un certain « conformisme social » ! 
 
Mon engagement personnel qui suivit, autant que mes racines, font en sorte que je ne 
pourrai donc jamais manifester de l’indifférence envers cet immense pays, le pays d’une 
partie de mes ancêtres et l’un de ceux où, en son temps, la flamme annonciatrice d’une aube 
nouvelle passa et anima un peuple immense.  
 
Le parcours que je veux suivre à travers ce film est un parcours à la fois engagé et ouvert 
sur le monde. Il évoquera l’Histoire stricto sensu : l’aventure de la Chine au XXe siècle et 
celle des jeunes Chinois d’avant guerre en Europe si mal connues. Le tout à travers le destin 
d’un homme, mon grand père, et celui d’une famille, mon père, ma mère et tous ces oncles, 
tantes et cousins qui, en Chine, vécurent les joies, les victoires et les échecs qui traversent 
tout le siècle dernier. Ce faisant ce film sera l’occasion pour les occidentaux de découvrir un 
pays avec une vue d’ensemble ainsi qu’un recul impossible à voir au sein des medias 
dominant aujourd’hui.  
 
L’HISTOIRE DU FILM EN QUELQUES MOTS 
 
Fascination d’enfant. J’étais enfant, je rentrais de l’école ce jour-là et, devant la maison, 
d’imposantes voitures étaient garées le long du trottoir avec une escorte de motocyclistes. Je 
pousse la porte d’entrée et me trouve, dans le salon, face à une impressionnante réunion de 
Chinois en train de discuter avec mon père. Je compris, plus tard, que l’ambassadeur de 
Chine, le tout premier ambassadeur de Chine en Belgique, était en visite particulière. C’est à 



la même époque que je me découvris réellement des origines immigrées et me sentis lié, de 
manière confuse, au destin d’un immense pays. A la maison, je dessinai une grande carte de 
Chine que je montrai fièrement, à l’école, à tous mes condisciples que je voulais admiratifs.  
 
Yu Bin, jeune immigré chinois en Europe. Début 20e siècle. Un jeune chinois, fils d’une 
famille de lettrés, est envoyé en Europe pour y faire des études. Son père, Yu Huan Dong, 
est un acteur de premier plan de la chute de l’empire Mandchou et compagnon de combat 
des artisans de la 1ère république chinoise.  
 
Yu Bin est son nom. C’est mon grand père. Il vient de quitter un extrême orient encore pétri 
de traditions pour s’aventurer en occident. Il découvre l’Europe et les difficultés d’y vivre. 
Fragilisé par la précarité, il est aussi mobilisé par les humiliations subies par cette Chine qu’il 
rêve respectée par la communauté internationale. Arrivé à Marseille à bord du « Porthos », 
paquebot des Messageries Maritimes faisant la route de l’orient, Yu Bin croise certains 
jeunes révolutionnaires chinois et fait l’expérience de l’immigré en terres étrangères. Comme 
beaucoup des siens réduits à la précarité, il sera pris un temps en charge par le père Lebbe, 
abbé lazariste amoureux de la Chine. Mais la vie en Europe n’est décidément pas chose 
facile. Apprendre le français, trouver une école, survivre tout simplement, est une 
préoccupation de tous les jours. Et puis des échos vivaces viennent de Chine. La patrie 
meurtrie, est déchirée entre factions. Les jeunes Chinois immigrés prennent position, se 
mobilisent. Des associations, des partis surgissent. Des manifestations s’organisent. 
 
A l’issue de l’une d’elles, Yu Bin est arrêté par la police puis expulsé hors du territoire. Il vivra 
un an en exil à Paris aux côtés de sa compagne, Lambertine Meyntjens, une petite servante 
liégeoise d’origine flamande. Autorisé à revenir à Liège en 1927, retourné aux études, il 
subira désormais la surveillance policière. Mon père naît cette année-là, l’année des 
massacres de Shanghai …  
 
Retour en Chine. Rappelé par sa famille, Yu Bin rentre en Chine et rejoint sa famille à 
Nankin. Vivant de petits métiers, il ne peut mettre en pratique ses études d’ingénieur. La 
guerre civile, la guerre contre les Japonais déchirent le pays et toute la société s’en trouve, 
par la force des choses, incertaine, précarisée. 

 
En 1937, ma famille échappe de peu au « Viol de Nankin ». Cet épisode tragique vit l’armée 
nipponne se livrer à des massacres contre la population. Il y eut 300.000 victimes ! Peu de 
temps après, l’une des jeunes sœurs de Yu Bin rejoint les troupes communistes de la 
nouvelle 4e armée et participe à la lutte anti-japonaise. 
 
Seul lien entre le père et le fils, les lettres de Yu Bin, interrompues par la guerre, reprennent 
après la défaite japonaise. Celles-ci racontent, derrière les sentiments familiaux, le cours de 
l’histoire. On sent, on voit, au-delà des mots et des phrases de Yu Bin, la Chine nouvelle 
émerger... Les courriers de 1948 témoignent de la victoire imminente des communistes 
chinois approchant Nankin, ceux de 1955 décrivent son enthousiasme patriotique et ceux du 
début des années ’60 laisse supposer, par ses silences et ses omissions, un drame qui se 
noue. Sur fond d’images d’archives et de documents divers, les lettres de Yu Bin donnent 
corps à l’histoire collective en cours… 
 
En 1962, suite à la campagne du « Grand bond en avant », il est arrêté, jugé puis condamné 
à 15 ans de camp. En 1968, il se suicide mais nous ne l’apprendrons que de nombreuses 
années plus tard. La correspondance, un jour, a simplement cessé et plus aucune nouvelle 
de Chine n’est parvenue en Belgique. Les deux parties de la famille, celle de Chine, celle 
d’Europe, étaient désormais coupées l’une de l’autre. 
 
Renouement familial. En 1987, la plus jeune sœur de Yu Bin ainsi que son mari étaient en 
mission scientifique en Europe. Ils en profitèrent pour faire des recherches en France avec 
l’ardent espoir de retrouver leur neveu qu’ils savaient avoir vécu longuement à Paris. Une 



annonce dans l’Humanité de même que la visite à l’ambassade de Chine en Belgique n’y fit 
rien. Aucune trace de Georges Yu ! Quelques semaines plus tard, celui-ci arrivait en Chine 
pour la première fois de sa vie avec le train Bruxelles-Pékin. Lui-même, ne connaissant 
personne, revint en Belgique. Et c’est peu de temps après son retour que les renouements 
purent avoir lieu. L’Association Belgique Chine le mit au courant du passage de l’une de ses 
tantes et lui communiquèrent son adresse en Chine. 
 
Cette année 1987 est donc la date du renouement familial. Des lettres s’ensuivirent et mon 
père apprit enfin la vérité sur son propre père. Il apprit son emprisonnement, il apprit sa mort, 
il découvrit un autre frère puis découvrit la maison familiale ! La Chine avait changé. Elle n’a 
plus arrêté depuis… 
 
Fin du voyage. J’arrive au bout de mon voyage sur la piste de Yu Bin. Je retrouve mon père 
assis sur un banc. Nous parlons tous les deux… Où est la Chine de ma jeunesse, celle à 
laquelle je croyais et à laquelle ont cru des centaines de millions d’être humains à travers le 
monde ? Où va la Chine, où va l’humanité ?  
 

 
APPEL A AIDES ET SOUTIENS. Nous avons, à cette heure, ma productrice (Martine Barbé/ 
Image Création.com) et moi-même, le soutien de Wallonie Image Production, celui de la 
SCAM, la Société Civile des Auteurs Multimedia, celui de L’institut Confucius Liége et de 
l’Institut Confucius Lyon, ainsi que celui de la Province de Liége. En outre, Mme. Duanmu 
Mei, directrice d’étude de l’Histoire de France et de Suisse à l’Institut d’Histoire Mondiale de 
l’Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS) apporte son soutien à ce projet. 

 
Soit des soutiens importants mais encore insuffisants pour pouvoir entamer bel et bien la 
réalisation du film.  Pour être tenu au courant de l’évolution de sa production ou pour lui 
apporter aides et soutiens divers, consulter le site de Image Création 
https://sites.google.com/site/imagecreationcom/, ou contacter l’auteur : 29, chaussée des prés 
4020 Liège Tél : 04/ 341.31.82   jean-christophe.Yu@skynet.be  
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