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TEMOIGNAGE D’UN ANCIEN ETUDIANT CHINOIS A NANCY 

Oui, le temps passe vite. Plus de 30 années sont derrière nous ; même ma fille est en train de faire ses études à 

l’étranger. Mais rien ne peut effacer mon grand souvenir de Nancy dans ma vie! 

 

A l’automne 1983, je suis arrivé à Nancy comme étudiant boursier de l’état chinois avec 6 autres étudiants 

dans le cadre du doctorat d’ingénieur à l’ INPL ( Institut National Polytechnique de Lorraine). Il y a moins 

de 15 étudiants chinois à Nancy en ce temps là. Sans compter que la Chine vient d’ouvrir ses portes avec 

l’ambition d’un grand développement à ce moment là. Je ne pensais pas que les sentiments et les réflexions 

que nous avons eus quand nous avons vu un pays bien developpé comme la France pourraient avoir sur la 

nouvelle génération. 

 

4 ans d’études a 30 ans auraient pu sembler longs, plus longs qu’actuellement, car ce n’était pas possible de 

communiquer par téléphone avec nos parents en Chine. Nous devons souligner que ce sont les amis francais 

chez les Amitiés franco-chinoises à Nancy et bien entendu Monsieur et Madame Bao qui nous ont donné 

plein d’ amitiés et supports durant notre séjour à Nancy. Il est évident de remarquer que nous avons eu la 

chance de connaître plus profondément la France grâce à eux. Dés le debut, Denise, Jean Pierre, Monique, 

Agnès, Jean Paul, Marie Madeleine et autres grands amis francais de Nancy continuent de faire des efforts 

pour développer l’amitié franco-chinoise et les connaissances mutuelles entre ces deux grands pays que sont 

la France et la Chine. Ils consacrent du temps en dehors de leur travail, fait de tâches au quotidien et en 

détails ; ainsi ils construisent un petit pont entre la France et la Chine! Tout simplement dire, nous sommes 

heureux d’avoir des amis courageux comme eux et nous sommes encore plus heureux de garder les amitiés 

avec eux dans nos vies.        

 

On doit dire que nos vies à Nancy durant nos études sont enrichies et enjouées. Je me souviens encore très 

clairement de l’image, quand nous avons vu pour la première fois, petite Denise apparue à la Cité 

Universitaire. Il y a encore , bien entendu, la première fois où nous avons passé le réveillon du nouvel an 

chinois chez Mr et Mme Bao, la première fois où nous nous sommes allés à Mirecourt avec Monique pour 

visiter la ferme française (INRA) et l’atelier de violons connus dans la monde, la première fois que nous avons 

passé à la soirée de raviolis chinois à La MJC Saint Epvre, la premiere fois que nous avons passé le week-end 

chez Marie Madeleine (Mme. Tassel ) dans la campagne Lorraine et cueilli des cerises etc. Il faut bien sûr 

dire aussi comme l’on est timide et fait rire du monde la première fois quand on apprend, comme les francais, 

à faire la bise avec les françaises au lieu de serrer la main. Tous ces moments pour la pemière fois restent au 

fond de la tête et devienent la richesse de notre vie en France.  

Nous avons aussi de beaux moments de rencontres soit en France soit en Chine depuis mes études à Nancy. 

En particulier en 2006 mes petits séjours à Nancy avec ma femme et ma fille. A part celà on peut dire que la 

beauté de la France et l’amitié avec nos amis de Nancy sont bien passés à la nouvelle génération de la famille. 

La Chine a changé complétement en comparaison de ce qu’elle était 30 ans avant. Nous entendons qu’il y a à 

peu près mille étudiants chinois à Nancy maintenant! Comme anciens étudiants chinois à Nancy, soit en 

France, soit en Chine, soit en un autre pays, nous avons plus ou moins réalisé notre rêves de jeunesse. Malgré 

tout, en se basant sur les connaissances de la France sur plus d’une trentaine d’années et d’inoubliables 

souvenirs de Nancy, et particulièrement des grandes amitiés avec nos amis francais aux Amitiés franco-

chinoises de Nancy, nous sommes convaincus que deux grands pays importants du monde, comme la France 

et la Chine ont besoin de collaborations et connaissances mutuelles. 

 

Nos chers amis, comme francophone ayant l’expérience de vie à Nancy, nous vous félicitons sincèrement du 

40 ième anniversaire de l’ Amitié franco-chinoise！ 

Merci beaucoup nos amis! Vive la grande amitié franco-chinoise!  

 


