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Entreprise du Mont des Merveilles 

妙峰⼭承上启下 

2 motivations distinctes： 

Motivation chinoise :  
A longueur d’articles de presse, le gouvernement chinois exprime son besoin urgent 

d’un ski de masse que notre station de ski en ville de Pékin lui procurera au sein 

d’un vaste parc de loisirs d’été style Yosemite. 

Motivation française : 

1) Entre juillet 2019 et juillet 2021, 20 millions d’€uros d’équipement montagne 

sont à vendre, suivis par les commandes des 10 métropoles du nord qui, mues par 
l’esprit de compétition chinois, s’équiperont sur notre modèle. 

2) Sur le long terme se développera autour de la station de ski, un parc de loisirs 
d’été et d’activités sportives, culturelles et expos industrielles au sein d’une 

« French Town » ou « European Town » pérenne en ville de Pékin. Soit la France 
aux deux bouts de la Route de la Soie, pion français au coeur de l’axe France, Inde, 

Pacifique voulu par Emmanuel MACRON.. 

Processus： 

Notre recours aux niveaux supérieurs des deux gouvernements se justifie par notre 

proximité de 28kms au siège du gouvernement central 中南海 et par la 

délicatesse politique des choix J.O. originaux. 

Notre entreprise avance en terrain conquis, mais marécageux ! 

Conquis parce que les feux chinois sont au vert : averti par les Autrichiens de la 

médiocrité des stations de ski J.O., le Comité Central a déjà fait le ménage : 
Arrestation du sous-directeur de l'Office National des Sports (= Ministère des 
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Sports) en 2017 au motif « infraction à la discipline du Parti » (= corruption) et 
limogeage de la direction du Parti à la tête de l'Office à l'été 2018. Le nouvel Office 
et le Comité Olympique Chinois ne sont pas responsables des choix originaux des 
stations, mais déjà sur rails ces choix doivent être soutenus, y compris par nous. Le 
ski de masse que nous leur proposons est la seule amélioration par le haut qu’il 

leur reste. L’équation « montagne (1.300m)  x population (23.000.000) = des millions 

de skieurs = » dixit une loi démographique universelle. 

Marécageux parce que notre montagne, plus haute, plus vaste, carrément en 

ville, est meilleure que toutes les leurs. L'Office des Sports de l'époque l’a reconnu 

en ma présence, mais, dans son rapport dont nous possédons copie (cf.: doc #7), a 
menti sur son dénivelé et son accès, afin d'attribuer les jeux à ses riches copains. 
Suite au ménage anti-corruption accompli par le CC, notre proposition mue la 
délicatesse politique en chance pour les responsables J.O. chinois de redorer leur 
blason « ski de masse », et en chance pour notre Mt des Merveilles et sa « French 
Town » ou « European Town » de s’enraciner dans la population de Pékin. 

4 feux sont au vert : 

I - - La France est la deuxième nation de sports d’hiver au monde, pratiquement 

à égalité avec les USA en nombre de journées skieurs /an. 

II - - La station de ski du Mt des Merveilles est déjà financée par la banque MIN 

SHENG, représentée par Mr MI Xian Feng ⽶险峰 : sous directeur de la banque - 

即民⽣银⾏资产管理有限公司的副总经理。 ( 1 3 9 1 1 1 8 7 0 6 9 

<mixianfeng@126.com>) 

III - - Le grand désarroi : le Président XI Jin Ping s’est piégé. Son injonction, 

publiée urbi et orbi, vantée dans le pays comme à l’étranger, à produire 300 

millions de skieurs (et patineurs) est plombée par l’éloignement des montagnes et 

l’inanité des mini-mesures mises en oeuvre, emplâtres sur jambe de bois (cf.: doc #2 

« 2 Traduc française de Présentation du Mt des Merveilles au Gouvernement 
Chinois » pages 2 & 3). 
Faute de réaliser la directive présidentielle, les responsables J.O. jusqu’au sein du 
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Comité Central, craignent pour leurs carrières le jour d’après les J.O. où ils seront 

convoqués au rapport. Ne sachant à quel saint se vouer, leur position est 
désespérée, le ski de masse du Mt des Merveilles est leur Messie. 
Puis la kyrielle des stations, que les jalouses métropoles du nord se précipiteront à 
créer sur notre modèle, rapprochera effectivement du défi présidentiel. 

IV - - La disposition des terrains concerne un interlocuteur unique : En Chine, 

l’unique propriétaire des terrains est la nation, de fait le gouvernement. 

Une partie des montagnes de l'ouest est une base désaffectée de l’armée. Son usage 

demeure en prêt à l'armée qui en a retiré ses fusées il y a 40 ans. Comme l'armée n'a 
rien à refuser au gouvernement, ni au Parti, ni au Président; comme les J.O. sont 
l'impératif du jour, leurs intérêts conjugués prévaudront d'autant plus aisément 
que le gouvernement traite en maître avec un interlocuteur son féal, et qu'il ne sera 
même pas utile, comme à l’accoutumée chinoise, de chasser et détruire l'unique 

village dont nous avons grand usage. 
____________________________________________________________________ 

Visite des lieux : 
Je suppose que la curiosité vous poussera à vous rendre sur les lieux. L'accès actuel 
au Mt des Merveilles se fait par le détour de Men Tou Gou et une route sinueuse. 

Après le Village du Ruisseau (涧沟村 Jian Gou Cun) une route mène aux 

sommets panoramiques. Du premier on découvre Pékin sur la droite, au pied des 
pentes, du second on parque sa voiture, on fait 300 m à pied par un chemin 
muletier facile jusqu'au sommet du Pic de l'Est (⼤东托 ), futur emplacement de la 
gare supérieure du téléphérique (ou métro) et départ de la descente hommes 
orientée nord-est. 

Contacts : 

Soit le chef de chantier, présent en 2013 lors de la visite de l'Office des Sports sur le 
Mt des Merveilles qui connaît les lieux : (parle Chinois & un peu Anglais) 

WEI Qing Hua 魏 庆 华 187 31 31 87 43. <wqhski@163.com> 

Soit ma belle-soeur WANG Ru Xin (王如⼼) ： 133 91 81 83 67 
<954296866@qq.com>. Ne parle que Chinois. 
Nota Bene : Le temps d’un visa et un avion, je puis me trouver à Pékin dans un 

délai d’une semaine. Je suis encore négatif au Corona 19.


