Chine 2020, l’illusion d’une prospérité sans fin
par J.P FIQUET

INTRODUCTION
J’avais l’an passé présenté mon livre sur « Le mariage forcé ». Un avocat
spécialisé dans les fusions acquisitions. Beaucoup de clients UK ou US ou
allemands. Des Français aussi pour leurs opérations internationales. L’histoire
m’a toujours passionné parce qu’elle conditionne la compréhension et le
comportement des peuples. Il existe pour moi une grande maxime, ceux qui
déforment le passé pour les besoins du présent le font aux dépens du futur.
C’est pourquoi je vais à l’essentiel et je parle sans fards. Time is money. J’ai vu
beaucoup de choses et que je voudrais que cela ne soit pas entièrement perdu.
Aujourd’hui le sujet est la Chine. Chine 2020, l’illusion d’une prospérité sans
fin ; il y a un jeu de mot, car cela peut devenir la fin d’une prospérité illusoire.
Ce fut pour moi une expérience personnelle. L’un de mes clients Alcatel, une
fierté française, a pratiquement disparu pour avoir eu son département de
R&D en Chine. La faute en revient à son président Serge Tchuruk, celui qui
n’avait rien compris au pays. D’autres y ont fait fortune comme Louis Vuitton
ou Schneider Electrique. Essilor n’était pas l’un de mes clients mais je
connaissais bien leur PDG, Xavier Fontanet et je sais comment il s’y est pris.

La Chine et la nouvelle division du travail
Mon intérêt pour la Chine avait commencé en 1986. C’était la réforme fiscale
dite de Reagan. Voulue par le US Treasury. On cessait de subventionner
fiscalement la fabrication sur le sol américain. Derrière il y avait tout le
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processus de mondialisation. Il s’agissait d’une application des principes décrits
par Adam Smith en 1787 dans son livre sur la richesse des nations. Le travail
n’est qu’une marchandise comme une autre et il faut l’acquérir là où il est le
moins cher.
Le coup du travail en Chine valait à l’époque : dix ou vingt fois moins qu’aux
USA et le prix des transports s’était effondré. On pouvait concevoir qu’un
produit soit conçu dans les pays évolués et fabriqué dans les pays émergeants.
Les industriels deviennent les sous-traitants, les prix de revient s’effondrent et
les pays occidentaux deviennent des économies de service où seuls sont
fabriqués des produits très élaborés.
Le travail se divise donc aujourd’hui entre conception et fabrication. La
Conception c’est là où il y a la valeur ajoutée et ce devrait être le domaine où
interviennent les pays développés. Les produits sont de plus en plus complexes.
Pour la mise au point de l’A 400, 30 milliards d’Euros furent nécessaires ; mais
pour le SCAF, l’avion du futur, on anticipe plus de 100 milliards d’euros. Idem
pour les médicaments.
La Fabrication n’est plus qu’une touche finale ; mais la vraie question est de
savoir si notre époque n'aura été qu'une parenthèse enchantée née sous le
parapluie militaire américain. Avec la mondialisation, les riches étaient devenus
plus riches, les habitants des pays émergeants moins pauvres et l’on avait vu
apparaitre un concept nouveau, l’homme inutile, celui qui vit dans un pays
développé mais qui ne dispose pas d’une compétence spécifique.
En Chine à l’époque c’est Deng Xiao Ping qui était à la manœuvre ; on se
souvient des incidents sur la place Tien an men en 1989. Sa phrase préférée, Il
faut faire oublier à quel point nous sommes malins. Du côté américain,
George Bush senior fut président de 1989 à 1993. C’est un homme
remarquablement bien informé. Bill Clinton aux commandes de 1993-2000.
C’était un séducteur et un remarquable joueur de trombone. Très sensible aux
demandes de la Silicon valley, il autorisa la sous-traitance de produits
informatiques en Chine… Une décision lourde de conséquence
George W Bush fut la preuve vivante que l’intelligence peut sauter une
génération ; la Chine entra à l’OMC sous sa présidence en 2001.

La Chine est un fossile vivant.
Commençons par parler de l’histoire de Chine. Elle est souvent encombrée de
mythes qui nous empêchent d’en saisir le sens.
Le vieil empire
La Chine est semblable a une maison de fer sans fenêtre. Dedans il y a les
esclaves et ceux qui obéissent à l’Empereur.
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La phrase est de Lu Xun ( 1881-1936) l’auteur du « journal d’un fou » ; et elle
décrit une réalité toujours vivante. La Chine voulait bien vendre des biens aux
mi-cuits, mais elle ne devait pas se laisser corrompre par leurs coutumes, leurs
biens et leur idées. En conséquence, l’Empire ne voulait laisser entrer ni les
étrangers ni leurs marchandises ni leurs idées.
Guerres de l’Opium:
L’Angleterre achetait à la Chine des porcelaines puis du thé. Au XIX, l’eau était
une tueuse qui amenait le Choléra. Le thé était fait avec de l’eau très chaude
qui éliminait la plupart des microbes et il avait une saveur. L’Angleterre voulait
assécher sa classe ouvrière, c’est-à-dire l’empêcher de boire de l’alcool et la
consommation de thé en Angleterre était devenue considérable. Le commerce
était énorme et rappelons que tout l’or du monde se dit : All the tea in China.
Tout le thé de la Chine. Comment le payer : les Chinois n’acceptaient que des
lingots d’argent très spécifiques au point qu’il devint impossible d’en trouver
sur le marché. La chose aurait été plus facile si les Chinois avaient accepté
d’importer des biens pour équilibrer les échanges; mais on se heurtait au refus
absolu de laisser entrer qui ou quoi que ce soit.
Comment financer ces achats ? Cela se conclut par la vente d’opium aux
Chinois. Il est de bon ton aujourd’hui de louer les vertueux mandarins chinois
qui refusaient l’importation du produit maudit et de stigmatiser les vilains
marchands européens. Je crois néanmoins que les Chinois protégeaient surtout
les productions locales.0n pourrait en parler très longtemps. Mais il est certain
que les deux guerres de l’opium (1842 1856). Elles se terminèrent par des
traités inégaux et furent une humiliation terrible pour la Chine qui se pensait
toujours le centre du monde.
Plusieurs états voulaient s’emparer de la Chine, car on y trouvait là quelque
chose d’important; l’or jaune, c’est-à-dire une main d’œuvre qualifiée, docile et
à bon marché. Le premier était la Russie tsariste, avec qui la Chine partageait
une très longue frontière ; le second le Japon tandis que l’Angleterre située
plus loin tentait d’empêcher l’un et l’autre de mettre la main sur le magot. La
guerre entre le Japon et les Etats-Unis de 1941 à 1945 n’a pas eu d’autre
explication que la volonté de dominer la Chine.
Mon grand-père y a vécu de 1900 à 1905 Il appartenait à la police militaire, il
était en contact direct avec la population et parlait fort bien le mandarin pour
un mi-cuit. Selon lui l’Empire avait survécu notamment parce que la loi de
l’Empereur était appliquée avec une sévérité implacable. Le bourreau tenait un
grand rôle dans la société chinoise, mais le pays était corrompu jusqu’à l’os. Le
mandarin disait par exemple : ton père va être décapité à la scie. Les enfants
disent : le supplice peut-il être atténué ? Pouvaient-ils offrir un cadeau au frère
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du mandarin ? Mon grand-père m’a légué une immense admiration pour la
culture chinoise mais la cruauté des supplices le laissait sans voix.

Le gouvernement à la chinoise
Pour les Chinois, le gouvernant est comme le jardinier. Le jardinier est
responsable de l’Harmonie, qui est la répétition des gestes durant les siècles.
L’Harmonie est essentielle dans la pensée chinoise. Le peuple est comme
l’arbre. Le jardinier le coupe, le taille, peut ajouter des engrais. L’arbre bien sûr
n’a rien à dire, il doit subir ; mais il arrive que le ciel dans son immense sagesse
décide que le jardinier doive être changé. Après près de deux mille cinq cents
ans, l’Empire était faible, il était surpeuplé et il était arrivé au bout de son
rouleau et il fut remplacé par la République en 1911. Les seigneurs de la guerre
feraient leur entrée et la Chine allait entrer dans le désordre ; mais la
conception du gouvernement reste inchangée.

L’arrivée du Parti communiste chinois
Les choses importantes arrivèrent après la première guerre mondiale. Pour
survivre la Chine avait besoin de se doter d’institutions durables. En dépit des
seigneurs de la guerre, il y avait un prétendant évident qui était le Maréchal
Tchang kai chek et son parti le Kuo min tang ; l’influence russe n’en était pas
absente. Le second prétendant était le PCC, le parti communiste chinois qui se
trouva bientôt divisé entre la faction défendue par Moscou et la faction dirigée
par Mao Tsé Toung.
On se souvient des massacres de Shanghaï en Avril 1927 où le Kuo min tang de
Tchang Kaï tchek se sépara de Moscou et massacra les partisans communistes.
Comment la minuscule faction de Mao Tsé Tung a-t-il pu triompher de l’armée
de Tchang kai chek, qui bénéficiait de nombreux soutiens ?
Il y a à cela trois raisons.

La première a trait à la personne de Mao Tsé Toung.
À partir de septembre 1933, le Soviet du Jiangxi, principal territoire de la
République soviétique chinoise, fut encerclé par le Kuo min Tang. Pour éviter
d'être anéantie, l'Armée rouge chinoise décide l'année suivante d'effectuer une
retraite stratégique décidée par la faction pro-russe ; mais Mao prit le pouvoir
lors de la longue marche 25 000 li ( 12500 km) qui eut lieu du 15 Octobre 1934
au 19 Octobre 1935. C’est à cette date que les troupes de Mao atteignirent la
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région du Shaanxi et leurs zones communistes. Au cours de cette marche, Mao
s’imposa comme chef de guerre ; il inventa la guerre Révolutionnaire et c’est
durant la marche que se forgea la doctrine et que s’établirent les hiérarchies au
sein du Parti. C’est là où furent prises les grandes orientations comme la
sinisation du marxisme, la préférence donnée aux campagnes et l’importance
de la propagande.

La deuxième raison est liée à la guerre contre les Japonais.
La petite armée du PCC avait refusé le combat contre les Japonais. Le mythe de
la lutte glorieuse du PCC contre les Japonais est une pure mystification. Les
Rouges ne pratiquèrent durant la guerre sino-japonaise que la guérilla et les
coups de main. Ce sont les nationalistes qui ont soutenu le choc tandis que
l’armée rouge de Mao se réservait pour la lutte finale contre les nationalistes.

La troisième raison est liée à la situation après la défaite japonaise.
Après la capitulation japonaise, tout le monde, y compris Staline était
convaincu que les nationalistes l’emporteraient. La pauvreté était effroyable et
beaucoup croyaient que seuls les Etats-Unis avaient la taille et les moyens de
sortir la Chine de la situation où elle était tombée. Staline lui même en était
convaincu et les traités signés à l’époque en sont la démonstration;
Mais Mao voulait être maitre chez lui et il allait appliquer les principes de la
guerre révolutionnaire. Il avait réussi à faire croire que les forces militaires
communistes étaient sans valeur militaire; mais il montra sa force après la
défaite du Japon et réussit à s’emparer d’une bonne partie des armes
japonaises. Les paysans soutenaient la réforme agraire voulue par les Rouges et
s’enrôlèrent en masse. Le Kuo min tang était corrompu, maladroit et n’ était
n’était plus soutenu que du bout des lèvres par les USA.
Mao allait gagner mais il lui faudrait réussir sans aide américaine.

Le grand bond en avant
Le PCC célébra sa victoire le 1er Octobre 1949, vingt-huit ans après sa création.
Il incarnait un immense espoir. Une fois la réforme agraire mise en place, on
attendit les réformes ; la mise au point d’un projet fut longue parce que l’on ne
savait que faire. Mao incarnait la vérité et on le suivrait aveuglément ; Mao
était un politique génial et un merveilleux chef de guerre ; mais il n’était ni un
économiste ni un sociologue.
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L’idée du grand bond en avant était de créer de vastes coopératives et de
supprimer la propriété privée. Les coopératives pourraient acheter des
machines ; les rendements seraient accrus parce que les coopératives
pourraient, grâce à l’utilisation d’agronomes et grâce aux intrants, cultiver la
terre de façon infiniment plus efficace. Le processus libérerait des bras qui
pourraient dès lors être affectés à des tâches industrielles au sein de la
coopérative. L’objectif était de nourrir les villes, sachant que les paysans
devaient conserver une partie des récoltes. Mais les conditions de
rémunération des paysans n’étaient pas très claires et comme dans tous les
pays du monde, si les paysans ne peuvent pas vendre leurs produits à des
conditions acceptables, ils s’arrêtent de travailler. La production agricole
s’effondra et le désordre s’installa peu à peu. Une première alerte eut lieu en
1956 ; cela permit de recentrer le projet ( période des cent fleurs) ;
mais Mao voulut poursuivre son idée et s’en prit à ceux qui voulaient avancer
« comme de vieilles femmes aux pieds bandés » ; en Février 58 ce fut la grande
famine. Pourquoi ? En Chine les statistiques sont toujours conformes aux
souhaits des dirigeants. Puisqu’elles étaient conformes aux plans, on préleva la
part prévue pour les villes et la famine ravagea les campagnes. La presse du
Parti évoque aujourd’hui quarante millions de morts, mais peut-être y en eutil bien davantage. Il y eut du cannibalisme et on vendit des enfants pour les
manger. La chose n’est pas nouvelle dans l’histoire du monde: ce soir, vous
relirez l’histoire du petit Poucet et réfléchirez sur ce que l’ogre signifie.
Des membres du Comité central, dont Liu shao qi, inquiets de ce qu’ils
entendaient, se rendirent dans leur pays d’origine et comprirent l’étendue du
désastre. Comment résoudre la situation? Revenir à la situation antérieure. La
situation ne fut toutefois rétablie qu’en 1961/1962. Mao perdit sa place de
président de la République mais garda celle de secrétaire du Parti et l’on sait
que c’est le parti qui présente les candidats aux élections.
Le grand bond en avant eut deux conséquences durables la première est que
plus personne en Chine n’a cru aux bienfaits de l’économie planifiée. La
seconde est que PCC avait compris l‘immense difficulté à faire bouger le
monde paysan. Un nouveau principe fut établi: « Le bol de riz des Chinois doit
être rempli de céréales chinoises. »
La révolution culturelle (1966 à 1976) serait la revanche de Mao. Elle fut simple
à mettre en oeuvre car les paysans chinois haïssaient tous ceux qui portaient
des lunettes, ceux qui avaient étudié et ceux dont le dos n’avait pas été broyé à
force de se pencher sur la terre.
Ceux qui n’ont pas travaillé dans les champs ne connaissent pas la dureté de
la vie disait Mao. Exactement comme au Cambodge. Il n’y avait qu’à attiser les
cendres pour que le détestable Liu shao qi et touts ceux qui avaient trahi Mao
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reçoivent leur punition méritée. Etre de gauche en Chine, c’est favoriser le
monde paysan, être de droite, c’est s’appuyer sur l’industrie.
Au même moment intervint la rupture avec l’URSS. Mao n’avait jamais
pardonné aux Russes de ne pas l‘avoir laissé diriger le Komintern à la mort de
Staline en 1953. Mao estimait d’ailleurs que les Russes ne cherchaient même
plus à pratiquer le marxisme-Léninisme. Les Russes avaient un autre défaut: ils
étaient pauvres et en Chinois, le nom de la Russie Éluósī ressemble aux mots:
„le pays de la faim“.
En plein milieu de la guerre du Vietnam et de la révolution culturelle,Mao
n’avait qu’une idée en tête, le rapprochement avec les USA. Rappelons

nous la situation en 1945 où l’on estimait déjà que seuls les USA
pouvaient sauver la Chine. On revenait aux sources
Au début 1971, on joua au ping-pong à Pékin et en Février 1972, Richard Nixon
fut reçut officiellement en Chine. Mao mourut en 1976. En 1978, Deng Xiao
ping fut élu homme de l’année par la revue Time. Début 1979, Washington
rompit les relations diplomatiques avec Taiwan.
Le deal entre Wall street et le PCC était simple : Le PCC acceptait l’économie de
Marché et mettait l’or jaune c’est-à-dire le travail chinois docile, efficace et bon
marché à la disposition de Wall Street. Le produit servirait à financer
l’équipement de la Chine pour en faire un pays moderne. Cet équipement
serait acheté en Occident.

Un nouveau régime s’installe à Pékin.
On doit garder en tête que le régime instauré par Deng Xiao Ping après la mort
de Mao était pleinement communiste. L’économie de marché était un moyen
et non une fin. Celle-ci fonctionne infiniment mieux qu’une économie planifiée
centralisée mais elle n’est qu’un outil dans les mains du parti. D’ailleurs on
espère encore à Pékin que l’ordinateur réussira peut-être à remplacer un jour
la main invisible du marché.
Le but du PCC n’est pas d’instaurer un état de droit, mais de retirer la plus
grande partie du peuple chinois de la pauvreté ; d’où la phrase: qu’importe
qu’un chat soit noir ou gris , pourvu qu’il attrape des souris. Le danger est que,
dans ces conditions que la fin et les moyens soient confondus et que les
principes bourgeois remplacent les valeurs communistes: c’est même le risque
absolu, car dans ce cas le marxisme lénitisme, et donc le Parti communiste
chinois, serait dans un péril de mort.
Il convenait donc de maintenir quatre principes directeurs
Le maintien du socialisme : toute action est effectuée en fonction des
intérêts ultimes du peuple.
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la dictature démocratique du peuple: cela veut dire que la démocratie
n’a aucun intérêt, elle n’est qu’une illusion, alors que le socialisme est porté par
le parti.
la direction du Parti. Seul le parti dispose du discernement nécessaire
pour gouverner de façon adéquate. C’est lui qui décide des moyens à utiliser et
de leur durée d‘utilisation. Le parti, dit-on, est comme Dieu le père: il est
partout, il est tout puissant et on ne le voit pas.
La mise en place de la pensée de Mao tsé tung: cela signifie la sinisation
du marxisme- léninisme.
En bon français cela signifie qu’il n’y aura pas d’élections libres et que l’état de
droit ne présentait aucun intérêt. La loi n’est qu’une création de l’état
bourgeois et les tribunaux doivent trancher dans l’intérêt du parti et appliquer
les consignes qu’il donne. Seule la parole du parti est fondatrice. Il s‘agissait
d’une nécessité car seule la main de fer du parti pouvait tirer la Chine de la
pauvreté. C’est le PCC qui décide des directions à prendre dans la longue
marche vers le socialisme et les quatre principes sont les balises de l’action du
PCC, sachant que certaines d’entre elles peuvent être temporairement mises
en veilleuse.
Dans ces conditions il est clair que les manifestations éudiantes exprimées sur
la place Tien an men en du 25 Juin 1989, au moment de la visite de Gorbatchev,
n’avaient aucun sens et que de telles manoeuvres réactionnaires devaient être
fermement rejetées. Les étudiants n’avaient rien compris. La taille des
exploitations agricoles en Chine est de 0,7 hectare. Qui n’a pas travaillé dans les
champs ne connait pas la dureté de la vie. Le but est de créer suffisamment de
postes de travail dans les usines pour que les paysans puissent entrer en ville
où la vie est un peu moins dure. Mais si tous venaient en ville, le pays
s’effondrerait. Il faudrait établir une interdiction de principe faite aux paysans
de s’installer en ville: c’est ce que l’on appelle le système du Hukou; mais
chaque année, en fonction des succès économiques, le parti autorisera des
paysans à s’installer en ville. Attention, l’unité de compte est la dizaine de
millions d’individus.
Autre principe, l’obligation de l’enfant unique, voulue par Deng. Des gens, il y
en a trop. C’était ce que l’on disait en Chine depuis toujours. C’est Deng et non
Mao, bien sûr, qui l’a voulu.

Quelle est l’attitude appropriée des Chinois vis à vis des mi-cuits?
Il faut appliquer les trois principes.
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Le contrôle du pays par le parti est essentiel; autrement la Chine deviendrait un
état capitaliste comme les autres, tels la Corée du Sud ou Taïwan .
Pekin doit reconnaitre la supériorité militaire américaine et s’abstenir
d’attaquer Taïwan tant que les conditions nécessaires, à la fois militaires et
économiques n’auront pas été atteintes.
Pekin doit aussi créer des zones économiques particulières là où les mi-cuits,
les investisseurs hongkonais et les taïwanais pourront établir des filiales et des
succursales. La zone de Shenzhen est juste en face de Hong-kong. Les salaires
étaient pour rien à l’époque et les hongkongais pouvaient donner du travail à
façon sur Main Land China; les travaux portaient sur ds produits de basse
technologie.
Le créateur des zones économiques particulières a été Xi Zhongxun, le père de
l’actuel premier secrétaire Xi JinPing. Le succès de ces zones a été
extraordinaire; mais avec le temps les salaires ont monté. Les donneurs d’ordre
ont dû aller de plus en plus loin à l’Ouest et au nord pour trouver l’or jaune ,
c’est à dire du travail qui soit à la fois fiable, docile et bon marché .
Les Américains n’en croyaient pas leurs yeux. Les besoins du marché intérieur
chinois paraissaient illimités et l’arrivée des produits chinois avait un effet
déflationniste puissant sur les prix en Occident. Beaucoup eurent l’impression
d’avoir découvert la pierre philosophale.
La Chine apprenait vite; il fallait que les dirigeants chinois soient aussi des
experts. De nombreux jeunes étudièrent aux USA. On les appelaient des
Tortues de mer, parce qu’elles partent au large et reviennent pondre là où elles
sont nées; ils revenaient avec des idées nouvelles et une nouvelle vision du
monde; mais le retour au bercail n’était pas toujours facile après plusieurs
années passées aux USA.
Les Américains avaient été à l’origine de l’OMC, l’organisation mondiale du
commerce et ils imposèrent au monde de nouvelles règles pour lutter contre la
corruption et les pratiques anticoncurrentielles. Ils allaient bientôt découvrir
l’autre visage de la Chine. Une guerre avec des soldats était impensable, mais
les nouveaux conflits où les droits de douanes, les droits de propriété
industrielle, le cours des devises et l’informatique joueraient un rôle décisif
allait doucement s‘installer. C’était le début d’une guerre sans limites.
Dans la guerre révolutionnaire le but est de s’emparer des armes de l’ennemi.
Les armes des pays développés étaient la technologie et l’informatique. C’était
d’elles dont les Chinois devaient s’emparer.
Dans chaque appel d’offre relative aux télécommunications et à l’atome,
chaque souscripteur devait proposer des cessions de Technologie et depuis que
Clinton avait autorisé la sous-traitance de produits informatiques, la
technologie digitale occidentale et les télécoms furent fit mise au pillage, le
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plus souvent avec l’aide de l’état chinois ou de ses multiples avatars. La
technologie d‘Alcatel serait bientôt au pillage et tout devint sujet à de
nouvelles requêtes de transferts de technologie. Huawei s’est fondée sur les
débris d’Alcatel.
Siemens dut livrer une bonne part de sa technologie ferroviaire pour construire
les TGV chinois et il s’en mord les doigts.
Il n’y a eu au fond que l’aviation pour résister.
Avait-on enfanté un monstre? Certains étaient pessimistes et disaient qu’un
sous-traitant devient vite un concurrent; mais on s’était habitué aux produits
asiatiques et aux prix bas qui faisaient que l’inflation semblait domptée .
Des millions d’emplois quittèrent l’Occident pour la Chine. La Chine délocalisa
pour l’Afique de l’Est. Certains pays comme l’Allemagne, l’Autriche et les
Pays-Bas s’en accommodaient fort bien. En France et aux Etats-Unis, on souffrit
beaucoup.
Les empereurs.
Après Mao et Deng, il faut parler de Jiang Zemin, le successeur de Deng. Il
faisait partie de la clique de Shanghaï, des gens qui n’étaient intéressés que par
la croissance et pour qui les quatre principes n’éveillaient qu’un intérêt
modeste.
L’empereur suivant fut Hu Jintao, un compromis entre un gendre idéal, une
mémoire infaillible, une main de fer impitoyable et un self control à toute
épreuve; Il ne lui manquait qu’une chose, être un Taïzi, c’est à dire un fils ou un
neveu de fondateur, de haut dignitaire ou enore mieux , de l’un de ceux que
l’on appelait les Immortels, tant ils avaient réussi à survivre aux révolutions de
palais. Les fondateurs avaient un sens politique à toute épreuve et un réseau,
un guanxi quasi illimité; mais ils étaient déroutés par la vie moderne,
l’économie, la finance, le droit ; mais comme leurs fils et petits-fils avaient
fréquenté les meilleures écoles, l’union des anciens et des modernes procurait
une force politique sans égale.
Ceux qui n’étaient pas Taïzi réussissaient bien dans les provinces où ils étaient
envoyés au début de leur carrière, mais à Pékin, où ils auraient dû recvoir leur
couronnement, ils n’étaient pas de taille face aux Taïzi. . Hu jintao ne fut pas à
même de réaliser grand chose.
Au début de son second mandat éclata la crise de 2008; les sous-traitants sont
frappés les premiers quand la crise éclate: son second mandat fut un chemin
de croix et il ne fut même pas à même de choisir son successeur. Il fit
l’expérience du middle income trap décrit par le FMI: les salaires avaient
beaucoup augmenté en Chine et des concurrents où les salaires étaient encore
plus faibles apparurent, comme le Vietnam. Bref, si l’on veut gagner beaucoup
d’afgent, mieux vaut se spécialiser dans les productions à haute valeur ajoutée.
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Le début des ennuis
Certes les progrès sont immenses, ils sont visibles à l’oeil nu, mais les
statistiques chinoises ne valent rien. Pur instrument politique.
Le dumping par les grandes sociétés nationalisés, exemple panneaux solaires…
Poids de l’immobilier dans la croissance.; mais elle fournit du travail aux gens
peu formés. Comment est-ce financé? Par l’épargne bien sûr, qui représente
plus de 50% du PIB. Pourquoi un tel taux d‘épargne? Pas de retraites et le
421.
L’épargne est recyclée par le Shadow banking et va vers les projets immobiliers
des provinces; pas assez d’impôts prélevés par les provinces. Tout le monde le
sait: Organisme de financement ad hoc. Or rentabilité décroissante ( 5ème ,
6ème péripériques). Attention au système de Ponzi… Datong, Evergrande.
…Mise en garde du FMI. Attention, on ne finance pas du long terme non
rentable avec du court terme.
La recherche des bas salaires devient plus difficile : Alors, on bloque les salaires
pour maintenir des zones à faible pouvoir d’achat. Il y a des gilets jaunes en
Chine: les incidents de masse, D’où un complexe obsidionnal, l’état policier,
reconnaissance faciale, flicage des voitures, et le système des points sur Ali
Baba.

La lutte finale
La lutte à venir fut entre Bo Xilaï et Xi Jinping des Taïzi l’un et l’autre . Bo, un
Multimillionaire très Shangaï était persuadé qu’un retour vers le Maoisme était
inévitable. Il se disait de gauche, et c’est pourquoi il s’appuyait sur les paysans,
dont beaucoup sont restés maoïstes au fond du coeur.
Xi voulait s’appuyer sur une volonté de revanche sur l’Occident, une autre
valeur politiquement sûre; il voulait donc que la Chine et la race chinoise
retrouvent leur prééminence. Il s’appuyait sur le peuple des villes, le
nationalisme, l’armée, et une partie de l’élite occidentalisée; mais il s’appuyait
fermement sur les quatre principes.
La lutte fut terrible; on tenta d’assassiner XI (On a dit sur les réseaux sociaux :“
She is dead, who did it? Phonétiquement cela donne : Xi is dead, Hu did it). Xi
fut le gagnant, Bo ayant été condamné à la prison à vie pour une banale affaire
de paiement de frais de scolarité à l’étranger; mais dans la prison pour
célébrités où il réside, c’est un ancien cuisinier du meilleur restaurant de Pékin
qui officie.
Xi mit en application son programme dès son entrée en fonction, c’est à dire
dès 2012. Le PCC d’alors était devenu aussi corrompu que le Kuo mintang de
1945. Il y eut la fameuse campagne contre les tigres et le mouches, tout le
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monde ayant trempé les doigts dans le pot de confiture. ce qui permit entre
autres de liquider nombre d’ennemis politiques de Xi. Les Tigres étaient les
gros corrupteurs et les mouches, les fonctionnaires de base.
Comme beaucoup étaient coupables on put choisir et faire des exemples; mais
aucun Taïzi, à l’exception de Bo Xi Laï, ne furent condamnés.
L’armée où tout s’achetait, rang, position et avancement fut traitée avec un
soin particulier. Tout cet argent toutefois n’avait pas nécessairement pour but
l’enrichissement personnel; ainsi Huawaï , la compagnie de téléphone chinoise,
avait été largement financée par l’argent de la corruption.
L’idée de XI :Le rêve chinois ou rêve de la Chine, en pinyin : zhongguo meng.
C’est la revanche de la Chine En réalité, c’est un positionnement nationaliste et
revanchard de Xi. Il y a néanmoins des difficultés.
coefficent de Gini… Absence de recel d’info privilégiée. Les familles sont riches.
D’où le retour du maoïsme ( les parts peuvent être grandes ou petites,
l’importance est qu’elles soient égales. )
La libre concurrence et le despotisme éclairé: peuvent-ils cohabiter? c’est la
vraie question qui avait été posée par Donald Trump. Trump wall street, main
street. Despotisme éclairé et libre concurrence, il avait tout compris. Lighthizer.
Traité de commerce raté. Le PCC ne se ruera pas vers son 9 Thermidor.
Ce qu'il faut comprendre est que si la libre concurrence s'applique en Chine, les
90 millions du membres du Parti communiste chinois seront amenés à perdre
leur rôle et leur fonction puisque tout cessera de passer par eux. Avec la libre
concurrence, ces sources d'information cesseraient de leur être réservées.

___________________________________
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