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Pourun« NewDeal »
entrelaFranceetlaChine

N on mais qu’est-ce qui vous passe
parlatête,àParis ?Ondiraitque
vous êtes devenus fous. Pire

encore : suicidaires. […] Ressaisissez-
vous, les amis ! On a besoin de vous, ici. »

« Ici » ?NoussommesàPékin.Etmes
interlocuteurs, chefs d’entreprise chi-
nois, fins connaisseurs de la France 
depuis plusieurs décennies, ne com-
prennent plus les agissements de notre
pays ces derniers temps. La liste des 
déceptions et rendez-vous manqués est
longue. La position française en Syrie : 
« Nous aimons et nous respectons la 
France quand sa diplomatie est indépen-
dante.Pasquandelles’alignesurl’agenda
américain, pour ensuite se renier. » La 
position française sur le dumping de la
Chine dans l’industrie des panneaux 
solaires : « Cela ne concerne que les Alle-
mands, qui ont retiré leur plainte ! Pour-
quoilivrez-vousuncombatquin’estpasle
vôtre ? Pour le panache ? Cela coûte cher,
le panache, ces jours-ci… » Enfin, « les 
industriels allemands et britanniques 
sont partout à Pékin. Ils travaillent le ter-
rain autrement plus intensément que 
vous, qui nous envoyez des politiciens 
“has been”. »

N’en jetez plus. La colère et l’amer-
tume sont à la hauteur des espoirs
déçus depuis au moins deux décennies.
DepuisletempsoùJacquesChiracavait
lancé l’initiative d’un partenariat straté-
gique entre la France et la Chine, pour
mieux s’asseoir dessus, lui comme son
successeur.

Le dépit, mais aussi l’attente. « On a
besoin de vous, ici. »

Certaines élites chinoises formulent
eneffetunedoubleattenteconcernantla
France.Toutd’abordparcequelaChine,
à l’instar de la France, va connaître dans
les mois ou années qui viennent un
moment de vérité. La croissance écono-
mique,maintenueaprèslacrisede2009
par un excès de crédits (spéculation
immobilière, infrastructures inutiles),
s’essouffle plus que les statistiques offi-

cielles, en même temps que l’inflation
quotidienne repart en flèche. Les ten-
sionss’accumulent.Lesystèmeminima-
liste de retraites et de sécurité sociale
suscite un excès d’épargne, et d’anxiété.
Les classes moyennes et moyennes
supérieures, inquiètes pour l’avenir de
leurs enfants uniques, à qui elles cher-
chent à donner une éducation ouverte
sur le monde, n’acceptent plus les signes
extérieurs de favoritisme et les passe-
droitsdontunepartiedel’élitedirigeante
a pu abuser.

Les premières décisions du nouveau
pouvoir chinois, celui, dynamique et
déterminé, de Xi Jinping, ont paré au
pluspressé.Laluttecontrelacorruption
des élites est spectaculaire et ne fait que
commencer : Bo Xilai, neuf responsa-
blesayantrangdeministres,lepatronde
la très puissante Sasac (holding de tête
desentreprisespubliques)ouencoredes
dirigeants de groupes occidentaux sont
aujourd’hui sous les verrous. Les pro-
chaines décisions, qui seront prises en
novembre lors de la stratégique 3e ses-
sion du XVIIIe congrès du Parti, pren-
dront vraisemblablement deux direc-
tions : d’un côté, une plus grande
libéralisation de certains secteurs éco-
nomiques – plus de concurrence privée
pour plus de gains de productivité et de
croissance. Mais, de l’autre, un contrôle
peut-être affermi des expressions de
mécontentement, voire d’opposition,
d’une population de centaines de mil-
lions de personnes éduquées, ayant
connu un progrès social ultrarapide, et
communiquant abondamment sur les
réseaux sociaux. Autrement formulé :
il n’est pas impossible que la Chine
connaisse bientôt son Mai 68 et la
reprise en main qui s’en suivra. Ce
jour-là, la Chine comptera, sur la scène
internationale, ses amis et alliés – ceux
qui continueront de lui parler tout en lui
tenant par les voies diplomatiques un
langage de vérité ; et les autres, qui lui
donneront publiquement des leçons de
morale. Dans quel camp la France sera-
t-elle alors ?

L’autre attente de la Chine vis-à-vis de
la France est plus positive. Elle concerne
trois des principaux défis de la Chine au
XXIe siècle :

1. laremiseàplatd’unmodèlededéve-
loppement insoutenable, qui saccage
son environnement et met en danger la

santé de ses habitants – l’application
mesurantletauxdeparticulesfinesdans
l’air, souvent dix fois supérieur à celui
préconisé par l’OMS, est un best-seller à
Pékin ;

2. la construction d’une offre éduca-
tive ouverte sur le monde, mais qui pro-
pose autre chose que le code dominant
américain,quisusciteautantd’envieque
de répulsion profonde dans ce pays ;

3.enfin,l’engagementdelaChineavec
la région du monde qui connaîtra, pour
le meilleur ou pour le pire, la plus vive
croissance démographique au XXIe siè-
cle : l’Afrique et le Moyen-Orient.

Or, sur ces trois sujets prioritaires
pour la Chine, la France a des atouts
considérablesàfairevaloir.Asavoir :ses
leaders industriels dans les métiers de
l’environnement et des services aux vil-
les ; celles de ses grandes écoles et uni-
versités ayant réussi leur internationali-

sation ; l’excellenceet laréalitéagissante
de sa diplomatie en Chine, en Afrique et
au Moyen-Orient.

Le moment n’est-il pas venu, au-delà
des visites officielles sympathiques, de
proposer une initiative stratégique
majeure avec la Chine, autour de ces
trois chantiers prioritaires et com-
muns ? François Hollande n’a pas
besoin d’attendre d’improbables
inflexions des courbes du chômage et
des sondages pour lancer une vraie ini-
tiative : un « New Deal » franco-chi-
nois. Lançons-le avant que les portes
de l’empire du Milieu ne se referment
trop vite, laissant la Chine toute seule
dans son dangereux tête-à-tête avec
l’Amérique.
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Il n’est pas impossible
que la Chine connaisse
bientôt son Mai 68.
Elle comptera ses alliés.

La France a les atouts
pour l’aider à remettre
à plat son modèle
de développement.
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Deux décennies se sont écoulées depuis le lancement par Jacques Chirac
d’un partenariat avec la Chine. Aujourd’hui, la déception l’emporte
à Pékin. Il est temps de relancer des relations étroites avec ce pays.

Pollution à Harbin, dans le nord-est de la Chine, la semaine dernière. La France a les atouts nécessaires pour
aider Pékin à relever les défis environnementaux qui s’imposent au pays. Photo AFP


