
La Chine devenue première puissance mondiale, …
en pratiquant le jeu de Go 

Cette note de fond a été préparée pendant l’été 2019 en vue de donner des conférences ou
d’essaimer d’autres articles selon les opportunités sur tel ou tel aspect. Une partie seulement
des matériaux rassemblés sont partiellement reportés ici, depuis une vingtaine de sources
différentes. En italiques les tronçons de textes venant d’articles d’autres auteurs.

En effet en 2019 la Chine célèbre le 70 ème anniversaire de la déclaration de la République
Populaire de Chine. Et, dés avant 2019, mais cela se confirme rapidement dans tous les
domaines, tout observateur qui objective les choses constate cette position de première
puissance mondiale qui se consolide.
Ce blog étant principalement centré sur l’étude des mutations de civilisations, il était opportun
de dégager une des facettes de cette considérable évolution, un des pourquoi, un des
processus. Une des explications à mon avis tient au fait que les chinois, la culture chinoise,
portent dans leurs ADN le jeu de Go et les enseignements de Sun Tzu, leur esprit, leurs
stratégies et tactiques, symboles,  réflexes. C’est ce que, au travers des informations
plurifactorielles ici rassemblées, je vais essayer de faire sentir.

Le facteur dominant de cette première place est bien évidemment la population, la
démographie, sans laquelle rien n’était possible. Comme il sera simplement cité en
conclusion, d’ici 30 ans la population chinoise risque d’être dépassée par celle de l’Inde, mais
elle aura été le facteur premier du rôle de première puissance conquis par la Chine. Pour
occuper et assurer la première place, globale responsabilité tant pour aujourd’hui que pour
l’avenir, comment animer cet immense peuple début du XXIème siècle voyant d’où il s’est
sorti de puis la seconde moitié du XIXème siècle ?

Quelques symboles significatifs pour introduire :
- le plus grand aéroport du monde vient d’être inauguré à Pékin, ce qui est cohérent

pour une première puissance mondiale ! Celui du dictateur Erdogan à Istanbul est
battu ainsi à peine ouvert.

- le 7 /08/19 la chaîne franco-allemande ARTE informe que la Chine est 1 er puissance …
en production et marché de l’art, devant les States. En effet, elle aligne 47 signatures
internationales, … dont les prix montent, contre 2 aux USA. Constat sur tous les
continents  Les experts « américains », devant l’annonce, ont vérifié sous tous les
angles  >>> bien obligés avec stupeur d’en convenir. Nous y reviendrons.
… ainsi … la Chine, par l’art aussi, « impose » au monde sa vision du monde 

- de même, cette année la lauréate du concours Reine Elisabeth au violon est une jeune
chinoise, superbe, maîtrise totale et fine, simplicité sans prétention , à son niveau ni
plus, … ni moins. Certes son coreligionnaire Lang Lang frime (son premier Maître le
lui a assez reproché) mais c’est là une exception dans l’attitude au regard de la
multitude de musiciens asiatiques qui peuplent les orchestres du monde entier (ayant
beaucoup travaillé pour y arriver), même s’il est un des meilleurs interprètes aussi. 

L’image d’une Nation est valorisée par l’Art, surtout dans une reconnaissance internationale !
En ce domaine comme ailleurs, la Chine joue selon l’esprit du Jeu de Go, lequel nous le
verrons se décline des principes de stratégie et tactique militaire remontant à Sun Tzu.
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Une de ces règles : valoriser largement, à l’intérieur ET à l’extérieur, après que l’objectif soit
solidement atteint. Ce constat mondialement publié ne tombe en aucun cas  là par hasard.
MAIS, pour aboutir à ces résultats, il faut travailler, à fond, dur, et longtemps.

Présentation du jeu de GO
… QUELQUES PRINCIPES STRATÉGIQUES QUI S'EN DÉCLINENT

D'origine chinoise et plusieurs fois millénaire. Les premiers écrits identifiés, les  « treize
chapitres » ou « treize articles », dateraient de Sun Tzu ou Sun Tse (plusieurs orthographes
existent), de l'ordre de quatre-sept siècles avant Jésus-Christ (ou avant l’Ère Commune). 
L’adaptation de « L’Art de la guerre » par le Père jésuite Amiot est publiée à Paris en 1772.

Sun Tzu ne visait pas des stratagèmes et techniques compliqués, superficiels et transitoires,
MAIS une méthode à l’usage des meneurs d’hommes à la poursuite «  intelligente » d’une
guerre victorieuse. « Intelligente » soit dans la meilleure économie humaine et matérielle
possible. Le combat y implique bien plus que le choc des armées, sa stratégie vise à soumettre
l’ennemi sans engagement militaire, … en fait le minimum utile et nécessaire. L’armée va être
très active, mais ne donne le coup de grâce qu’à un ennemi rendu préalablement vulnérable.
En préalable, l’engagement suppose la connaissance détaillée de tous les paramètres, et d’y
avoir travaillé pour les rendre favorables.

S’en décline le jeu de GO, conçu sciemment comme une pédagogie de la stratégie. 
Longtemps pratiqué comme tel en Chine, jusqu’à nos jours, puis adapté au Japon, jusqu’à
l’erreur de l’impérialisme, ainsi qu’en Russie. Les japonais ont fait en Chine la même erreur
que Napoléon, pris par l’hubris du pouvoir, en Espagne et en Russie. Le Go est pratiqué
depuis plus d'un demi siècle en Occident autant à l'Est qu'à l'Ouest.
 
Il se distingue nettement par son éthique et sa logique de fond des autres écoles, tout en
présentant des parentés avec une partie des préceptes de Machiavel :

- économie globale des moyens investis
- espionner et subvertir l’autre de l’intérieur
- en même temps jouer le temps et savoir saisir l’initiative
- vivre une éthique de fond, tant implacable que magnanime, en même temps que la

ruse. La ruse est nécessaire et légitime « pour arrêter la tyrannie et effacer les
tords ».

Louis XI, le prince de France le plus économe en vies humaines et ressources de son temps,
sans le savoir le pratiquait d’instinct (lire Paul Murray Kendall).

La guerre n'y a pas l'objectif d'anéantir l'autre, de l'emporter en s'imposant à lui,  mais de
continuer à vivre avec l'autre en dépassant les identités d'origine et en construisant avec lui
une autre réalité.
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Il s'agit de repousser à l'infini l'horizon de l'existence,  en ne faisant systématiquement que ce
que l’on peut, en assumant tout ce que l’on peut mais pas plus que ce que l’on peut assurer,
donc en maximisant les capacité à faire ce que l’on peut.

Au cœur de la stratégie et de la tactique, se préparer et ménager sans cesse des degrés de
liberté, donc éviter que l'autre (qui peut partir de conceptions différentes et vouloir "gagner")
ne vous anéantisse, et ce en l'absorbant.

En Go, on ne joue jamais au poker, … celui qui s’y risque est naturellement perdant à MLT.

Tout cela au moindre coût global, financier comme humain, dans le respect des ressources… 
mais en n’hésitant pas à investir autant que nécessaire.

Chacun sait qu'en absorbant autrui, on se transforme soi-même, pour ne pas dire se transmute,
simultanément avec l'autre … et l'évolution continue pour tous les acteurs.
Mais, même si les deux restent vivants au travers d'autre chose, il y en a quand même un qui a
absorbé l'autre,… et en conséquence la nouvelle réalité évolue plutôt dans un certain sens. 
Elle aurait pu devenir une autre forme !!!
 
Aucun n'a "gagné" sur l'autre en regard de l'état d'origine. Aucune partie ne meurt !
 
Ce résultat demande :
. De la durée, symbolisée dans le jeu par un grand nombre de coups. Par la durée ceux 

d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain …Se ménager le temps est la première 
forme de liberté essentielle.  

. D'occuper, ouvrir, développer, le maximum de territoires, l'espace est la seconde forme de
liberté essentielle.  Cette forme mène, dans les limites du jeu de même que toute réalité a des 
limites, à pratiquer des stratégies d'encerclement puis d'intégration.

En fait le "grand nombre de coups" est une synthèse du temps et de l'espace dans l'action

 … de même qu'un trait se dessine avec du temps à partir d'un point sur l'espace, soit le 
B,A,BA de la formation aux mystères dans l’Ancienne Égypte.

Au delà du jeu, dans la réalité de nos sociétés, les territoires peuvent être :
- géographiques
- socio-économiques, 
- culturels, 
- organisationnels, 
- méthodologiques, 
- juridiques, 
- dialectiques ………
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Tout l'art tient dans la gestion des degrés de liberté. d'où la forme et les règles du jeu :

- un damier de 19 X 19 lignes, soit 361 intersections ,… afin de symboliser à la fois
l'infini et les limites.

- deux partenaires. C’est là une simplification pédagogique MAIS réalité des situations
antagonistes >>> toute situation complexe est décomposable en un nombre plus ou moins
grand de couples de partenaires en regard d'enjeux différents.

- chaque joueur dispose de 180 pions blancs ou 181 pions noirs, qui symbolisent la
masse des moyens disponibles. Tous les pions sont identiques !  Chaque joueur pose à tour de
rôle un pion sur une intersection libre qu'il occupe. 

- le jeu ne se joue pas dans les cases mais sur les lignes, qui symbolisent la mobilité 
permanente.  Su ces lignes il tente de réaliser des chaînes de pions contigus. 

Ces chaînes refermées sur elles-mêmes cernent des territoires composés d'un certain nombre
d'intersections non occupées. Elles sont les degrés de liberté , là où il est encore possible de
conti nuer à progresser, et détermineront le nombre de points en fin de partie.

Se dessinent peu à peu sur le damier de petits et grands territoires blancs et noirs de 1, 5, 20
intersections vides.  

 
Les positions occupées doivent être connectées entre elles, sur les lignes et non en diagonales
Un pion est libre s'il peut se connecter aux intersections voisines … autrement dit s'il dispose
de "degrés de liberté".
S'il se trouve encerclé il ne meurt pas mais n'est plus libre. Il est "phagocyté" par l'autre.
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La liberté d'exister correspond à la faculté de continuer de se réaliser sur des territoires encore
vierges.  

Le résultat dépendra des capacités de chacun à exister. Là est le cœur de l'objectif
pédagogique.
 
La contradiction entre "être" et "avoir" devient règle entre "être" et "non-être".

Il s'agit d'exister plus que l'autre, c’est à dire :
- sortir de soi, 
- s'accomplir, 
- se poser sur le jeu, 
- être déterminé, résolu, 
- être consistant.

ANALYSE  COMPARÉE  DES  JEUX  D'  ÉCHEC  ET  DE  GO

Pour encore mieux saisir la philosophie du jeu de Go, et des attitudes et choix stratégiques
correspondantes, il est intéressant de le comparer au jeu d'échecs (qui nous vient aussi de
Chine …) sur plusieurs points symboliques. 
  

AUX ÉCHECS … AU GO …

Chacun joue sur des cases. Chacun joue sur les lignes.
Même si une pièce change Même si chaque pion ne bouge
de case, quand elle est sur plus une fois posé, le grand
un terrain elle n'est pas nombre de juxtapositions
ailleurs et est vulnérable là. génère le mouvement, sans pour

autant abandonner les positions.

L'objectif est de tuer le Roi. L'objectif est d'occuper le
L'existence de tous les autres maximum de territoire possible,
acteurs en dépend pour exister durablement.
(ce qui n'est pas la réalité).

Les pièces n'ont pas la même Tous les pions se ressemblent.
valeur existentielle. Il existe Cela ne signifie pas absence de
une hiérarchie entre le Roi, la hiérarchie pour fonctionner,
Reine (qui fait tout le travail), mais l'important est qu'il y ait
le Fou ou la Tour, puis le Cheval, un membre de l'organisme 
et enfin le … comment l'appelle ( 2ème classe ou général )
t' on déjà ? à chaque lieu d'existence.

Le pouvoir est au Centre, Le pouvoir est dans la masse,
symbolisé par le Roi, qu'il faut capable d'encercler et d'exister,
tuer. Même s'il reste seul, le donc à la périphérie. Qui tient
camp continue d'exister par les bords du damier en est maître
fiction ! à terme.
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La pratique du jeu est L'obligation de toujours disposer
d'affrontement, de défensive, de degrés de liberté mène à 
de contention … dans un champ investir deux-tiers de l'énergie
clos de 64 cases … prêt pour en développement, en extension
une stratégie directe. mais quand même un tiers en

protection minimale de l'acquis
… car l'acquis est base au service
de l'extension.

La fin du jeu est précise, avec la Il n'y a pas de fin au jeu. Les deux
mort du Roi, par "échec et math" joueurs conviennent ensemble du
ou "assassinat surprise" résultat, maintenant évident

avec encore un peu de temps ……

Chaque organisme est un être qui s'exprime dans un non-être. 

L'utile est dans l'être, en potentiel, en soi, …… au mieux deviné. 

La réalisation est dans le non-être, 
- l'exprimé hors de soi, 
- l'existence sociale, 

connue telle que "perçue" et "reçue" par les autres organismes. 

C ‘est là le principe au cœur de la tradition viking : » ce qui importe est ce que l’on dira de
moi après mon départ ».

L'adversaire ou autre n'est qu'un obstacle, qu'il faut annihiler "en tant qu'adversaire" 

parce qu'il prend la place que l'on a en potentiel à occuper, donc il est à intégrer dans /
avec son propre être.

 

  
LES PRINCIPES  STRATÉGIQUES  DE  BASE 

1 En toutes circonstances se ménager des degrés de liberté
. poser ses pions (idées, hommes, événements, actions, informations …) de telle sorte
que  leur influence puisse s'étendre de proche en proche.

. se protéger contre celui qui va chercher à isoler les pions ou les collections de pions
dans le  but de les capturer.

. éviter de se laisser coincer par des pions adverses qui gênent à distance l'extension 
  ultérieure ( règles, données, méthodes …)

. se ménager des plages d'existence intérieure connectées entre elles.

6



2 Jalonner, voir loin, exister partout sur tous les damiers, physiques,
socioprofessionnels, idéologiques et conceptuels, ludiques, juridiques.

Éviter le piège de la sécurité, esquisser des territoires futurs.

3 Connecter, avec naturel : lier, construire un système cohérent, un tout non
réductible à la somme des parties. 

Veiller à la déconnexion possible des territoires en cours de consolidation. 

En communication, des connections valorisées à l'occasion d'événements permettent
des prises de conscience.

 4 Utiliser comme un atout la confusion du jeu, permet la "subversion" de l'autre 
lentement, par petites touches successives. 

Préférer vingt lieux de concurrence à une seule ligne d'affrontement. 

Éviter que l'autre ne puisse lire dans des formes trop apparentes.

5 Être imaginatif pour prendre l'initiative. 

Imaginer des épisodes inédits qui seront des manières nouvelles et originales d'exister,
que l'autre ne puisse se concentrer que sur l'immédiat. 

Savoir quitter un terrain non favorable et attaquer ailleurs.

6 S'appuyer sur le bord du damier : qui tient la périphérie tient le centre.

Sachant que qui tient la quatrième ligne tient le bord (valeurs universelles,
encadrement intermédiaire…)

7 Pratiquer l'extension encerclante. 
Progresser comme l'eau, exceptionnellement comme le feu.

8 Investir deux tiers en extension et un tiers en contention, selon un dessein
(PROJET), qui se matérialise sur le damier par un dessin (différent).
  

9 Profiter du temps, avec lequel tout change, le dessein, le destin, la finalité, le projet … 
 

Chaque pion n'est pas une tour de guet, mais la séquence d'une
histoire.
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Il est peu intéressant de jouer au Go entre "adversaires" de force égale. 
Il appartient au Maître à continuer de se développer lui-même pour toujours exister, quitte à
rencontrer d'autres Maîtres et redevenir apprenti.

C’est l’histoire racontée par Yasunari KAWABATA dans « Le Maître ou le Tournoi de Go ».

Tournoi réel en 1938, dernier tournoi d’un vieux Maître, affrontement du Japon ancien
et du nouveau. Temps où »il suffit d’une branche bien peinte pour qu’on entende le
bruit du vent « 

Le « jeune » a gagné, après la pose du pion noir 237.
Otaké : « Cela fera cinq points ? »
Le Maître : «  Oui, cinq points »  >>> 68 contre 73, car, même en rangeant mieux
les pions le résultat final sera de 51 contre 56 !

Pour bien comprendre l’esprit du Go, c’est peut-être à mon avis le meilleur ouvrage, qui se lit
comme un roman.
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En Chine, avant de parler de la elle aussi «  longue période »,  
suivant la révolution culturelle, et menant aujourd’hui la Chine à la
première place, une préalable gigantesque partie de Go par la phase
socle de la conquête de la Chine sous la houlette de Mao, marquée 
notamment par la fameuse « longue marche »,  jusqu’en 1949.
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MAO ZEDONG (1893 – 1976) et SUN TZU
Selon l’étudiant Scott A. Boorman et le général Sam Griffith

Publié en 1969, traduit en français en 1972 par James du Mourier aux éditions du Seuil,
l’ouvrage de jeunesse du mathématicien sociologue américain Scott A. Boorman est
davantage qu’une curiosité rare. 

Malgré des recommandations répétées directement déclinées de l’ouvrage, l’État-Major
américains, micro-management mathématisé des équipes du Secrétaire à la Défense Robert
McNamara n’en ont pas tenu compte et continués de jouer aux échecs !!!  …  contre l’équipe
de stratèges emmenée par Võ Nguyên Giáp, formée tant au jeu de Go qu’au modèle
intellectuel à long terme des communistes chinois

Boorman y décrit une méta-partie de jeu de Go à long terme, de 1927 à 1949.

Mao cite Sun Tzu dans son essai « La guerre de guérilla ».
Mao tiendrait de sa mère la pratique de l’attaque indirecte.
Tous ses héros d’enfance avaient étudié ou faisaient référence à Sun Tzu.

À partir de 1930, avec les commandants de l’Armée Rouge qui l’ont suivi dans la pratique de 
Sun Tzu, il inflige des défaites répétées et significatives aux nationalistes de Tchang Kaï 
Chek, pourtant appuyés par les États-Unis, alors que les dirigeants  restant sur les principes 
marxistes-léninistes traditionnels essuient des revers coûteux en hommes et territoires.

Ceux qui ont suivi Mao choisissaient toujours les points de moindre résistance, et cherchaient
à prendre systématiquement l’initiative, par surprise, … MAIS bien préparés.
La 5ème colonne était systématiquement mise en œuvre, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Attention concrète à ce que soient traités correctement et justement les paysans volontaires, et
tout ce qui contribuait au moral des troupes. Dans un premier temps ce qui sauva l’Armée
rouge dans les moments d’échecs, puis a permis de grossir l’Armée rouge par désertion de
bataillons entiers avec leurs armements.

Tchang K-Ch. ne repris l’avantage qu’à partir de 1933, en procédant avec méthode.

D’où le retournement stratégique sur la « Longue marche », du sud au nord-ouest. Dans ce
coup de Maître sur la longue durée de Go, il s’agit d’identifier le bord du damier aux couches
socio-économiques inférieures de la société ». Long détour précieux qui, excluant d’emblée la
tentation du plaquage purement géographique, rappelle avec force qu’en matière de guerre
« révolutionnaire » bien davantage qu’ailleurs, la carte ne saurait être le territoire.

Retour aux principes de Sun Tzu : 
- connaître son ennemi, ne surtout pas le sous-estimer, usage intensif du renseignement
- et se connaître soi-même. 
- adopter une attitude non-statique, de mouvement constant pour donner à l’ennemi 

l’illusion de l’avantage
- réajustement constant des tactiques.
- saper le moral de l’ennemi avant le choc des armées. Réunir prudence et courage.

Alors, dos aux frontières naturelles du N_O et du N, guerre systématique de guérilla, 
d’encerclement et d’étranglement progressif, jusqu’à mailler l’ensemble du territoire, en 
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prenant grand soins de connecter tous les yeux par une mobilité souple, … faute de quoi les 
yeux sont vite écrasés par une guerre conventionnelle.

Ruse et surprise. Un général doit savoir se rendre maître des changements et des évènements 
du début à la fin, sinon le politique le remplace.

Les trois phases de la guerre conduite par Mao-Tsé-Toung font donc penser aux phases
d’une longue partie de Go :

1 – début de partie : La lutte contre le gouvernement du Kuomintang entre 1927 et 1935
(« période du Kiang-Si »), s’achevant par une défaite communiste et par le choix de la Longue
Marche (querelles intestines au sein du PC chinois, entre partisans d’une approche « Go »
(dont Mao), alors minoritaires, et partisans d’une approche plus frontale, majoritaires, mais in
fine battus sur le terrain par les nationalistes).  

En tout cas, les communistes franchirent en octobre 1934 le pas caractéristiquement Go qui
consiste à abandonner une position morte dans un coin du go-ban (damier), avec l’intention de
jouer ailleurs plus à son avantage. Après une année de retraite à travers la bordure extrême-
occidentale de la Chine, soumis au harcèlement constant des forces militaires
anticommunistes et des tribus ennemies, les survivants de la Longue Marche purent unir leurs
forces dans le Chen-Si avec les unités partisanes communistes indigènes qui avaient opéré
dans cette zone dès 1927.

2 – milieu de partie :  Les groupes Go ainsi connectés étaient à même de défendre, alliés, une
position presque littéralement bordière contre les offensives répétées des nationalistes. Bornés
au nord et à l’est par le cours supérieur du Fleuve Jaune, les soviets du Chen-Si étaient des
bases de coin sur le damier de la Chine proprement dite. Le Chen-Si était aussi une région
bordière au sens politique : dans les années trente comme dans les précédentes, les étendues
du Sinkiang et de la Mongolie Intérieure ne subissaient qu’accessoirement l’influence d’un
gouvernement chinois quelconque, ce qui rendait impossible tout encerclement géopolitique
nationaliste effectif des places fortes communistes. « Si vous avez perdu les quatre coins,
résignez-vous », dit une maxime de Go bien connue. La région de Yenan, dans la province du
Chen-Si, était un coin épargné par la défaite communiste de 1935, et, en tant que telle, outre
qu’elle permettait aux communistes de rester en course, s’avéra être un facteur crucial de leur
expansion après 1937.

La guérilla : aucune autre branche ou catégorie de guerre ou de conflit violent n’a donné
naissance à autant de poésie et de métaphores que les opérations de guérilla : vapeur flottante,
collet de chasse, marais fangeux, c’est à tout cela et à cent autres phénomènes naturels ou
humains qu’on a pu comparer la guerre de guérilla. Elle n’en demeure pas moins l’une des
p lus fondamenta l e s e t p r imi t i ve s mani fe s t a t i ons de l ’ e ffo r t m i l i t a i r e .
Le principal danger, quand on emploie à tort et à travers le terme de guerre de guérilla,
provient de la diversité des systèmes militaires qu’il a servi à désigner dans le passé. On n’a
que trop souvent donné un entraînement, qui eût convenu aux luttes de la guerre de Sécession
du milieu du siècle dernier, à des officiers des Forces spéciales américaines envoyés au
Vietnam ou en Thaïlande, pour faire face à la stratégie maoïste. L’un des apports de la
perspective Go est peut-être de mettre en relief le modèle insurrectionnel communiste chinois
en tant que système complet d’action révolutionnaire, transcendant les aspects de tactique
militaire du comportement maoïste qui ont tant fasciné officiers et observateurs militaires
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occidentaux. Le Go reflète la totalité de la psychologie stratégique des communistes chinois,
et non pas seulement sa dimension « guerrière » mal définie.

3 - La « fin de partie », avec la guerre civile entre 1945 et 1949, reflète sans doute mieux que
tout autre moment la manière dont la construction au Go définit et englobe dans la
durée. Phase de consolidation, de nettoyage, soigneusement, avant de conclure par
l’occupation du centre, avec pour symbole Pékin, le centre du go-ban.

Deng Xiaoping (1904 – 1997) 

Deng étudie en France. Il vient en Occident avec mission d’apprendre pour sauver la Chine
comme 4000 jeunes chinois jusqu’en 1927. Il découvre le communisme en travaillant pour
subvenir dans des usines françaises. Il devient vite un des chefs du mouvement de la jeunesse
communiste chinoise en Europe. 

12



Il acquiert une réputation de journaliste, et plus tard sera rédacteur en chef du journal de
l’Armée de libération pendant  la Longue marche. 

1926 et 1927 en URSS, où il y étudie le marxisme-léninisme. 
Rentre en Chine en 1926. Radical, il rejoint les communistes après la rupture avec le
Kuomintang, Il rencontre Mao Zedong dés 1927, participe aux batailles du Guangxi, puis
rejoint le Jiangxi. Alors il commence à apprendre l’esprit et la pratique issue de Sun Tzu et du
Go. Monte vite au Secrétariat du Comité du Parti. Puis expérience de la Longue marche. 

Pendant l’invasion japonaise, il est commissaire politique des trois armées du Nord. De part
son statut de véteran, il occupe une position privilégiée à la tête de la République populaire de
Chine. Il commence par diriger la conquête du sud et du Tibet. 

Puis d’abord en charge des Finances et de la communication, il devient Secrétaire général du
Comité Central., puis il entre au Politburo. Il est avec Mao de ceux qui exploitent la
Campagne des Cent fleurs pour éliminer la dérive droitière des intellectuels, en 1957. 

Ensuite organisation de l’État auprès de Liu Shaoqi. En 1963, il rencontre à Moscou Nikita
Krouchtchev, et consomme la séparation d’avec l’URSS.
Conscient de l’échec économique du Grand bond en avant, Liu et lui inversent la tendance en
stoppant la collectivisation des terres, d’où la réaction de Mao par la Révolution culturelle.
Liu et lui sont présentés comme « capitalistes de droite ». Mais là c’est Mao qui n’est plus en
lien avec la réalité des terrains et ne pratique plus l’esprit du Go.
Deng confronté à un nouvel adversaire conjoncturellement plus puissant applique un des
principe de Sun Tzu, … et outre ne pas attaquer, se prépare soigneusement. 
Dans sa partie de Go, il a un dessein, un projet, et il ne laisse passer aucune opportunité, avec
clairvoyance et ruse.

Placé en résidence surveillée en 1968, puis travail manuel dans le Jiangxi. Écriture. Jusqu’à la
mort de Lin Biao. En 1973, adresse une lettre d’excuse à Mao et réintégration à la tête du
Parti dans les affaires étrangères. C’est de l’efficace subversion, dans l’esprit de Sun Tzu.
Lutte de pouvoir après la mort de Mao avec Hua Guofeng. Les dirigeants qui ont souffert de
la Révolution culturelle soutiennent Deng. Autant d’yeux connectés qui tissent le go-ban du
pouvoir.

En décembre 78, il prendra le contrôle du PCC en renforçant la direction collective du Parti,
et fait adopter sa réforme économique d’inspiration libérale, dont l’ouverture sur l’extérieur. 
Une erreur : expérience malheureuse au Vietnam, par sous-estimation de la résistance des
vietnamiens. Il aurait été critiqué par un Sun Tzu.

Accélération des réformes industrie et commerce, éducation, organisation militaire,
agriculture, tout en maintenant le discours communiste. Soit travailler sur plusieurs damiers,
entrecroisés,  de front.
D’où la reconnaissance de la RPC par les USA le 1er janvier 1979, d’où visite de Deng aux
USA. « Il est bon de s’enrichir ».

Tout en ne conservant « que » le poste de président de la commission militaire centrale, il est
clair à tous qu’il est le chef suprême. Il n’est pas besoin comme aux échecs d’être le Roi pour
être de fait le chef suprême de l’ensemble du collectif.
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Il négocie les rétrocession de Hong Kong et Macao selon le principe «  un pays, deux
systèmes », …  car il vise à terme le retour de Taïwan. Ce dessein restera un des sous-
ensemble dessein de Xi, mais hautement symbolique.
Politique radicale de l’enfant unique, la population dépassant le milliard.

Les populations commencent à vivre les contradictions avec l’autoritarisme et les inégalités
croissantes, d’où les manifestations de 1989.
Mort de Hu Taobang le 15 avril, et rassemblement place Tian’anmen, laquelle ménera, après
de longs temps d’analyse de la situation, à la loi martiale le 20 mai. Deng choisit le 4 juin
l’option Li Peng (armée) à celle de Zhao Ziyang (dialogue).
Il ne pardonnera jamais au dalaï-lama une déclaration soutenant les étudiants.

MAIS … il poursuit contre le clan conservateur Li Peng les réformes économiques, suivant
point à point, patiemment mais fermement, le dessein engagé (la partie engagée). Accélération
de la croissance, et investissements étrangers, pendant  toutes les années 90.
Architecte de la modernisation de la Chine, il est reconnu partout à l’international. Ce dessein
sort les chinois de la pauvreté, et fait de la Chine la seconde puissance mondiale.

« Lorsqu’on ouvre la fenêtre pour changer l’air, l’air frais pénètre, ainsi que les mouches ».
D’où le projet du « bouclier doré », de surveillance et de censure géré par le ministère de la
Sécurité publique.

Sur la fin de ses jours, Deng écrira 7 préceptes pour permettre à l’Empire du Milieu de
rebondir après l’isolement conséquence de Tiananmen :
- observer sans fièvre et analyser froidement
- assurer (nos propres) positions
- aborder les changements avec confiance
- dissimuler nos véritables capacités
- apporter des contributions
- ne jamais devenir le leader

C’est du pur Sun Tzu, tenant compte de tous les paramètres internes et externes, … en
conséquence se maintenant tant que nécessaire à la seconde place, … pour l’instant, jusqu’à
…

Xi Jinping (1953 …)
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Le temps ayant passé, il ne suivra plus les préceptes de Deng. Il est devenu possible de se 
préparer à prendre la première place, la prendre au centre, ainsi nettoyer l’immense 
humiliation subie des occidentaux au XIXème siècle.

En Octobre 2017, au 19ème Congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping est réélu, ET sa
pensée est inscrite dans la Charte du PCC., après celle de Mao, alors que la «  thèorie » de
Deng y a été « seulement » intégrée. Une réforme constitutionnelle lève la limite de deux
mandats inscrite par Deng. Xi est qualifié de « dirigeant du peuple ».
Ainsi Xi concentre autant de pouvoir que Mao.

Xi donne à la Chine et au monde l’image de la nouvelle puissance acquise. Sa Présidence est
structurée autour du concept de « rêve chinois » :

- présence partout sur la scène internationale
- politique écologique volontariste
- réhabilitation assumée de la culture traditionnelle chinoise
- renforcement radical de l’emprise politique et idéologique du Parti communiste sur la

société (dont lutte systématique contre la corruption chez les cadres communistes et au
sein de l’armée … et en général).

Fils de l’ancien vice-président de l’Assemblée populaire et vice-Premier ministre, écarté du
pouvoir lors d’une « purge » de Mao en 1962 et réhabilité lors de la prise de pouvoir de Deng,
Xi est un des « princes rouges », élevé comme tel.
En 1969, lors de la révolution culturelle, il est envoyé «  à la campagne », de 15 à 22 ans
(hormis une fugue à Pékin) : travaux agricoles. Il supporte et observe tout. À partir de cette
expérience, il « existe » systématiquement » et gravit tous les échelons du pouvoir, un par un,
rigoureusement, attentif à ce que jamais sa tête ne dépasse.
Adhère au Parti en 1971, et après 9 refus est accepté en 1974. À 29 ans secrétaire particulier
de Geng Biao, futur ministre de la Défense.

82 premier secrétaire d’un xian.
85 vice-maire de Xiamen ( Fujian)
99 gouverneur du Fujian
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02 secrétaire du Parti au Zheijang : promeut l’écologie et combat la corruption
07 membre du Comité permanent du bureau politique du Parti
08 vice-président de la République
10 vice-président de la Commission militaire centrale
en novembre 2012 nouveau secrétaire général du Parti.

Renforcement de la censure, notamment sur internet. Contrôler les bords du damier.
Entretient la nostalgie maoïste (2 MM € investis à l’anniversaire de la naissance de Mao).
Plénum du XVIIIème congrès (novembre 2013) fixe une feuille de route pour 10 ans, où il
annonce de l’ajustement du dessein (la conjonction des go-ban n’est plus la même en interne
et à l’international).
Le « marché » passe de support de base à « décisif ». Ouverture à la concurrence de grands
secteurs de l’économie.
Deux ans après son arrivée, 72000 cadres militaires et 16 généraux sont démis. Il S’agit de
contrôler plusieurs lignes des bords du damier vers le centre . Cependant la chasse à la
corruption trouve des limites dans les placements dans les paradis fiscaux.
Un sondage en 2014 remonte à 60 % la confiance dans le gouvernement, et 95 % approuvent
la lutte contre la corruption.

Droits de l’homme : la Chine est dénoncée par les ONG comme le plus important geôlier
d’écrivains et journalistes. 1/3 de contention pour 2/3 de développement.

Environnement : développement massif d’éoliennes et panneaux photovoltaïques
Grande muraille verte (plantation) d’ici 2050. Objectif devenu prioritaire du recul de la
pollution de l’air (plusieurs centaines de milliers de morts chaque année).
Refus des achats de déchets en 2018-2019, soit dés que possible.
2017 : investissements de 361 MM $ dans le renouvelables, afin de réduire l’exploitation du
charbon.

À l’international, tentative de la politique de la  «  coopération gagnant-gagnant ». Extension
de la politique de « nouveau type de relation entre grandes puissances » proposée aux USA en
2010. Il s’agit de tenter une gigantesque partie de Go en prenant, relativement, le risque de
l’incertitude de la sortie. Mais la gouvernance US va choisir l’affrontement …… 
Qu’à cela ne tienne, la politique « gagnant-gagnant » sera proposée et mise en place en
Afrique, en Asie, en Amériques latines, en Europe …

Exemple parfait de la phase moyenne de la partie de Go : développement des nouvelles
« routes de la soie », lancées en 2013. Malgré l’immensité du projet, chaque détail est soigné,
il ne doit pas y avoir un cheveu de travers. Exemple du pont faisant la jonction des deux
parties de la Croatie, (en se payant le luxe qu’il soit financé par l’Europe) … afin d’assurer ce
tracé des nouvelles routes de la soie.

En mars de cette année 2019, voyage de Xi en Italie et en France pour rassurer le bloc
européen sur ses intentions. « L’améliorations de la connectivité entre l’Europe et l’Asie, avec
plus de 1000 MM de € de financement d’infrastructures terrestres et maritimes. 
Méfiance de l’Europe qui cherche un équilibre entre « ouverture » et « protection » ! La Chine
procède État par État, entité par entité, pose des pions qui dessinent des yeux, et les connecte
par les investissements coordonnés de ces nouvelles routes de la soie. C’est du Go de base.
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La Chine va ainsi non compenser le freinage de croissance conséquence de la guerre
économique avec les Etats-Unis, mais consolider les « territoires » déjà dessinés (dans le
cadre du dessein).

Avec l’Arabie saoudite, calage d’un nœud. Ben Salmane, gardien des lieux sacrés de La
Mecque,  bénit la sinisation forcée des populations musulmanes et Ouïghours turcophones du
Xinjinag : contrainte de boire de l’alcool et manger du porc au nouvel an, hisser le drapeau
rouge sur les mosquées, humiliations publiques aux barbus.
En stabilisant les liens avec la nouvelle gouvernance de l’Arabie saoudite, Xi neutralise une
éventuelle avancée de ce côté des USA, … au moment où ces derniers distendent leurs liens
avec les saoudiens. Jouer le temps et saisir au bon moment les opportunités.

2017 : première base militaire à l’étranger à Djibouti = consolidation là où c’est utile, aux
zones sensibles. Au moins sécuriser les prochaines nouvelles routes de la soie.

Pensée inscrite dans la Charte du PCC :
- affirmation du rôle de la Chine sur la scène internationale
- amélioration de la protection sociale et médicale des chinois
- coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature
- lutte contre la corruption
- autorité absolue du Parti sur les forces armées et la nation

Donc      «     document N° 9     »     :
- remise en place d’un contrôle idéologique dans les écoles, universités et médias
- opposition à la démocratie et aux droits de l’homme
- sept périls > démocratie constitutionnelle occidentale ; > valeurs universelles des

droits de l’homme ; > société civile ; > liberté de la presse ; > libéralisme.

« Rêve chinois »
Réaffirmation de la puissance de la Chine, tournée vers une domination internationale, sous la
coupe ferme du PCC.
Incarnation du projet de « renaissance » de la nation-race chinoise.

Prospérité pour la classe moyenne.
Il n’est plus question de la « cinquième modernisation », ou « démocratisation » . Les libéraux
sont complètement marginalisés. 

Les occidentaux y ont cru avec en 2017 avec l’adoption d’un code civil ; illusion entretenue
tant que les dirigeants chinois estimaient avoir encore  besoin de « l’aide » des occidentaux. 
Mais en fait, le régime chinois n’a pas la volonté de devenir un pays occidental comme les
autres.

Les anciennes pratiques confucéennes  et le légisme (châtiments / récompenses) se sont
intriqués avec la rhétorique communiste. C’est une partie de Go au 3 ème plan, relevant
quasiment de l’inconscient collectif.

Par Xi, Mao triomphe.
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La Chine est devenue cette décennie première 
puissance mondiale

Elle en a annoncée l’intention, mais ne prétends  pas encore entièrement l’être, avec humilité 
…  même si son PIB est dominant depuis 2014 !  Sachant qu’avec la remise en cause actuelle 
internationale et profonde du néo-libéralisme, on sait depuis quelques années que le PIB est 
très relatif de la puissance de fait et potentielle.
Quand tous les chiffres sur quasiment toutes les dimensions en attesteront, toutes les cartes 
seront alors clairement redistribuées sur la scène internationale, dans une évidence 
incontestable.
Comme à l’issue d’une partie de Go, les médias externes et internes à la Chine le décriront 
sous tous les aspects.

La République Populaire de Chine (RPC) : au moins 1,4 MM d’habitants, soit 1/6 de la 
population mondiale). 
Cette réalité première est résumée par la chanson française : « Comment c’est la Chine ? > 
c’est plein de chinois ». 

Bien compris en visionnaire par Alain Peyrefitte dont le premier essai en prospective a pour 
titre « Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera ». Nous y sommes.

56 ethnies officiellement, soit 55 pour plus de 100 M de personnes) en plus des Hans (92 %).

Selon l’ONU, 9 596 961 km2, par la superficie 3ème ou 4ème plus grand pays, après la Russie, le
Canada, Les USA incluant l’Alaska. 14 Pays terrestres voisins , 3 maritimes.

Un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Où elle utilise
son veto.

Dispose de l’arme nucléaire, de la plus grande armée du monde, du deuxième plus grand
budget militaire.

Gouvernée par le Pareti Communiste Chinois (PCC). 
Le marxisme-léninisme est l’idéologie de référence dans le préambule de la Constitution, la
Chine a adopté une économie socialiste de marché intriquant capitalisme et contrôle
démocratique populaire. 
Cet état en soi est l’issue d’une gigantesque partie de Go menée en plusieurs phases par le
PCC depuis l’émergence de Mao Zedong. Difficile finalement de dire si l’épisode
« révolution culturelle » en fait d’une certaine manière partie, ou si cela a été un dérapage
couteux causé par l’hubris du pouvoir ? … puisque au travers de Deng puis avec Xi … Mao et
le communisme chinois ont gagné.

La Chine est une des plus anciennes civilisations au monde. Depuis la vallée du fleuve jaune.
Plusieurs fois divisée et réunifiée.
Au fil des millénaires, de nombreuses innovations dans les sciences et les arts. La civilisation
chinoise a fortement imprégné toute l’Asie de l’Est. 
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Une longue période de déclin pendant la phase d’expansion coloniale des pays occidentaux,
puis de révolutions successives d’émancipation jusqu’à la victoire sur l’armée japonaise en
1945. La RPC est proclamée le 1er octobre 1949 suite à la victoire du PCC sur le Kuomintang.

Au terme de la longue marche (12500 kms) et de la stratégie selon les principes de Sun Tzu
menée par Mao, Pékin tombera sans combattre, soit le summum de l’art de la guerre. Et les
autres grandes villes tombent sans grande résistance, l’armée du Kuomintang étant épuisée et
démoralisée tant par la guerre contre le Japon que par la guerre civile.

La longue période depuis la création de la RPC jusqu’à aujourd’hui
peut être vue sous l’angle d’une autre gigantesque partie de Go entre
les traditionnels de la Révolution communiste et les réformiste pro-
libéraux. Il en résulte le système mixte actuel. Le dessin obtenu ne
ressemble pas aux positions initiales, il est nouveau, mais le dessein
est en train de se réaliser.

La réforme économique par l’ouverture progressive de l’immense marché chinois, 
contre l’acquisition des techniques et équipements les plus avancés, a produit :

- création d’une clase moyenne urbaine : 15 % + de la population en croissance
- augmentation spectaculaire du revenu annuel ET du niveau de consommation
- croissance spectaculaire de l’espérance de vie : 41 ans en 1952 à 76 ans en 2010
- alphabétisation

… avec leurs coûts :
- pollution importante
- corruption rampante
- chômage croissant
- fortes inégalités sociales

… autant de challenges pris à bras le corps avec fermeté par la Direction actuelle.

Si 130 M de chinois vivraient avec moins de 1€/jour, le nombre de millionnaires en € est
passé de 100000 en 1999 à plus de 7 M. La Chine est devenue ainsi le premier pays de
millionnaires au monde, concentrés dans les mégapoles de 55 à 125 M d’habitants.

On estime que la Chine a été la première puissance économique durant la majeure partie des
vingt derniers siècles. Jusqu’à la révolution industrielle on y trouvait le niveau de vie le plus
élevé.
Première civilisation à utiliser le papier-monnaie.

Au milieu du XIXème siècle l’économie est asservie au commerce de l’opium pour les
colonisateurs, d’où le chaos économique et politique.
Sun Yat Sen arrache le pays à sa dégradation,  d’où une nouvelle longue histoire de
révolutions successives. Sous Mao, période d’autarcie économique sauf échanges avec les
pays de la sphère communiste.
Ensuite l’économie socialiste de marché de 1978 devient l’économie de marché socialiste en
1992, le secteur public passe de 73 % de la production en 1988 à 35 % en 1992 !
Individualisation, consommation, professionnalisation dont en gestion. 
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Zones exemptes de taxes sur tout le littoral. Avec le libre-échange, quadruplement du PIB
depuis 1978.
Vers une harmonisation des taxes sur tout le territoire.

Membre de l’OMC depuis décembre 2001.
Croissance moyenne de 9,8 %, principalement tirée par les exportations. Avec plus de 1000
MM$ en 2009, la Chine est devenue premier exportateur mondial :

- 20,4 % avec l’UE
- 17,7 % avec les USA
- 13,4 % par Hong Kong
- 8,1 % avec le Japon.

… MAIS seulement 41 % des exportations sont d’entreprises intégralement chinoises, quand
39 %  d’entreprises sont au capital 100 % étranger. 

MAIS, le coût de la main d’œuvre croît vite (24 % en 2010). 813,5 M de travailleurs
disponibles, non syndiqués. Le revenu moyen annuel d’un ouvrier est alors de  1300 $ US.

Le déséquilibre entre exportations et importations avec les USA esttrès favorable, attribué
certes en partie aux taux comparatifs du yuan et du dollar US, … mais aussi nettement aux
différences de consommations. Les Etats-Unis « payent » leur « way of life ».

En 2014-2015, la Chine passe donc première puissance économique en terme de PIB mesuré
en parité de pouvoir d’achat, avec un PIB de 17623 MM $ contre 17416 pour les USA. Le
FMI prévoit 27000 MM $ en 2019 contre 22000 MM $ pour les USA.

En 2014, la Chine est en capacité de fonder la AIIB (Banque Asiatique d’Investissement pour
les Infrastructures) dotée de dizaines de MM $US pour contrebalancer les autres institutions
financières occidentales.

La Banque populaire de Chine annonce alors 2200 MM d’€ de
réserves de devises étrangères.

Énergie et économie

Même si le charbon devrait continuer à dominer en production d’électricité jusqu’en 2030, 38
% du charbon consommé dans le monde, la Chine est devenue en 2013 N° 1 de production
éolienne,(36 GW), et vise pour 2020 des énergies vertes pour 15 % du mix électrique.
Toujours un seul être par deux systèmes !

La production nucléaire devrait être en 2020 de 75 GW, soit 5 % du mix.

Les réserves naturelles garantissent l’indépendance énergétique, ce qui n’empêche pas la
Chine d’avoir engagé un immense plan de collaboration en Russie au Nord de la frontière.
Correspond à un des angles du damier.
Ainsi la Chine cherche à garantir ses besoins d’approvisionnement en pétrole : Russie,
Afrique, Golfe, Iran.
La Chine a besoin d’améliorer son ratio d’efficacité de l’énergie consommée.

Le secteur agricole représente 15 % du PIB et assure 40 % de l’ensemble des emplois.
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En 2002, la paysannerie est sortie de la pauvreté. Cela fait 17 ans en 2019.

La Chine possède les plus importantes réserves de métaux rares, nécessaires aux nouvelles
technologies. De même pour les terres rares.

En 2010 elle est devenue le premier marché mondial de l’automobile, et a vendu 18 M de
voitures.

Le yuan (yuan renminbi) est sous-évalué par rapport au dollar US, mais moins qu’accusé, …
de l’avis même du Trésor américain. De bonne guerre, tant les States abusent en privilégiant
leurs seuls intérêts quand ils prétendaient « avoir un devoir de civilisation international », Sur
cette planète, dans les années 2010 (et en fait depuis quelques décennies), seuls la
gouvernance européenne (et il est vrai quelques petits États qui tiennent à continuer de se
regarder le matin dans la glace) respecte toutes les règles économiques du néo-libéralisme
mondialisé.

Régime (voir aussi plus loin)

Socialisme de marché et capitalisme d’État. Le (les) gouvernement(s) est (sont)
rigoureusement contrôlé(s) par le PCC.

Simultanément mise en œuvre de méthodes autoritaires contre les contrevenant, ET tolérance
des critiques tant qu’elles ne sont pas subversives, c’est à dire organisées. Si elles se limitent à
l’expression, les critiques-propositions sont même utiles, sources potentielles de régulations et
d’adaptations, comme au Go. Soit toujours 1/3 de l’énergie en contention et 2/3 en
développement. On ne transige pas avec le dessein de fond, et on accepte en s’adaptant  les
évolutions qui seront générées par le jeu. On sait bien qu’à la fin de la partie, le monde sera
vraiment méconnaissable.

La politique de l’État est tenue par les dirigeants du Parti, régissant en dessous du
gouvernement une séparation entre Parti et bureaux de l’État.

Selon la Constitution, l’ Armée Nationale Populaire (ANP) est le plus haut organe de pouvoir.
L’armée reste populaire, elle n’est pas confiée au privé.
On joue en tactique, mais on ne transige pas sur les garanties du fond.

La censure est assimilée dans l’infrastructure médiatique.

Si le PCC réagit  vite à toute menace, organisation, perçue contre le régime, les médias
exposent les dysfonctionnements (corruption, inefficacités administratives),…Les
protestations contre le Parti sont donc tolérées au local, mais leur médiatisation interdite.
C’est une forme de benchmarking. Un des principes de discipline de Sun Tzu.

Le ministère de la propagande applique la censure sur les moyens d’expression, notamment
internet.
Une part importante de la population semble apprécier le rôle de stabilisateur social joué par
le gouvernement. Par contre ne passe pas l’augmentation des disparités riches/pauvres.
Fin 2010 mise en place d’un système de surveillance de la population, de prévention du
terrorisme et surveillance des organisations déviantes (ex : Falun Gong). Développé pour tous
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par vidéo-surveillance en valorisation de la réputation selon un système de points, prévu
pleinement opérationnel en 2020. Surveillance étendue aux entreprises présentes en Chine.
Athéisme d’État : les membres du PCC sont tenus de demeurer athées ; avec la politique la
religion est le sujet le plus délicat en RPC.

Éducation

1919 : le confucianisme orthodoxe est taxé de féodal.
2007 : l’éducation devient priorité stratégique nationale. Les tabula rasa en Chine ont
précédées les réappropriation du patrimoine symbolique.
Des Universités côtés à Pékin, Shangaï, Xi’an, Nankin, Hefei, Hangzou, Wuhan.
Les parents sont très impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Fort investissement des
nouvelles classes moyennes. 
Outre les matières générales et techniques : anglais, français, musique.

Sante

Des successions de pandémie : VIH, hépatite B, SRAS, grippe aviaire.
En mai 2007, le directeur de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits
alimentaires, accusé d’avoir touché des pots-de-vin de compagnies pharmaceutiques, a été
condamné à mort et exécuté.
Médecine traditionnelle et moderne complétées avec talent.

Défense (voir aussi plus loin)

Bombe A en 1964. Nombre important de têtes nucléaires.
APL plus grande armée du monde avec 2,3 millions d’hommes au moins, ET,  très disciplinés.
Budget militaire croissant, mais encore loin derrière celui des USA. C’est ce point qui limite
encore l’image de superpuissance mondiale, … même si le budget réel est évalué à 170 % du
budget déclaré.
Chasseurs et missiles sol-air de haute technologie. Avions furtifs. Des complémentarités avec
la Russie, qui a mis au point et utilise les missiles les plus performants.

La RPC est donc considérée par les USA comme la seule véritable menace.

L’APL-3 correspond à la NSA américaine … MAIS tous les services de renseignements sont
connectés dans une toute autre logique (voir plus loin).
Les services de renseignement chinois sont au moins aussi développés que ceux des USA et,
on le verra, mobilisent des effectifs directs et indirects autrement plus importants (Sun Tzu).

Technologie (voir aussi plus loin)

Développement systématique de l’autonomie après la scission sino-soviétique.
1970, lancement du premier satellite chinois.
2003, 3ème Pays à avoir propulsé un véhicule habité dans l’espace par ses propres moyens.
Puis 2005, etc … à partir de quoi il est évident que la Chine contribue aux développements
des systèmes spatiaux. Soit la présence active et déterminée sur un nouveau damier sur un
autre plan.L’atterissage sur la face cachée de la Lune n’est évidemment qu’un détail proche
d’un dessein global plus vaste.
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2010, Tianhe, plus puissant supercalculateur au monde. Voir plus loin.

Investissements considérables dans les transports ferroviaires et aériens, avec accent sur les
TGV. 
Le China Railway High-speed est le plus important au monde : 16000 km prévus en 2020.
Vitesse de 300 à 350 kms/H.
 
Depuis 2009 premier parc automobile, et premier constructeur.

Toutes les grandes villes possèdent une ou plusieurs lignes de métro.
Shanghai possède le plus grand métro, et la première ligne à sustentation magnétique à usage
commercial du centre à l’aéroport international sur une île intégralement urbanisée.

Une des premières flottes marchande.

Politique extérieure

Par rapport à l’intérieur
La reconnaissance d’une seule Chine considérant Taïwan une des provinces de la RPC est 
une des conditions préalable pour nouer des relations officielles.
Statu quo de Taïwan, jusqu’alors ni indépendance ni réunification forcée. 
La République de Chine, ou 23ème Province, détient la première industrie mondiale de 
composants informatiques.
Une officialisation de l’indépendance serait un casus belli.
De nombreux contentieux de revendications territoriales.

Les dirigeants des sectes (Dalaï Lama, Falun Gong) sont interdits de séjour.

Relations sino-nippones     :
- importantes au plan économique,
- toujours tendues au plan politique, droite traditionnelle ou non. Questions de la mer de

Chine et souveraineté en soi et sur une zone riche en réserves pétrolières.
- non règlement définitif des actes passés de l’armée nippone en Chine.

Avec l’Europe     :
- mémoire toujours pésente des invasions et humiliations du XIXème siècle,
- mémoire de la reconnaissance de la Chine par le Général de Gaulle en 1964.
- avec pragmatisme, revanche en cours facilitée par les divisions entre Pays composant

l’Europe
- pions d’actions ponctuelles apparemment diverses : Le Pirée, Volvo, Toulouse, PSA,

Gènes …
- pragmatisme dans l’effacement des actions « droits de l’homme » après Tiananmen et

les renforcements de liens économiques bilatéraux, et d’une multitudes de liens directs
avec institutions et entreprises.

- exploitation des évènements liés au Tibet, aux opposants exécutés, …
- avec la Russie, mémoire et exploitation des anciens contentieux dés le XIXème siècle,

et alliance dans la démarche économique globale BRICS …

Avec l’Afrique     :  
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Pose du plus grand nombre possible de pions sur le damier. La Chine a compris que
l’Afrique noire sera d’ici la fin du siècle un des acteurs premiers. La partie de Go se joue
actuellement avec les américains, les anglais, les français, une part de plus en plus
importante des africains noirs étant déjà du côté chinois du damier.
- liens commerciaux avec la côte Est dés le IIIème av EC
- en 2005 plus de 820 entreprises chinoises implantées et 3ème partenaire commercial de

l’Afrique.
- Minerais, bois et pétrole contre produits manufacturés,
- Investissements dans des chantiers d’infrastructures, de travaux publics et le marché

des télécommunications

Avec les USA, développements plus loin.
-  

Environnement LE PRINCIPAL POINT NOIR

La Chine vient de loin. Elle a été profondément abimée. Tout a été à refaire.
- manque d’eau dans plusieurs Provinces. Le coût des politiques de correction des

déficits pourrait absorber l’essentiel de l’excédent commercial. ¼ population n’a pas
accès à l’eau potable.

- toutes les conséquences de la surpopulation, richesse et charge. Pertes importantes de
terres arables.

- Absorbe ¼ du sable de la planète.
- Impact sur les ressources renouvelables de la croissance économique. 
- pollutions urbaines, de loin « premiers » mondiaux. 1/3 de la population urbaine

respire un air contaminé.
- premier pour les déchets industriels ou municipaux.
- 750000 morts/an attribués aux pollutions.
- 2007 : premier producteur de gaz à effet de serre.

- Des efforts importants qui ne suffisent pas : reboisement, protections de la nature,
supression des lampes à incandescence, développement des toilettes sèches,
multiplication panneaux solaires, et du parc éolien, … projet de villes haute qualité
environnementales.

L’économie circulaire est devenue stratégie nationale depuis 2002.
En  2016 la Chine ratifie l’accord de Paris.

… en conséquence la Chine est  le nouveau leader
mondial de l’investissement dans les énergies
renouvelables, concrètement (pas que des discours)
 

Elle a consacré en 2017 44 milliards de dollars à des projets d'énergie propre dans le monde
entier, continuant d'être une force irrésistible dans le domaine des énergies renouvelables.
Maîtrise d’une nouvelle dimension du damier, en projetant global.

Un nouveau rapport publié par l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis
(IEEFA) analyse en profondeur les efforts déployés par le pays pour amener le monde à
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établir les bases internationales de la production d'énergie renouvelable. Donc en 2017,
l'investissement total de la Chine dans les projets d'énergie propre (plus de 44 milliards de
dollars) correspond à une croissance significative par rapport aux 32 milliards de dollars de
2016.
 La décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat a été un catalyseur
important pour la domination croissante de la Chine dans le domaine des énergies
renouvelables. Bien que la Chine n'ait pas nécessairement l'intention de combler le vide
climatique laissé par le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris.

La Chine a été jusqu’à fermer 40 % de ses usines parce qu'elles ne respectaient pas la
réglementation sur les émissions.

Bien que l'engagement en faveur des énergies renouvelables soit impressionnant, la Chine n'a
pas complètement renié ses liens avec les combustibles fossiles. Le pays dépend toujours du
charbon pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques massifs. Néanmoins, le
portefeuille énergétique du pays s'élargit rapidement au-delà des combustibles fossiles, car
l’Empire du Milieu dispose d'une large palette de ressources renouvelables comme
l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire ou la bioénergie.
 

La Chine construit une centrale solaire titanesque dans le désert
Delingha, complexe colossal qui émerge du sable en ce moment même dans le désert de Gobi,
au cœur de la Chine continentale. 25 km² destinés à produire de l’électricité grâce au principe
de concentration solaire, une des méthodes de production d’électricité les plus propres et
sécurisées à ce jour.  
 

 

La Chine détient le supercalculateur le plus puissant du monde. 
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Le Sunway Taihulight agrège au total 40 960 processeurs, dont chacun comporte 260 cœurs.
Particularité : ces processeurs ne sont pas des processeurs Intel, mais des processeurs 100 %
made in China.  Revers que les américains n’avaient pas prévu.
 
Sunway Taihulight domine en 2019 le classement des 500 supercalculateurs les plus rapides et
puissants du monde. Avec une performance de 93 petaflops il est capable de calculer 93
millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Sa performance théorique
atteint même 125,4 petaflops. En comparaison le Mac Pro Tour d’Apple assure 7 teraflops de
performance. Trois fois plus puissante que le système chinois Tianhe-2, qui occupait jusqu’à
présent la première place du classement. Cinq fois plus puissant que le plus rapide système
américain : le Titan, qui se trouve actuellement au troisième rang mondial.

Le gouvernement US a tout fait pour l’empêcher : embargo bloquant les ventes des
processeurs made in America d’Intel, les Xeon et Xeon Phi. Interdiction de vente à toute
institution chinoise et plus particulièrement, l’Université Nationale des Technologies de la
Défense qui abrite le Tianhe-2,  
Au lieu d’acheter Intel, les chinois ont développés et construit leurs propres processeurs 100
% chinois. Loin de les ralentir, l’embargo a stimulé, et 500 millions de dollars ont été
réinjectés dans la R&D chinoise.
Sunway Taihulight agrège 40 960 processeurs ShenWei. Chacun présente une puissance de 3
teraflops et comprend 260 cœurs. Cela représente donc un total de 10,65 millions de cœurs de
processeurs.

167 supercalculateurs chinois dans le Top 500, contre 165 pour les Etats-Unis.
Ces processeurs ont été développés par le centre national chinois de recherche sur l’ingénierie
des systèmes à haute performance (NRCPC) et la machine est hébergée au sein du centre
national de calcul haute performance basé à Wuxi près de Shanghai.
Capacités considérables dans des domaines les prévisions météorologiques, l'exploration
pétrolière et gazière, le développement de médicaments, les simulations physiques,
l'ingénierie , … mieux que quiconque dans le monde.
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Ainsi, en matière de jeu de Go, on assiste à des connexions non 
seulement sur un damier, mais sur plusieurs damiers intriqués.

Avantage considérable côté RPC donc globalement la Chine : un seul
joueur collectif : le PCC.

Il n’y a plus de doute que la Chine est redevenue la première
puissance sur cette planète.

Cerise hautement symbolique sur le gâteau : 
L’empire du Milieu N° 1 de l’Art     mondial

La Chine première puissance mondiale du marche dé l’Art. C’était hier soir (07/08/19) un
film documentaire ARTE en seconde partie de soirée. Pour la production artistique (peinture,
sculpture, … à l’intérieur et en lieux publics, …) ET le marché international de l’Art, la Chine
est venue à égalité et vient de dépasser les USA, … et ce sur tous les continents de notre
planète. Les experts et responsables US en la matière n’y ont pas crû et fait toutes les
vérifications, … et ç’est ! Car comme annoncé en introduction, le haut du panier du marché
actuel des States ne s’appuierait que sur 2 signatures, les chinois sur 47, sans parler des
milliers du reste des paniers. 

La Chine, chez elle comme sur tous les continents, qui porte le Go (Sun Tzu) dans son ADN,
applique ainsi là aussi les recommandations de Macchiavel dans le Prince, … si heureusement
mises en pratique comme on le voit à Florence (un des principaux musée vient d’être
totalement remanié donc y aller ou retourner). 

En effet, l’Art est tout autant politique que poétique, il magnifie en géopolitique. 

Ainsi, non seulement par l’économie mais aussi par l’Art, l’Empire du Milieu « impose » au
monde sa vision du Monde. 

Et l’Europe, la vraie Europe … quoi et où … ?

On comprends que les autorités “américaines” (quelle outrecuidance que de s’attribuer ce
qualificatif) soient furieuses, … et pourtant … Ce qui pourrait inquiéter, quand on observe le
manque de maturité émotionnelle de trop de dirigeants des States, … c’est qu’un fou de rage
appuie sur le bouton (en oubliant les sous-marins nucléaires d’attaque …). Alors il est à
espérer que l’entourage du fou refuse la mise en œuvre, … tout comme il y a quelques temps
un chef de poste avancé soviétique a eu la sagesse de nous éviter la déflagration !

D’AUJOURD’HUI À BIENTÔT (compléments)
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CHINE ET STATES

La Chine serait dans la tempête ? selon JACQUES ADDA LE 25/06/2019 

La Chine remet  en cause la suprématie des Etats-Unis dans les technologies de pointe, mais
l’environnement économique est devenu (temporairement ?) moins favorable que dans les
premières années 2010 à sa montée en puissance.
En évoquant le 22 mai la perspective d’une nouvelle Longue Marche, le président Xi Jinping
a clairement souligné l’ampleur des défis auxquels la Chine est confrontée aujourd’hui. 
Les mesures drastiques prises par l’administration Trump tant dans le domaine tarifaire –
relèvement des droits de douane à 25 % sur la moitié des exportations chinoises vers les
Etats-Unis –, qu’à l’encontre de Huawei, le leader mondial des équipements télécoms et du
déploiement de la future 5G, menaceraient non seulement les exportations de la Chine mais
aussi la participation de ses entreprises aux chaînes de valeur globales 1.Plus
fondamentalement, le néomercantilisme américain ne semble pas tant animé par des motifs
commerciaux que par le désir de préserver la suprématie technologique des Etats-Unis.  
Longtemps perçue comme « l’atelier du monde », lieu privilégié pour les activités de
transformation et d’assemblage des firmes multinationales en vue de la réexportation des
produits finis, la Chine s’emploie activement depuis la Grande Récession de 2008-2009 à
infléchir sa structure productive en faveur des biens à plus forte valeur ajoutée et à contenu
local plus élevé. De 49 % en 2009, la part du commerce dit de processing (opérations
internationales d’assemblage) dans les exportations totales est tombée à 34 % en 2016.Cette
politique s’inscrit dans une stratégie de recentrage de la croissance chinoise sur la
consommation intérieure, répond à l’érosion de l’avantage compétitif du pays dans les
industries de main-d’œuvre. Face à la progression rapide des coûts salariaux en Chine
(+ 12 % par an depuis 2009 dans l’industrie), les multinationales et les firmes chinoises
elles-mêmes ont de plus en plus tendance en effet à relocaliser leurs productions dans les
pays à bas salaires de la région, à commencer par le Vietnam. Il va falloir compter avec le
développement de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Ce qui pourrait augmenter
le temps de loisir de la plus grande partie de la population.
Au cours des 100 prochaines années, qui va l'emporter, de la main-d'œuvre chinoise ou des
robots ? Si les robots et l'intelligence artificielle deviennent les éléments moteurs de la
production, peut-être son énorme population (une population dont les dirigeants veulent
contrôler l'accès à Internet et à l'information) deviendra-t-elle un fardeau pour la Chine ?

Rattrapage technologique et l'investissement. Contrairement à l'Union soviétique, elle a
beaucoup innové - les entreprises chinoises sont en pointe dans la marche vers la prochaine
génération de réseaux de téléphonie mobile (5G) - et ses capacités en matière de guerre
cybernétique rivalisent avec celles de Etats-Unis. Mais rivaliser en termes d'innovation n'est
pas la même chose que créer l'innovation. Les progrès de la Chine tiennent en grande partie
à l'adoption de techniques occidentales, et parfois à la copie de certaines inventions.  
Dans l'économie du XXIe siècle, d'autres facteurs, dont l'Etat de droit, la disponibilité de
sources d'énergie et de terres arables et l'accès à l'eau potable jouent un rôle de plus en plus
déterminant. La Chine suit sa propre voie et pourrait faire la démonstration qu'un système
centralisé peut conduire le développement plus loin et plus vite que quiconque ne l'avait
imaginé - bien au-delà du stade de pays à revenu moyen.  
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Défis américains
Les Etats-Unis sont confrontés eux aussi à d'immenses défis. Ainsi doivent-ils maintenir leur
avancée technologique tout en évitant une trop grande concentration de richesse et de
pouvoir. Une position hégémonique n'exige pas d'être le plus grand pays de la planète - car si
tel était le cas, l'Angleterre n'aurait jamais régné sur une grande partie du monde, comme
elle l'a fait durant plus d'un siècle.
La Chine pourrait dessiner l'avenir numérique si les Etats-Unis perdent leur avancée. 

Kenneth Rogoff est professeur à l'université de Harvard. Cette contribution est publiée en
collaboration avec Project Syndicate.

Pour le numérique tout comme les nouveaux secteurs stratégiques, c’est ce qui est en train de
se passer. La Chine ne devient pas la grande puissance dominante du seul fait de sa
population, mais de sa population et de sa façon à l’intérieur et à l’extérieur de gérer sa
population et les autres populations. En pratiquant les règles du jeu de Go. Elle aborde la
phase finale de la partie gigantesque engagée depuis la révolution culturelle.

SEMAINE 26 EN JUIN 2019
Au G 20 à Osaka, Trump et Xi Jinping se rencontrent à deux, hors des plénières.
Trump revient sur ses déclarations et une partie de ses actes de guerre commerciale contre la
Chine ! Les économies des deux pays seraient devenues « trop » intriquées. En fait c’est la
Chine qui a réussi son jeu de Go économique sur les deux territoires, qui échappent aux
décisions yankees sur Huawei notamment, soit l’arme la plus efficace.
En Iran, Trump renonce à bombarder l’Iran malgré un montage grossier dont personne n’est
dupe. L’Iran a pour alliée la Russie qui a pour alliée la Chine.
Si les USA ont « partiellement » encerclé l’Iran avec les bases militaires, les bases de
lancement de missiles moyenne portée et la Marine, de larges connexions gardent à l’Iran ses
degrés de liberté potentiels, et l’encerclement militaire US est lui aussi encerclé mondialement
sur d’autres champs.

En Amérique du Sud, un coup d’État militaire contre le gouvernement est déjoué au
Vénézuela. On sait d’où viennent les coups d’État militaires en Amériques centrales et du
Sud. Le Vénézuela a pour alliés la Russie et la Chine. 

Sur le front américano-chinois, l’été 2019 a été meurtrier. 
 
1er round début août > nouvelle salve de tarifs douaniers côté américain, 

2  ème   round   : dévaluation du yen en guise de riposte chinoise, 

3  ème   round   : Washington annonce un report de trois mois de l’entrée en vigueur desdits tarifs.
Pékin ayant cependant choisi, une grosse semaine plus tard, de faire monter la pression en
taxant des produits made in USA représentant 75 milliards de dollars d’importations, 

4  ème   round   : Donald Trump fait entrer en vigueur les tarifs douaniers reportés, appelle les
entreprises américaines à quitter la Chine – et en prime, qualifie le gouverneur de la Réserve
fédérale d’« ennemi pire que la Chine » pour sa lenteur à baisser les taux d’intérêt.
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Le contentieux : pour les trois dernières années fiscales (2016-2018), le déficit commercial
américain par rapport à la Chine s’est élevé à 1 142 milliards de dollars = la Chine gagne
chaque jour un peu plus d’un milliard de dollars dans son commerce avec les États-Unis. 

+ les contentieux sur la propriété intellectuelle, l’accès aux marchés et le taux de change, 

+ le statut de la mer de Chine, 

= les États-Unis ont beaucoup de raisons pour vouloir mettre les choses à plat avec la Chine.

Mais pour Pékin, tout accord devra répondre à quatre conditions, explicitées en clair : 

- la liste des produits américains que la Chine doit acheter (produits agricoles, par ex)
doit être raisonnable et stable (autrement dit : ne pas être sujette à des changements
partisans) ; 

- les tarifs douaniers existants doivent être éliminés ou considérablement réduits ; 
- le texte de l’accord doit être respectueux de la « dignité de la Chine » ; 
- le groupe Huawei est retiré de la liste noire des entreprises interdites de commerce

avec les États-Unis.

5  ème   round dans Les Échos le 11/09 : Pékin fait un geste symbolique avant la reprise des
discussions à Washington. Elle publié une liste limitée de produits américains qui seront
exemptés des surtaxes douanières à 25 % mises en place l'année dernière. Ces exemptions
concernent seize types de produits américains, entrent en vigueur le 17 septembre.  

La guerre économique n’est évidemment que la poursuite de l’affrontement géopolitique. 

Fin novembre (2019), quand la jeunesse de Hong Kong semble l’emporter sur une manche
(vote à plus de 70 % de participation sur les délégués de quartiers de Hong Kong que la Chine
reconnait « humblement »), la Maison-Blanche fait de l’éjaculation précoce et dégaine trop
vite en faisant voter une loi sur les droits de Hong Kong. Outre que c’est le meilleur moyen de
tuer dans l’œuf les dernières ouvertures commerciales de la Chine pour se remettre autour
d’une table, c’est méconnaître ou grossièrement ne pas vouloir tenir compte de la sous-partie
de Go déjà en place avec pour dessein local l’absorption de Hong Kong dans la grande zone
dédiée à l’innovation de Shenzhen !

La Chine de Xi est déterminée à retrouver une position de puissance mondiale de premier
plan. Or – et ce point fait l’objet d’un des rares accords bi-partisans à Washington –, c’est
exactement ce que les États-Unis veulent empêcher. Nous sommes donc face à un long
réajustement de la tectonique des plaques géopolitiques, entrecoupé de secousses. Chaque
secousse correspond à la pose d’un pion par l’un puis l’autre partenaire. 

Fin de la domination numérique des américains sur le 
monde (#newtech #Etats-Unis #géopolitique) 
Dans la guerre commerciale implication récente, sous la pression de la Maison-Blanche, des
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géants du numérique. En août 2018, en plaçant Huawei sur la liste des entreprises
indésirables aux États-Unis, Trump a poussé Google, Facebook, et les fabricants de
composants clés des téléphones mobiles (ARM, Qualcomm, Wi-Fi Alliance) à couper les
ponts avec le constructeur chinois. Simultanément, la Maison-Blanche faisait pression sur
l’Allemagne

 
et le Royaume Uni

 
pour qu’ils remettent en cause leurs projets d’achats

d’équipements Huawei dans le cadre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile de
nouvelle génération (5G). 

Le constructeur chinois s’est vu régulièrement soupçonné d’espionnage électronique par les
États-Unis, mais aussi par le Royaume-Uni et les Pays-Bas, sans qu’aucune preuve n’ait pu
être apportée.  L’orgueil du grand blanc occidental dominateur peut lui coûter très cher.

Les opérateurs européens cherchent toutes les voies possibles de contournement. Aux États-
Unis, une part de l’administration Trump et Google lui-même cherchent à faire machine
arrière. Le géant californien tente de convaincre le gouvernement des États-Unis qu’exclure
Huawei de l’écosystème Android, contrôlé entièrement par Google, revient à l’inviter à créer
son propre système d’exploitation pour smartphone, sur la base de la version libre d’Android.
À l’exception d’Apple, qui ne représente plus qu’un petit tiers du marché, le monde du
smartphone serait divisé en deux camps, américain et chinois. Et cette bipolarisation ne se
limiterait pas au seul système d’exploitation des smartphones. Car ce qui compte dans
l’usage quotidien, c’est la possibilité d’accéder à toutes les applications courantes comme
Facebook, WhatsApp ou Youtube. En d’autres termes, c’est tout le modèle économique des
Gafam, basé sur l’audience la plus large au niveau mondial, qui se trouverait remis en cause.
Le problème n’est pas l’accès au marché chinois, d’ores et déjà restreint, mais surtout une
prise de conscience à la dépendance technologique américaine qui laissera des traces
partout dans le monde, tant en Inde qu’en Europe ou en Afrique. L’ampleur des conséquences
a sans doute davantage échappé à l’administration américaine qu’aux stratèges de Google
puisqu’ils tentent désormais de se faire les avocats de Huawei auprès de l’administration US.
C’est que le constructeur chinois n’a pas attendu la décision de Washington pour préparer
une riposte. 

Huawei n’a pas attendu, et en mars dernier, annonçait déjà la sortie prochaine de sa propre
version d’Android, le système d’exploitation libre racheté en 2005 par Google et contrôlé
depuis par la firme californienne. En Europe, le nom est déjà déposé : Ark OS. Apparemment
efficace à court terme, cette stratégie pourrait à long terme avoir des effets bien plus pervers.
En poussant les Gafam à prendre position dans sa guerre protectionniste, 

l’administration Trump a révèle en réalité au monde combien l’empire numérique américain
est un colosse aux pieds d’argile. Loin de la retarder, cette initiative va accélérer la fin de la
domination incontestée des États-Unis sur le monde numérique. 

Derrière la bataille commerciale 5G se cache en réalité un enjeu géopolitique majeur qui va
décider de l’équilibre des forces économiques et politiques dans les années à venir. Jusqu’à
présent, les États-Unis conservaient une position quasi hégémonique grâce à leur avance en
semi-conducteurs (Intel, Qualcomm), à leurs champions numériques (Google, Facebook,
Amazon, Microsoft...) et à leur capacité d’influence sur le marché mondial. Mais ce ne sera
pas toujours le cas. Google, dans son plaidoyer en faveur de la suspension du bannissement
de Huawei, vient de le suggérer en expliquant que l’exclusion de Huawei de son écosystème
revenait à favoriser la création d’un concurrent, là où il disposait d’un monopole de fait. 

Il y a de multiples raisons pour lesquelles cet équilibre des forces est en train de changer. La
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dynamique démographique est d’abord différente : selon une étude du cabinet spécialisé
Dell’Oro publiée en 2018, un tiers des 1,2 milliard d’utilisateurs des réseaux mobiles 5G
seront chinois en 2025. Ce marché intérieur à lui seul confère à la Chine une puissance
inédite, source d’autonomie vis-à-vis de son concurrent étasunien et des Européens. Selon
une étude GSM Association, la Chine bénéficierait aussi d’un taux de pénétration du marché
deux fois supérieur à ses concurrents américains et européens. Second facteur, technique
celui-ci, la Chine, plus récemment équipée en 4G, tout comme l’Europe d’ailleurs, est moins
en situation d’urgence que les Américains pour ce qui concerne l’encombrement du spectre
des fréquences radio. Le cabinet McKinsey

 
estime ainsi que la Chine sera à court de

fréquences en 2025, soit un an après l’Europe où la saturation des fréquences est anticipée
pour 2024. Pour les États- Unis, l’échéance est plus proche : la saturation pourrait intervenir
dès 2020 compte tenu des besoins croissants de l’industrie (objets connectés et voitures
autonomes). 

Or, tout retard dans le déploiement de cette infrastructure repousse d’autant la
commercialisation de toutes les technologies qui reposent sur elles, depuis la voiture
connectée jusqu’aux nouveaux systèmes de pilotage industriels par l’intelligence artificielle.
Pour les États-Unis comme pour le reste du monde, le déploiement de la 5G est un caillou
dans la chaussure alors que s’engage une course qu’aucun des concurrents ne veut perdre,
celle de la cinquième révolution industrielle autour de l’intelligence artificielle et de
l’exploitation des données massives (big data). Sans les réseaux 5G, difficile d’imaginer les
voitures autonomes, les réseaux de capteurs intelligents, le suivi en temps réel à domicile des
patients... Dans un rapport publié en 2018, le ministère australien des Communications
estime à plus de 12 000 milliards

 
de dollars à l’échelle mondiale l’impact économique des

technologies dérivées de la mise en œuvre de la 5G en 2035. 

En handicapant son concurrent le plus direct (Huawei), l’Amérique de Trump s’est
incontestablement donné une chance de rattraper son retard dans les douze ou dix-huit
prochains mois. Mais tout indique qu’il s’agira alors d’une victoire à la Pyrrhus. D’abord
parce que l’investissement américain dans le déploiement du réseau 5G – 275 milliards de
dollars selon la Maison-Blanche

 
– reste très en deçà de celui de la Chine qui envisage

d’investir 411 milliards de dollars sur ce sujet d’ici 2030. Dans la pratique, la Chine et le
Japon ont pris une avance considérable sur les États-Unis avec en moyenne 14 antennes
relais pour 10 000 habitants contre seulement 4 pour le même nombre d’habitants aux États-
Unis. Plus le réseau d’utilisateurs est important, plus il offre de l’espace pour créer des
applications et des services à forte valeur ajoutée, et donc des raisons d’investir dans les
nouvelles technologies telles que l’IA. Ensuite, parce que bien que les organismes de
normalisation soient encore largement dominés par les États-Unis, la gouvernance mondiale
qui définit les standards numériques est aussi en train de changer. 

La Chine entend y jouer un rôle accru dans le cadre d’un nouveau plan baptisé China
Standards 2035. Cette nouvelle initiative

 
ne vise rien de moins qu’à proposer/imposer au

monde des standards technologiques chinois dans une dizaine de secteurs clés, dont
l’intelligence artificielle et les protocoles d’échange de données des réseaux 5G. À ce concert
inquiétant en faveur d’une bipolarisation d’un monde numérique jusque-là ouvert, vient
s’ajouter la voix de la Russie : après avoir promulgué un texte obligeant les opérateurs
russes à rendre possible un fonctionnement isolé de l’Internet domestique, le gouvernement
Poutine vient d’ouvrir les bras (et le marché russe de la 5G) à son voisin chinois. Mais
convien-il de se demander s’il ne l’a pas fait en désespoir de cause, faute de pouvoir se
tourner dans ce domaine vers une Europe qui le boude encore ?
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Basculement des puissances militaires

Préalable rappel, en RPC les pouvoirs politiques et militaires sont entre les mêmes mains, non
dissociés comme en Europe et en « Occident ».

On sait qu’avec au moins 2,3 millions d’hommes l’armée chinoise est la première du monde, 
que les avions supersoniques et les missiles chinois sont parmi les plus efficaces, et que la 
Chine est concrètement inscrite dans la guerre de l’espace tout autant que dans ses 
coopérations 

Accent porté ici sur la Marine car :

- les USA appuient leur puissance planétaire d’abord sur leur marine de guerre, porte-
avions et sous-marins nucléaires d’attaque. Grâce aux porte-avions et gros porteurs, 
les USA peuvent tenter d’intervenir partout.

- Les mobilités et positionnements stratégiques sont significatifs du jeu de Go.

-

Les forces américaines peuvent être déployées rapidement par l'armée de l'air grâce à sa 
grande flotte d'avions de transport et de ravitaillement aériens, l'United States Navy 
composée de onze porte-avions, et les Marine Expeditionary Unit en mer sur tous les océans 
du globe. Hors des États-Unis, les forces armées sont déployées sur 770 bases et 
installations, sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique.

La Marine chinoise (nom officiel : Marine de l’Armée populaire de libération  est
la composante maritime de l'Armée populaire de libération. En 2019, avec 600 bâtiments de
combat pour un tonnage de 1.5 million de tonnes La marine chinoise est la plus importante
d'Asie et la seconde marine mondiale.

En 2016, la marine chinoise continue à poursuivre sa montée en puissance avec au moins 25
nouveaux bâtiments de combat et de support admis au service, parmi lesquels se trouvent 1
destroyer, 3 frégates, 7 corvettes, 2 chasseurs de mines, 5 bâtiments de débarquement, 3
pétroliers ravitailleurs, 2 brise-glaces et 2 bâtiments hydrographiques.

En décembre 2017, le nombre des navires de première ligne en dotation dans les 6 «  flottilles
de destroyer » est en train de grossir, passant de 4 frégates + 4 destroyers par flottille à 6 + 6.

Nouvelle classe de pétrolier ravitailleur de 40 000 tonnes, un nouveau destroyer  de 12 000
tonnes, une nouvelle frégate de propulsion électrique, un programme de porte-hélicoptères , et
au moins 2 porte-avions en construction ou en préparation.  
Un trait caractéristique : 42 mois après la découpe de la première tôle, le 2ème porte-avions
chinois a été mis à flot.

Le 3ème porte-avions chinois, un CATOBAR de propulsion conventionnelle avec trois
catapultes, est commencé. Son déplacement devrait avoisiner les 68 000 tonnes normales, soit
environ 20 000 tonnes de plus que les deux STOBAR chinois. Il pourrait rejoindre les rangs
de la marine chinoise d’ici 2022.
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On peut envisager 4 porte-avions chinois admis au service actif dans les rangs de la marine
chinoise avant 2025.

Stratégie

L o i de 2005 >> une des fonctions majeures de la marine chinoise est de s'assurer une
suprématie militaire dans le détroit de Formose, afin de dissuader l'île de Taïwan de proclamer
officiellement son indépendance. Une telle capacité militaire remettrait également en cause la
capacité d'un État comme le Japon, pauvre en matières premières, à assurer ses importations,
qui passent majoritairement par le détroit de Formose, ou à proximité immédiate. La marine
chinoise doit faire respecter sa vaste zone économique exclusive (ZEE). Le problème
principal est donc la délimitation de cette zone très étendue, dans des mers riches en petites
îles à la souveraineté contestée.

Une problématique ad hoc pour une partie de Go, MAIS, au Go, les japonais se comparent
aux chinois. Sauf qu’ils ne disposent pas d’autant de pions, ce qui les condamne à entretenir
de bonnes relations avec les USA … encore pendant un certain temps.

Le Livre Blanc de la défense chinoise définit une stratégie de développement en trois temps
qui reprend la doctrine de l’amiral Liu Huaqing, mise en place à la fin des années 1980. 

Première phase, qui doit être atteinte vers 2010 : pouvoir contenir Taïwan et le Japon en deçà
de la green line grâce à l’augmentation des capacités de projection dans le détroit de Formose.
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Deuxième phase, entre 2010 et 2020 : pouvoir intervenir militairement jusqu’à la blue line.
Pour cela, les modernisations majeures de la flotte devront avoir été réalisées. 

Troisième phase, qui devrait s’étendre jusqu’au milieu du XXIe siècle : pouvoir servir ses
ambitions au-delà de la blue line et se positionner comme la puissance navale de l’Asie de
l’Est. La marine chinoise devra pouvoir mener des guerres en réseau[12] et interarmées, et avoir
réduit son écart technologique avec l’United States Navy[13].

En attendant, la Chine augmente ses relations internationales et tente de se constituer un
réseau de bases navales dans l'océan Indien : 

- de l'ouest (golfe Persique et mer Rouge) 

- à l'est (détroit de Malacca). Ces implantations de bases navales en Birmanie (celle
des îles Cocos est située à proximité de la base indienne des îles Andaman),
au Bangladesh (Chittagong), au Pakistan (notamment la base de Gwadar, inaugurée
en 2007) e t a u Sri Lanka[14] sont perçues par l'Inde comme une tentative
d'encerclement naval. 

- Fin 2017, base navale ouverte à Djibouti en Afrique[15]. La stratégie du « collier de
perles », développée par Booz Allen Hamilton, est critiquée par certains experts et
aurait une valeur limitée étant donnée la vulnérabilité chinoise en matière de
sécurisation de ses voies maritimes[16].  

Ordre de bataille en 2018

Selon le site d'information East-Pendulum : « La marine chinoise a donc admis au service
actif un total de 17 nouveaux navire de guerre pendant l'année 2017 , MAIS les nouveaux
sous-marins diesel et nucléaires ne sont pas compris dans ce chiffre. Parmi les 17 nouveaux
navires, on compte 2 destroyers, 2 frégates, 8 corvettes, 1 pétrolier ravitailleur pour groupe
aéronaval, 1 baliseur militaire 1 navire école, 1 remorqueur hauturier et 1 navire de
renseignement. Par ailleurs une quinzaine de nouveaux navires ont été mis à l'eau pendant
cette année 2017.

Pour 2018 le cycle de mise à l'eau s'accélère puisque 14 nouveaux bâtiments sont déjà sortis
des différents chantiers et parmi eux deux destroyers de 12 000 tonnes ce qui fait quatre
bâtiments de ce type sortis en une année.

Pour 2018 on peut compter un total de 24 frégates  intégrées parmi les six flottilles de navires
de combat chinois sur un total de 30 frégates de ce type commandées. La marine chinoise a
par ailleurs commencé à imaginer la conception d'une frégate à propulsion électrique.

Le total des destroyers pour 2018 est porté à 24.

Les 11 porte-avions US doivent être déployés partout, à moins que les States renoncent à leur
présence planétaire. 
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Les 4 porte avions chinois en 2025 suffiront a assurer carte et territoire ciblés ! Ne parlons pas
des sous-marins nucléaires d’attaque, car alors plus personne n’est premier.

La nouvelle armée de Xi Jinping (Avril 2018)

Depuis une dizaine d'années donc, le budget militaire de la Chine a été multiplié par trois.
Selon le gouvernement, son montant atteindrait désormais 142 milliards d'euros, ce qui en
ferait le deuxième de la planète - quatre fois celui de la France. Des chiffres à manier avec
précaution, toutefois, car ils ne comptabilisent pas les crédits accordés à la recherche et au
développement. L'Institut de recherche international pour la paix de Stockholm, pour sa part,
évalue le budget militaire chinois à plus de 175 milliards d'euros en 2016, soit 1,9 % du PIB.
"Il est délicat d'accuser la Chine de dépenser des fortunes pour sa défense, explique Antoine
Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Certes, l'absence de
transparence pose un vrai problème. Mais d'autres pays, comme l'Arabie saoudite, la Russie,
la Corée du Sud ou même les Etats-Unis consacrent à la défense une part plus importante de
leur PIB." 
Si elle tente de réduire son écart capacitaire à marche forcée, la Chine reste très loin derrière
les Etats-Unis, qui dépenseront cette année l'équivalent de 570 milliards d'euros. "L'ambition
du président Xi Jinping est de réformer l'Armée populaire de libération, afin d'en faire une
armée moderne et puissante, mieux contrôlée par le Parti communiste chinois (PCC),. Pour
parvenir à la renaissance de la nation chinoise, Xi estime indispensable de construire 'un pays
prospère et une armée puissante'." 

Quand il arrive au pouvoir, il y a cinq ans, le but premier de Xi Jinping est de s'assurer la
loyauté de l'appareil militaire. Il limoge de nombreux généraux corrompus, raccourcit la
chaîne de commandement et encourage le développement des capacités dans le cyberespace,
le spatial, les drones ou l'intelligence artificielle, ainsi que les armements hypersoniques.
S'agissant de ces derniers, la Chine serait le premier pays doté de ce genre de missile capable
de voler à Mach 5 - plus de cinq fois la vitesse du son. Afin d'encourager l'innovation,
l'intégration des capacités civiles et militaires devient une stratégie nationale.  
Alors que Pékin multiplie ses investissements à l'étranger, notamment en Afrique, les
capacités de la marine sont renforcées : en quatre ans, près de 80 bateaux ont été mis à l'eau,
dont un deuxième porte-avions. "Ces navires permettent à la Chine de sécuriser les convois de
marchandises traversant le golfe d'Aden, infesté de pirates, souligne l'historien naval
Alexandre Sheldon-Duplaix, spécialiste des marines asiatiques. Ils assurent une permanence
avec trois bâtiments, soutenus par leur base de Djibouti, la première créée outre-mer, qui est
susceptible d'accueillir des milliers de militaires, afin, le cas échéant, d'assurer des missions
de libération d'otages ou d'évacuation de ressortissants. 
On voit aussi ces navires faire de la diplomatie en Europe ou effectuer des exercices avec la
marine russe."  
 
Au fil des ans, ces bâtiments ont accru leur domination en mer de Chine orientale et
méridionale, que Pékin considère comme son pré carré. Résultat : les tensions ne cessent de
s'aggraver avec ses voisins, lesquels se réarment. Ainsi, depuis 2016, le Liaoning (porte-avion
chinois) traverse régulièrement le détroit qui sépare le continent de l'île de Taïwan, que le
régime communiste considère toujours comme partie intégrante de son territoire. "La mission
principale de la marine est d'assurer la souveraineté de Pékin en mer de Chine, note Alexandre
Sheldon-Duplaix. Et Taïwan reste le sujet central."  
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Xi pourrait déjà dire posément à chaque « partenaire » :
Cela fait tant de points, expliquant ainsi qu’il a gagné et que l’on vit déjà « ensemble », 
… donc que l’intrication des uns et des autres va dessiner des harmonies de forme
inattendues.

La – les centrales de renseignement

Les gouvernements chinois appliquent quasiment à la lettre les articles de Sun Tzu :
« Une armée sans agents secrets est un homme sans yeux ni oreilles ».

Mao : « La juste disposition des troupes découle de la juste décision du commandement, et
celle-ci de la juste appréciation de la situation, appréciation fondée elle-même sur une
reconnaissance minutieuse et indispensable, dont les renseignements ont été passés au crible
d’une réflexion systématique… ».

Aux origines, le même mot Qingbao signifie « renseignement » et « information » :
- « Qing » signifie « lumière vitale », « cœur », « réalité des faits », « état des choses »,

« situation mise en perspective ».
- « Bao » signifie « une personne les mains immobilisées à genoux contrainte aux

aveux ».

Les services de renseignement chinois sont comme une fine toile d’araignée, à l’extérieur tout
comme à l’intérieur.

Les structures dédiées au « renseignement » sont étroitement intriquées aux structures de
gouvernement et du PCC.

Relations et coopérations stratégiques et opératoires étroites avec l’URSS puis la Russie.
L’URSS sera prévenue de l’attaque de Hitler, et disposera des informations utiles pour
attaquer le Japon et clore la seconde guerre mondiale à l’est.

Dans le même temps, plusieurs réseaux d’ « informations » et d’influence dont aux USA au
plus haut niveau de la Présidence.
Les soviétiques sont espionnés tout autant que les occidentaux, … mais le NKVD fait de
même envers les chinois (bien entendu avec des chinois d’origine).

Pendant ce temps, les centrales occidentales essaient de comprendre comment fonctionne ce
nouvel ensemble inconnu qu’est la Chine populaire, si composite.

1949, dés la défaite militaire de Tchang Kai Chek, structuration du Gonganbu, le Ministère de
la sécurité publique : sécurité interne, police, contre-espionnage, goulag chinois (Laogai),
missions extérieures de proximité.

Avec la chute du mur,  qui pose un problème majeur à la Chine qui est loin d’abandonner le
communisme, montage de l’Institut des Relations internationales.
Renforcement avec le rôle « masqué » de  l’agence Chine nouvelle.
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Les jeux de pouvoir entre clans se traduisent par l’existence complexe de plusieurs structures
quand au renseignement extérieur.

- 1955 : structuration du Bureau d’investigation du CC du PCC , le Diaochabu, qui à
terme restera l’aile politique, et assure la surveillance dans les ambassades.

- 1983 : Ministère de la Sûreté de l’État,  Guoanbu
- structures spécialisées du renseignement de l’Armée rouge : APL 2 pour le

renseignement, APL 3 pour les écoutes, APL 4 pour les radars et contre-mesures …

Pendant la Révolution culturelle, seuls fonctionnent les services directement en relation avec
Mao. Le vrai service secret, le Diaochabu, est démantelé, et sera reconstitué après.

Au Cambodge, l’échec des chinois devant les vietnamiens est largement dû à une mauvaise
analyse des informations. Mais Deng continuera ensuite de soutenir pendant dix ans les
khmers rouges.

C’est au sortir des échecs (Cambodge, Albanie, Iran), que Deng va créer la grande agence de
renseignement de la Chine nouvelle, le Guoanbu >> renseignement extérieur et contre-
espionnage.

Dés 1980, développement de l’espionnage économique, en lien avec le Ministère pour les
relations économiques étrangères et le Commerce. Une école d’espionnage industriel est crée.

Évidemment, entrisme dans d’autres centrales, par ex à la CIA ou à la Piscine (France).
Entrisme, en utilisant systématiquement les liens de famille, dans tous les pays et milieux
occidentaux.

Tout est cible, même les réalités les plus humbles (SunTzu et esprit du Go).
Tous les champs sont analysés.
Toutes les méthodes sont possibles, sans exception, juste autant que nécessaire. 

Tous les talents sont utilisés, dont ceux de ceux qui savent nager entre deux eaux … tant
qu’ils ne s’en prennent pas aux fondamentaux du système ou à l’image du PCC (à moins
d’être en mission).
Esprit du juste milieu (Sun Tzu).

Après Tiananmen, Li Peng l’ayant emporté et Deng ayant validé, la chasse aux dissidents sera
organisée sur toute la planète.

Des dizaines de milliers d’espions … « héros sans nom qui chérissent et servent loyalement
leur patrie combattent discrètement dans leur poste spécial à l’étranger et dans un
environnement compliqué ». 
En fait des centaines de milliers, si on compte les universitaires, les étudiants, les hommes
d’affaire, les journalistes … en toutes matières, sujets sensibles tout comme pratiques
commerciales, méthodes de négociation, tendances politiques et économiques et culturelles …

Ce sont là tous les pions du damier qui sont mis en œuvre, quel que soit leur statut : éboueur
ou général … l’éboueur attentif pouvant retenir une perle plus qu’un général dans son
bureau !

« Cultiver » un contact prends du temps : les chinois savent le prendre.
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Et ce quoi qu’y fassent les conférences de sensibilisation et d’appui des officiers de
renseignement des pays pillés.
Le MI-5 (Renseignements intérieurs britanniques) a rédigé en 1990 un manuel de protection
destiné aux businessmen se rendant en Chine, mais il s’est trompé sur les moyens financiers
dont disposent les officiers traitant, considérables mais nettement moins chers que de financer
ses développements soi-même. 
Ce contexte est maintenant dépassé la Chine ayant atteint son autonomie de RD en quasiment
tous domaines, et devenue dominante en high-techs. Se maintient quand même une «  veille
économique » à grande échelle, « mondialisée », avec ses « bureaux de recherche ».
Huawei symbolise la Chine qui gagne et achète le monde, … le partenaire « noir » qui a
gagné la partie de Go, … donc est devenu « blanc ».

Surveillance mondialisée de « ceux qui surveillent la Chine ».
Surveillance des multiples think tanks créés sous Deng et Jiang Zemin. Dont le CICIR, créé
en 1965, maintenu ouvert par Mao sous la révolution culturelle,  pratiquant intriqué aux
analyses les échanges systématiques académiques sur toute la planète, intervenant en
« médiateur » dans des conflits extérieurs, assurant des conférences de haut niveau … En
1993 jusqu’à 11 sections correspondant à celles des Affaires étrangères et à celles du
Guoanbu.

Considérable travail d’analyse et de synthèse, alimentant chaque jour les principaux
dirigeants.

Réorganisation générale « discrète » en 1997, en 18 Bureaux.
Le nouveau Guoanbu va riposter au bombardement de Belgrade dont l’ambassade de Chine
en organisant, avec l’ex-KGB, une préparation de guerre multifonctions, dont le premier volet
est de « gagner la guerre high-tech » ! Cet action va fortifier l’axe du renseignement Chine-
Russie (notamment d’abord avec le GRU puis le nouveau FSB) : le « Club de Shanghai » qui
va regrouper autour de la Russie de Poutine et la Chine les anciennes républiques musulmanes
de L’URSS. Soit le renforcement des connexions de territoires. Antérieurement, la
collaboration Belgrade-Pékin avait plus de vingt ans. La guerre du Kosovo a été un terrain
d’entrainement des combats high-tech, … guerre « sans contact ». Les services chinois
continuent d’y exceller.

S’est engagée la coordination de la lutte anti-islamique, soit un damier de plus, spécifique.

Une partie spéciale
Exemplarité de l’entrisme avec le Falungong, mouvement bouddhiste-taoiste, profondément
ancré dans les traditions chinoises, que redoute le régime. Les transfuges sont souvent pris en
charge par la secte qui a aussi tissé un réseau sur le damier mondial. MAIS l’entrisme joue
des deux côtés. Cette partie de Go n’est pas terminée. Le Bureau 610, spécialement créé en
1999, en charge de cette partie, a des yeux et des oreilles partout sur la planète. 

Côté « occidental » là depuis le début, c’est le BND (Allemagne), appuyé par la CIA, qui
« suit ». Ce qui n’a pas empêché CIA et BND d’appuyer l’APL en charge des grandes oreilles
dans les redéploiements des systèmes SIGINT &Co d’écoute.

Ils sont permanents, et en permanence adaptés aux évolutions et évènements :
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Ainsi une structure de renseignement spécifique spéciale a été montée, à temps, de toute pièce
pour « suivre » les Jeux olympiques » de 2008 , mot d’ordre « Un monde, un rêve », eu égard
à l’enjeu des JO pour le gouvernement, doté d’un budget de 1,3 MM$ :

- dispositif mondial des anti-JO
- espionnage des athlètes
- espionnage des journalistes

… pas question que 1,3 MM de chinois perdent la face !

Les « 5 poisons » :
- les Tibétains
- Ouïgours du Xinjiang
- Le Falungong
- Les divers dissidents
- Les séparatistes taiwanais

Savoir que la France est depuis longtemps, et reste, un terreau fertile de recrutement, pour de
nombreuses raisons surtout culturelles, … dont le rejet tant du soviétisme que de
l’américanisme.

L’arme la plus active, typique du Go, la cyber, tant en agression systématique apparemment
tous azimuts qu’en protection intérieure avec le Bouclier d’Or, intranet géant qui a coûté 10 M
$. Plus d’un millier de mots-clés sont interdits … mais il est impossible de contrôler la
multitude des sms.

Lire : Roger Faligot   « Les services secrets chinois » - Nouveau monde 2008

… en matière économique, un système qui défie les
théories « occidentales » (toutes orientations confondues)

Pour l'économiste Robert Boyer, l'interdépendance sociale entre entrepreneurs et
politiques est le moteur, et non le handicap, du modèle chinois

Avec l'effondrement de l'Union soviétique, nombre d'intellectuels avaient anticipé la " fin de
l'histoire " : marché et démocratie allaient remplacer le Gosplan et la domination du Parti
communiste. Or la trajectoire chinoise invalide le pronostic qui ferait de la démocratie le
régime politique nécessaire à la modernité et à la performance économique.
Depuis deux décennies, comprendre la surprenante évolution de la Chine est un défi adressé
à la plupart des théories économiques. Toutes s'y sont essayées, sans jusqu'à présent faire
consensus. Pour les tenants de la concurrence, la libération des forces du marché a permis la
réduction de la pauvreté. Pour ceux qui insistent sur le rôle de l'Etat, l'équivalent d'une
planification originale explique ces succès. Les théories de la croissance pointent le rôle du
rattrapage technologique comme facteur explicatif majeur. Pour les chercheurs en socio-
économie, ce sont la variété et la puissance des réseaux liant l'économique et le politique qui
distinguent la Chine.

La Chine a inventé un moyen d'aligner, au moins partiellement, les intérêts de la classe
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politique avec ceux des entrepreneurs au niveau local, puis national. Les autorités locales
sont fortement encouragées à faciliter l'émergence des entrepreneurs, source de création de
richesse et, par conséquent, d'une base d'imposition plus importante. L'existence d'une série
de " corporatismes locaux "organise la coopération entre la classe politique et les
entrepreneurs. C'est le résultat logique de la complémentarité de leurs objectifs respectifs :
d'un côté récolter le maximum d'impôts, de l'autre améliorer l'avantage concurrentiel de
chaque localité par le biais du dynamisme économique.

La concurrence entre toutes les localités ne tourne toutefois ni au chaos ni au conflit
permanent grâce à la construction d'un réseau entre les entreprises et le gouvernement, qu'il
soit l'œuvre du Parti Communiste Chinois ou de la myriade de relations interpersonnelles
(le guanxi). Le rôle du PCC est déterminant : ses membres ont beaucoup contribué à la
création d'un groupe d'entrepreneurs, piliers du processus de réformes et de la croissance.

Cela, c’est l’aboutissement gagnant-gagnant d’une belle partie de GO.

L'économie chinoise ne repose pas sur un capitalisme dont le seul moteur est la recherche du
profit par les entrepreneurs privés, car les élites détiennent à la fois le pouvoir politique et la
capacité d'allocation et de contrôle des ressources économiques. Le critère premier n'est pas
d'accroître le bien-être des consommateurs ni d'augmenter la valeur pour les actionnaires,
mais de combiner objectifs politiques et économiques pour augmenter le taux de croissance.

La partie de Go économique étant emportée, une autre partie est engagée, géopolitique.
Objet de deux pages dans Le Monde Diplomatique d’octobre 2019.

Mais l'insertion de la Chine dans les chaînes de valeur mondiales semble avoir atteint son
apogée dès le milieu des années 2000, avant même la crise mondiale de 2008. Du fait de la
croissance des salaires, la production de biens intensifs en travail a migré vers d'autres pays
d'Asie.

De plus, le second et le plus puissant des moteurs de la croissance chinoise, l'investissement,
est entré dans une zone de rendements décroissants : il faut investir de plus en plus pour
soutenir le même niveau de croissance.

Enfin, si dans le passé le crédit bancaire a contribué à l'investissement des entreprises d'Etat
et des collectivités locales dans les infrastructures, la contribution des crédits à la croissance
est devenue plus problématique depuis 2009. L'impossibilité pour les acteurs privés d'obtenir
un crédit des quatre banques nationales a suscité l'essor de systèmes bancaires parallèles
dont le contrôle est plus difficile et l'appréciation du risque malaisée. Ainsi le crédit
contribue moins à la dynamique économique qu'il ne permet de reporter dans le temps la
résolution des tensions d'un régime socio-économique qui atteint ses limites.

Parallèlement, une libéralisation du marché boursier et la tentative d'adopter un régime de
change plus sensible aux mécanismes de marché ont débouché sur deux crises qui ont fait
prendre conscience au gouvernement des difficultés de la régulation financière lorsqu'on
donne une plus grande place aux arbitrages privés.
Les liquidités en quête de placement se sont alors reportées sur l'immobilier qui, vecteur du
financement des entités locales, s'est transformé en l'un des rares actifs spéculatifs
accessibles aux individus. Le système financier est devenu dysfonctionnel par rapport aux
exigences d'une allocation efficace du capital.
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Depuis le milieu des années 2000, le gouvernement a pris conscience des limites d'une
croissance tirée par les exportations et l'investissement, et a élaboré une stratégie visant à la
rééquilibrer en faveur de la consommation intérieure. 
Les salaires minimaux ont augmenté, mais leur progression s'est heurtée aux autorités
locales, qui n'entendent pas compromettre la compétitivité des entreprises. 
L'interdiction d'une représentation autonome et directe des salariés rend problématique la
coordination des augmentations de salaires au niveau national. 
Et les efforts pour jeter les bases d'une couverture sociale, en réponse en particulier au
vieillissement de la population, ne permettent pas une redistribution du revenu suffisante pour
lier la demande au revenu salarial et aux transferts sociaux.
Tout comme la révolution industrielle anglaise avait abouti à d'insoutenables niveaux de
pollution urbaine, les mégapoles chinoises butent aujourd'hui sur des situations parfois
dramatiques tant l'air y est devenu irrespirable, tandis que la sécurité alimentaire est
compromise et les sols agricoles menacés d'épuisement. 

S'il est exact que l'innovation naît de crises majeures, la Chine devrait être l'une des
économies les plus actives dans l'émergence d'une croissance soutenable. Une part
significative des efforts de recherche porte sur les énergies renouvelables, qui se traduisent
déjà par les fortes positions concurrentielles des firmes chinoises dans ces secteurs. 
L'originalité du système d'innovation chinois est de répondre aux priorités retenues par les
autorités publiques et d'anticiper sur de possibles ruptures technologiques qui permettraient
au pays de se situer aux avant-postes de la recherche scientifique et technique.  

Finalement, les Etats-Unis ne sont plus la référence incontestée dans l'organisation des
sociétés contemporaines. La Chine est aujourd'hui perçue comme une alternative. 
Développement accéléré et succès économique, doutes sur les vertus de la démocratie,
montée en régime d'une puissance scientifique sont autant d'atouts aux yeux de
gouvernements tentés par la verticalité du pouvoir politique sur l'économie. 

En fait, ce " modèle " repose sur la puissance d'une économie continentale, le rôle d'un parti-
Etat et l'inscription dans une longue tradition d'exercice du pouvoir . Mais possibilités que ce
soient là autant de caractéristiques qui hypothèquent sa diffusion dans d’autres cultures sur
cette planète. Dilemme potentiel majeur à savoir dépasser, soit un damier de Go
complémentaire à intriquer aux précédents.

La leçon chinoise est sans doute que chaque société doit inscrire sa stratégie dans l'histoire
longue… et que tout modèle finit par rencontrer ses limites. Encore une fois, relire Sun Tzu.
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Des aspects du jeu en cours sur le damier chinois 

AU NORD, le bord du haut du damier

Xi JinPing reçu par Poutine en Russie
Vladimir Poutine reçoit le président chinois Xi JinPing, en visite officielle en Russie du 5 au 7
juin. Il est l’invité d’honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg qui a lieu du 6 au 8
juin, sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Dans le même temps, Poutine est mis à l’écart des cérémonies du D-Day. «C’est
incompréhensible», s’agace Jean de Gliniasty, ex-ambassadeur de France en Russie (2009 -
2013) et spécialiste des questions russes à l’Institut des relations internationales et
stratégiques, interrogé par Le Figaro.

Tout un symbole, commente Jean de Gliniasty: «Au lieu d’aller à l’ouest célébrer la victoire
sur le nazisme, Poutine va s’occuper des Chinois à Moscou puis à Saint-Pétersbourg». En
marge de ce forum ce jeudi, le dirigeant russe a voulu montrer qu’il ne se souciait guère de ne
pas avoir été invité. «Pourquoi devraient-ils toujours m’inviter partout ? Je suis quoi, un
général d’opérette ? J’ai assez de choses à faire ici, ce n’est absolument pas un problème»,  a-
t-il déclaré devant des responsables d’agences de presse.

Le choix de Vladimir Poutine de se tourner vers la Chine et l’Est, en boudant l’Europe et les
démocraties occidentales serait-il à l’origine de cette exclusion d’un événement, de fait,
ostensiblement centré sur la France, l’Angleterre et les Etats-Unis ? Pour l’historien
spécialiste de la Seconde guerre mondiale Denis Peschanski, «Poutine n’a pas été invité pour
des raisons politiques: compte tenu de son offensive de déstabilisation des démocraties
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européennes et américaines, en jouant sur les élections et sur la déstabilisation des équilibres
mondiaux.»
 
Reste que ce choix délibéré suscite l’incompréhension des diplomates et des historiens. Et
l’ire de Moscou: «L’apport des Alliés dans la victoire sur le Troisième Reich est clair. Mais il
ne faut pas l’exagérer et minorer par la même la signification des efforts titanesques de
l’Union soviétique, sans laquelle cette victoire n’existerait tout simplement pas», a ainsi
déclaré à la presse, ce mercredi, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Pendant ce temps les accords d’investissements chinois en Sibérie, terres et ressources
minières, continuent d’être mis en œuvre systématiquement, avec détermination. Voies
ferrées, nouvelles autoroutes et nouvelles autres infrastructures et villes nouvelles continuent
de se développer.
 

AU SUD, le bord maritime du damier

What  China  Has  Been  Building  in  the  South  China  SeaBy  DEREK

WATKINS July 31, 2015
The speed and scale of China island-building spree have alarmed other countries with
interests in the region. China announced in June that the creation of islands  moving sediment
from the seafloor to a reef  would soon be completed. The announcement marks a change in
diplomatic tone, and indicates that China has reached its scheduled completion on several
land reclamation projects and is now moving into the construction phase,said Mira Rapp-
Hooper, director of the Asia Maritime Transparency Initiative at the Center for Strategic and
International Studies, a Washington research group. So far China has built port facilities,
military buildings and an airstrip on the islands. The installations bolster China foothold in the
Spratly Islands, a disputed scattering of reefs and islands in the South China Sea more than
500 miles from the Chinese mainland.
The new islands allow China to harness a portion of the sea for its own use that has been
relatively out of reach until now.
Although there are significant fisheries and possible large oil and gas reserves in the South
China Sea, China’s efforts serve more to fortify its territorial claims than to help it extract
natural resources, Dr. Rapp-Hooper said.The islands are too small to support large military
units but will enable sustained Chinese air and sea patrols of the area. The United States has
reported spotting Chinese mobile artillery vehicles in the region, and the islands could allow
China to exercise more control over fishing in the region.

Il s’agit bien là de poser une succession de pions qui déterminent un territoire.

Côté Sud aussi, Un « détail » certes mais significatif de l’attachement à ce qui est en
cours pour une large proportion de la population chinoise.

Des T-shirt de luxe sur Hong Kong provoquent un tollé en Chine 
Alors que les manifestations prodémocratie ne faiblissent pas à Hong Kong, plusieurs
marques de luxe ont provoqué un tollé ce week-end sur les réseaux sociaux chinois. C’est
l’Italien Versace qui a d'abord suscité la colère des internautes. En cause, la mise en vente d'un
T-shirt sur lequel sont écrits les noms de plusieurs villes et le pays auquel elles appartiennent,
par exemple « Paris-France » ou « Pékin-Chine ». Problème, il est aussi inscrit « Hong Kong-
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Hong Kong » et « Macao-Macao ». >>>>Un affront pour l'opinion chinoise, puisque les deux
régions semi-autonomes ont été rétrocédées à la Chine, en 1997 et en 1999. Les marques
américaine Coach et française Givenchy ont également été prises à partie par les internautes
chinois pour des T-shirts similaires évoquant Taïwan que Pékin considère comme territoire
chinois. Les trois marques ont immédiatement présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux
chinois, assurant que les T-shirts ont été retirés de la vente. Mais le mal est fait : leurs égéries
chinoises ont fait savoir qu’elles rompaient leur contrat. Un coup dur pour Versace, Coach et
Givenchy qui cherchent à consolider leur présence en Chine, marché devenu ces dernières
années le principal moteur de l'industrie du luxe.   

   
Savoir en effet que ces dernières années, plusieurs sondages sortent en cohérence pour
constater que plus de 80 % de la population chinoise approuve la politique d’ensemble menée
par le gouvernement, quoiqu’il en soit des questions sur les droits « fondamentaux », % qui
dépassent les 90 % en ce qui concerne l’approbation de la chasse à la corruption.

Tiananmen 30 ans après … la chine assume tout
En Chine occulté par le pouvoir, le massacre de N. jeunes est actuellement revendiqué comme
un acte « correct » qui a mis la Chine sur le chemin de la stabilité et du développement
(Ministre de la défense), ou comme un « accident » qui tel un vaccin a immunisé la société
chinoise contre les désordres politiques. 

Sun Tzu : 1/3 en contention, et 2/3 en développement.
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Le chef d’œuvre en cours de jeu de Go : les 
« nouvelles routes de la soie »

C’est « le projet du siècle », lancé en 2013 par le Président Xi Jinping. 

Moins connu que les accords commerciaux comme le CETA, le Mercosur ou le TAFTA.  Il
s'agit d'une série d’investissements d’une ampleur inégalée, dont le but est d'assurer
l’hégémonie chinoise sur le monde.  
Dépassée la version Renaissance (épices transportées à dos de chameaux dans les steppes de
l’Asie centrale) de la route de la soie. La version XXIème a pour nom de code international
l’acronyme BRI : Belt and Road Initiative, ou Initiative route et ceinture. 

Il s’agit de faciliter non seulement le commerce, mais toutes les communications, entre la
Chine et le reste du monde. Le projet des nouvelles routes de la soie est la construction ou
rénovation d’un réseau de ports, routes, rails, pipelines et autres réseaux financiers, culturels
et digitaux.  … qui permettent aux produits chinois d'accéder plus rapidement aux nouveaux
marchés et, inversement, contribuent à fournir les produits nécessaires sur les marchés
chinois.

Plus de 150 pays sont  concernés principalement en Asie et Afrique, dont de nombreux pays
en développement. Au-delà l’effort est porté sur les entrées et parcours en Amérique centrale
et du Sud, en Europe. 
Par exemple, en Europe, le Pirée en Grèce est le premier port passé sous pavillon chinois,
puis plus récemment le port de Gènes en Italie. En 2019, plus de 10 % des systèmes
portuaires européens sont sous contrôle chinois. Rotterdam est le site d’aboutissement et de
dispatching des routes de la soie en Europe.
De grandes multinationales, comme Siemens ou GE, sont impliquées à travers des alliances
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avec les compagnies d'état chinoises. 

Au final, selon l’assureur Euler Hermes, le projet concerne près de 40 % du commerce de la
planète, presque autant du PIB mondial et près de 80 % de la population. 
Cela représente également 50 % des émissions de CO2.

Pays impliqués dans la nouvelle route de la soie chinoise en avril 2019.

Début 2019, le président chinois en personne mène une tournée 
européenne pour rallier à son gigantesque projet de "nouvelles routes 
de la soie". Après un accord obtenu en Italie, Xi Jinping s’est rendu en France  
le dimanche 24 mars.

"Un voisin proche vaut mieux qu'un parent éloigné". C’est à Noursoultan (ex-Astana) au
Kazakhstan, point de confluence des caravaniers, que Xi jinping a choisi en 2013 de poser le
premier jalon de la nouvelle Route de la soie, devenue depuis multiple, par un discours
inaugural très remarqué à l'Université Nazarbayev.  

Pourquoi maintenant ? Peu encline pendant longtemps à une quelconque expansion,
l’urbanisation et le développement à marche forcée (la plus rapide de toute l’histoire de
l’humanité) conjuguée au vieillissement de sa population et à un essoufflement de sa
croissance économique ces dernières années, ont poussé Pékin à changer de paradigme et à
chercher de nouveaux re la i s de cro i ssance au-de là de ses f ron t ières .
  

Combien cela coûte ? Près de 1100 milliards de dollars de financement, 400 milliards de
dollars d’infrastructures et 127 milliards d’opportunités à l’export, le projet représente
"l’équivalent de 10 plans Marshall", … engagés dans plus d'un millier de projets en Asie
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depuis le discours de Xi Jinping à Astana. Nombre d'entre-eux sont liés à des intérêts
stratégiques de la Chine. 

Le maillage est en expansion constante, la partie de Go étant loin d’être aboutie, et appelée
naturellement à être reconfigurée autant que de besoin. Avec les nouvelles routes de la soie,
on est évidemment loin des tracés d’il y a 2000 ans. Au départ une trentaine, le nombre de
pays de la BRI a doublé ces dernières années autour de six corridors économiques visant à
connecter l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Outre l’inclusion de pays tels que le Nigeria en Afrique
de l’Ouest, la Bolivie et le Panama en Amérique du Sud et Centrale, ces voies
concernent aujourd’hui également les nouvelles routes de l’Arctique ainsi que la conquête
spaciale chinoise ! 

Des risques ? Certains évoquent une dépendance accrue des pays de la BRI en raison d’une
diplomatie chinoise dite « du piège de la dette » (dept-trap diplomacy) consistant à effacer,
alléger ou rééchelonner les dettes contractées auprès de Pékin par des pays impliqués dans
les projets en échange de territoires ou de leur silence sur les violations des droits de
l’homme. Ce fut le cas en 2011 au Tadjikistan où la Chine a annulé une dette non divulguée
en échange de 1 158 kilomètres carrés de territoire contesté. En Malaisie, le coût d’un projet
d’un port en eau profonde à Kyauk Pyu a été réduit de 80% passant de 7,1 milliards de
dollars à 1,3 milliard, ou encore en Ethiopie le remboursement de l’emprunt sur la
construction d’une ligne ferroviaire a été rééchelonné de 10 à 30 ans.

Par ailleurs, les observateurs notent que presque tous les ports et autres infrastructures de
transport en construction pourraient être à double usage : à des fins commerciales et
militaires. Comme un prélude à de nouveaux types de déploiements, la Chine a donc  établi
sa première base militaire à l’étranger à Djibouti en 2018. 

Une "contre-offensive" a été lancée. Elle provient d'Inde, où Narandra Modi a inauguré en
2017 la "route de la liberté" fondée sur le développement durable face aux "nouvelles routes
de la soie".

Marie Brette TV5Monde Mise à jour 24.03.2019 

Exemple en Europe d’engagement dans les infrastructures utiles et nécessaires :
La Chine bâtit en Croatie un pont "stratégique", … financé par l'Europe
 20/04/2019 

Attributaire du contrat en 2018. Le Premier ministre chinois est venu récemment visiter
l'avancée des travaux financés... par l'Union européenne.
Les autorités chinoises ont les yeux de Chimène pour la Croatie. "Le pont de Peljesac sera à
vocation pacifique et il sera sûr, reliant les deux parties de la Croatie sans continuité terrestre
et préservant l’intégrité territoriale du pays", a déclaré le Premier ministre Li Keqiang de
passage il y a quelques jours dans ce pays des Balkans membre de l'UE, rapportait les
organes de presse officiels chinois.

"Des projets comme le pont de Peljesac peuvent inspirer une future coopération" entre l'UE
et la Chine, a ajouté Li Keqiang, courtisant les pays d'Europe de l'est, pièce essentielle du
vaste projet chinois de "nouvelles routes de la soie".
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Le vif intérêt de Pékin pour ce futur pont routier tient au fait que le   géant public chinois
China Road and Bridge Corporation (CRBC) a remporté en 2017 le contrat pour sa
construction. Une première pour une entreprise chinoise de BTP sur un marché public
d'infrastructure d'un pays de l'UE. Moins cher que ses rivaux, CRBC s'est en outre engagé à
achever les travaux en 36 mois, soit 6 mois de moins qu'exigeait le marché public des
autorités croates.
Le pont à haubans doit être achevé en 2021. Le futur ouvrage, long de 2,4 km et haut de 55
mètres au-dessus de la mer, devrait être achevé en 2021. Stratégique pour le pays, il mettra
fin à une aberration géographique provoquée par le découpage de l'ex-Yougoslavie: la
coupure en deux de la Croatie dans sa partie méridionale.
Afin d’offrir à la Bosnie-Herzégovine, enclavée, un accès maritime à l’Adriatique, une bande
côtière d’une dizaine de kilomètres lui a été attribuée autour du port de Neum. Mais, ce
corridor bosniaque est la seule voie de communication terrestre entre Dubrovnik et le reste du
territoire croate. Séparés du reste de leur pays, les habitants de la zone de Dubrovnik doivent
passer la douane et ses contrôles pour traverser un pays n'appartenant pas à l'UE afin de
rejoindre leurs compatriotes.
En enjambant la mer Adriatique sur plus de 2 km, le futur pont permettra de contourner le
corridor bosniaque, réduisant le temps de trajet entre Dubrovnik (sud) et Split (nord) ce qui
améliorera le quotidien des Croates de la zone.
Membre de l'Union européenne depuis 2013, le projet croate a reçu en juin 2017 la
bénédiction des autorités de Bruxelles. Celles-ci ont vu dans l'ouvrage à construire un atout
majeur pour le tourisme, les échanges dans la région et la continuité territoriale du pays. La
Commission décide de prendre en charge 85% du coût de l'ouvrage en lui allouant 357
millions d'euros.
L'UE finance également la réalisation d'infrastructures d'appui, comme la construction de
routes d'accès, y compris des tunnels, des ponts et des viaducs, ainsi que la construction
d'une voie de contournement de 8 km de long près de la ville croate de Ston et des travaux de
modernisation de la route existante sur la presqu'île de Peljesac.
Près de 150 piles de pont doivent être mises en place
Se sachant attendu au tournant pour son premier contrat financé sur fonds de l'UE, le chinois
CRBC a commencé sans tarder les travaux après avoir remporté l'appel d'offres en janvier
2018. La première pile permanente servant de fondation au futur pont à haubans a été mise
en place le 20 janvier de cette année, un total de 148 piles devant ensuite être mis en place.
"Tout va plus vite que prévu, mais il reste encore beaucoup de choses devant nous" a déclaré
il y a quelques semaines le ministre croate des Affaires maritimes, des Transports et de
l'Infrastructure, Oleg Butkovic, de passage sur le chantier. Quant à la Chine, le pont de
Peljesac constitue un test de sa capacité à mener dans les délais de gros projets
d'infrastructure au sein de l'UE.

 

Les damiers, intégrant le temps, rigoureusement, changent de
dimension, s’adaptent. 
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La Chine investit des milliards et va se placer en tête 
pour l’Intelligence Artificielle

Ugo Yaché 7 Janvier 2018
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Il est désormais acquis que l’Intelligence artificielle va devenir un moteur principal du
développement économique. La plupart des entreprises technologiques la placent au cœur de
leurs activités. 
Avec le XXIème siècle, la Chine ne s’astreint plus à être l’usine du monde. Elle s’est donnée
les capacités d’être leader dans l’IA, enjeu de puissance.
 
L’année 2017 a été celle de la prise de conscience par un nombre de plus en plus grand de
pays de l’importance de l’Intelligence Artificielle pour façonner le monde de demain. La
Russie, les Etats-Unis, les Émirats arabes unis ont récemment multiplié les déclarations et
annonces d’investissement.  La France commence à s'y intéresser en commandant au
mathématicien-député Cédric Villani un rapport sur le sujet. 
La Chine  a mis en place un programme triennal visant à faire de l’IA son moteur
économique majeur d’ici 2020. L’objectif avoué est de faire de la Chine la puissance leader
dans l’industrie de l’IA d’ici 2030.
 
La première étape de cet ambitieux objectif vient d’être franchie. Le gouvernement chinois a,
en effet annoncé la construction, dans sa capitale, d’un parc technologique dédié à la
recherche sur le développement de l'IA. Selon l'agence de presse d'État Xinhua et comme l'a
d'abord rapporté Reuters, le gouvernement investit quelque 2,12 milliards de dollars (13,8
milliards de yuans) pour construire un parc industriel, situé dans l'ouest de Beijing. Ce
"centre national de recherche sur l'IA" devrait produire 7,7 milliards de dollars (50 milliards
de yuans) par an à partir des 400 entreprises qui seraient hébergées dans le parc de
recherche sur l'intelligence artificielle.
 
En matière d'IA, la Chine ne part pas exactement de zéro. Des rapports antérieurs ont montré
que la Chine a investi du temps et des efforts dans la recherche sur l'IA, plus que les États-
Unis. Par un programme clairement structuré, la Chine devrait bientôt dépasser les
américains en matière de développement dans ce secteur technologique. Il faut dire que les
États-Unis de Donald Trump ne sont  toujours pas parvenus à mettre en place un programme
d'IA de cette envergure.
 
La Chine travaille déjà sur un certain nombre de projets d’Intelligence artificielle comme les
robots humanoïdes, les robots policiers, ou les IA médecins. La Chine prévoit également de
dominer la course dans le domaine des microprocesseurs fondés sur l’IA. Google et Intel
n’ont qu’à bien se tenir. Une course à vive allure, dans laquelle les grandes entreprises
investissent de plus en plus dans la technologie comme Google ou Amazon, et recentrent
stratégiquement leurs activités sur l’IA.
 
Sources : MIT Technology Review, Reuters, Futurism

À propos de l’IA, il est utile de lire le dernier ouvrage de Kai-Fu-Lee  « I.A. La plus grande
mutation de l’histoire », paru en septembre 2019 aux Éditions Les Arènes. Kai-Fu-Li a
travaillé dans la Silicon Valley chez SGI, Apple et Microsoft, … puis est devenu président de
Google China, … avant de fonder en 2009 sa société d’investissement en I.A. Sous-titre de
l’ouvrage : « Comment la Chine devient le leader de l’I.A. et pourquoi nos vies vont
changer » !!! Sont concrètement décrites les forces et faiblesses des occidents et de la Chine,
comment et pourquoi la Chine est en train de l’emporter, … durablement. Pour conclure sur
des opportunités d’humanisme inattendues, … mais dans de tout autres systèmes.
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 Trait de prospective

Une dictature douce et efficace ?

Revoir le dossier d’ARTE  consacré à Tiananmen. 

Il y a trente ans, en juin 1989, les étudiants de Pékin, puis le peuple de Pékin, vite relayés par
les étudiants et le peuple de toutes les grandes villes de tout le territoire de la Chine, ont failli
réussir une Révolution vers un État et une Nation démocratiques quasi-utopique (au sens de
Thomas More), 
… à l’époque où le Grand Gorbatchev animait en Russie encore soviétique la Pérestroïka. 

La direction du Parti communiste chinois était divisée, a été sérieusement ébranlée et a failli
négocier avec les représentants élus du mouvement, qui avaient eu la qualité de s’auto-
organiser en si peu de temps. En effet la première vague de l’armée, envoyée pour « remettre
de l’ordre », s’est retournée et a pactisé avec « son » peuple. 
Mais la section conservatrice de la direction du Parti l’a emportée, et a donné tous les
pouvoirs a Deng Xiao Ping, qui a alors envoyé les forces d’élite et des soldats endoctrinés
pour sortir du « chaos » et, au bout d’un mois et demi d’occupation, tirer à balles réelles pour
nettoyer d’abord Pékin puis la place Tiananmen, puis exécuter ou emprisonner tous les
animateurs saisis. 
Impossible d’évaluer le nombre de morts, estimé par recoupements des témoignages entre
1000 et 3000. Encore aujourd’hui il est difficile et délicat en Chine d’évoquer tout ce qui est
lié à Tiananmen.

Excellents trois documentaires précis, deux de 55 minutes réalisés à partie des Tiananmen
Papers, puis un de 55 minutes, inédit, sur l’engagement de l’une des premières figures
d’animation du mouvement, Liu Xiaobo, revenu d’urgence des States à Pékin, puis qui a
décidé deux fois de rester, avant de mourir après 9 ans d’emprisonnement, pendant lesquels il
a écrit des caisses de manuscrits depuis disparues.
Voir et revoir ces trois documentaires, vivants et clairs,  … pour savoir et objectiver l’histoire.

Bon, qu’en est-il depuis ? 
Les gouvernements chinois ont verrouillé le système en ce qui concerne l’information tant
totalement avec intelligence en interne qu’autant que possible en externe. 
Ils ont redouté par dessus tout que se reproduise en Chine ce qui est arrivé en Russie avec un
Gorbatchev, donc que le Parti se délite et ne contrôle plus l’évolution du Pays. 

MAIS, comme chacun sait, Deng Xiao Ping, disposant alors de tous les pouvoirs, a ajusté la
politique par « peu importe la couleur du chat pourvu qu’il attrape les souris,
donc enrichissez-vous », 
Vivez de plus en plus à l’aise en contrepartie de la privation de libertés nécessaire à la
pérennité du système de pouvoir, capable de hisser tout le Pays, ses populations, à redevenir
l’Empire du Milieu.

Xi Jinping, son successeur, continue cette gigantesque partie de jeu de Go en maîtrisant
encore plus le système par la présidence à vie, et en dépassant le projet de redresser de son
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prédécesseur, par le projet affirmé à la face de cette planète d’être la première
puissance mondiale. Ainsi l’humiliation profonde infligée des décennies fin du
XIXème et début du XXème par les puissances occidentales d’alors, sera définitivement
effacée donc dépassée. 

Quiconque a eu affaire durablement avec des asiatiques sait d’abord qu’il est vital qu’ils ne
perdent pas la face, 
Ensuite que ce sont de durs travailleurs qui savent depuis des millénaires jouer le temps. 

Entre autre stratégie, les dirigeants chinois ont su encourager, développer, une large classe
moyenne, sur un damier élargi où toutes les catégories ont leur place, à condition de rester
loyale à la nature du système, du gigantesque clan.

Personne n’a faim, tout le monde a sa maison ou son appartement, il voit ses moyens de vivre

dignement progressivement s’améliorer, s’il tient son rôle selon ses capacités (le mérite). 

Actuellement, est progressivement mis en place, selon un processus d’expérimentation, la

pratique du « crédit social », où toutes les « bonnes » actions loyales donnent droit à
des « bons » points, et où tous les actes décalés par rapport à l’éthique dominante (exemple
traverser la rue hors des clous) retire des points. Plus on gagne de points, plus on dispose
individuellement de degrés de liberté dans le cadre des règles collectives, … et l’État en est
concrètement capable en utilisant systématiquement (pas de faille, ou si peu)  les progrès des
nouvelles technologies, … caméras partout et algorithmes adéquats.

Pour tenir compte une nouvelle fois de la science fiction, dans le Successeur de Pierre, Jean-
Michel Truong décrit nettement la différence entre l’horreur des conditionnements masqués à
l’Occident, et la gestion plus intelligente et efficace (toujours le jeu de Go) en Extrême-
Orient.

Ce qui s’est passé à Tiananmen pourrait bien se passer (évidemment un peu différemment) par
chez nous. Ensuite ? Ce sera selon les systèmes de gouvernance que nous choisirons. Choisir ?
Sans projet qui nous dépasse et nous meuve ?

Michel André Vallée     5 juin 2019
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Retour sur les racines pour un peu de recul en vue de
l’avenir : les résiliences de l’identité   

Cadeau de Chine avant l’aube de ce 1er janvier
Michel André Vallée,  Mardi 1er janvier 2019

Et oui, cette nuit ARTE a donné à 1 H 10 un superbe documentaire “Dans les pas de
Cendrillon”. 

Nous y avons appris que le mythe de Cendrillon trouve ses premiers écrits
(calligraphies) en Chine vers 850 ! Puis l’histoire magique est venue jusqu’en Europe,
probablement par une des routes de la soie, avant de traverser l’Atlantique vers les Amériques
où le génial Walt Disney  l’a si élégamment reformaté.
En fait de nombreux contes et ouvrages au fil des siècles ont présenté le beau mythe, qui est
tout autant pour adultes qu’enfants, promesse de possibilité d’ascension sociale du plus bas au
plus haut par la magie de l’intention portée par un cœur net et vivant.

Le nom de Cendrillon vient de cendre, de celle ou celui qui vit proche ou dans la cheminée
quasiment dans la cendre, mais qui ne perd pas espoir et est en potentiel lumineux. Celle ou
celui ? … et oui car il est là possible tant aux garçons (ou jeunes hommes) qu’aux filles (ou
jeunes femmes), comme certains films l’ont valorisé. Il suffit de courage, et de persévérance
dans le courage. En fait, dés les récits chinois d’origine, ce conte contient, si on sait l’entendre
ou le lire au second et même au troisième degré, la mise en scène de presque toutes les
bassesses (vol, mensonge, mutilations …), tout comme de presque toutes les qualités et vertus
(je vous en épargne la liste, à vous de les découvrir).

La résilience chinoise à l’épreuve de la globalisation
Un billet de Jean-Louis Porry le 1er janvier 2018

Complémentarité entre plusieurs auteurs expliquant les chutes de civilisations et un récit
contrasté des fondements « génétiques » de la Chine.

Le thème de la décadence et de l'écroulement des empires est présent dans l'inconscient
collectif et le discours politique occidental depuis le siècle des lumières, illustré notamment
par l'"Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain" d' Edward Gibbon. Plus de
200 ouvrages auraient été consacrés à ce sujet, chaque auteur expliquant cet élément majeur
de l'histoire européenne en fonction de ses préférences politiques, économiques, religieuses...
Ce thème se retrouve dans la formule de Paul Valéry, au lendemain des tueries de 14-18 sur
… les civilisations "qui savent désormais qu'elles sont mortelles".

A l'autre extrémité du continent, la Chine a connu au cours de sa longue histoire de nombreux
épisodes dramatiques : écroulement de dynasties corrompues, invasions barbares, jacqueries
grandioses... certains de ces épisodes ont durement touché le pays, notamment en décimant
sa population, mais aucun n'a entraîné une catastrophe analogue à la chute de l'empire
romain d'occident, suivie de plusieurs siècles de régression sociale et culturelle.
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Une écriture originale.

Parmi les facteurs culturels qui expliquent la résilience de la civilisation chinoise, il faut
d'abord examiner le rôle joué par une langue écrite détachée de la langue parlée.

On sait que l'écriture idéographique est un facteur important de cohésion de la nation
chinoise dans l'espace en en permettant la communication entre les utilisateurs des différents
dialectes qui se partagent l'espace chinois ou qui sont pratiqués par la diaspora chinoise  ; on
sait également qu'elle constitue un facteur de rapprochement avec les autres peuples
d'Extrême-Orient qui utilisent ou ont utilisé les caractères chinois pour transcrire leur langue
nationale.

Par contre, on mesure généralement mal le rôle que joue cette langue écrite quasi immuable,
quelles que soient les évolutions de la langue parlée, pour la cohésion nationale chinoise
dans le temps. Même en tenant compte des difficultés de compréhension liées à l'extrême
concision de la langue écrite classique, un de nos contemporains chinois peut avoir accès
directement aux écrits de Confucius. On est saisi de vertige quand on essaie d'imaginer quel
aurait été le cours de la civilisation occidentale si depuis plus de deux millénaires, toute
personne avec une éducation minimum avait eu ainsi la possibilité de s'approprier sans
intermédiaire les philosophes grecs, les auteurs latins... pour ne rien dire de l'histoire
spirituelle de l'occident avec des textes sacrés, canoniques ou apocryphes, accessibles par
tous en version originale.

A contrario, le lien entre la langue écrite et la langue parlée explique la perte de substance
culturelle qui a suivi la fin de l'empire romain d'occident avec des textes perdus car
incompréhensibles pour la quasi totalité de la population, ou censurés et biaisés par les rares
clercs capables de les déchiffrer et de les traduire.

L'héritage confucianiste.

Un autre facteur culturel est l'influence du confucianisme, enrichi par d'autres courants de
pensée, notamment celui des légistes qui préconisaient une stricte organisation de l'État.
Pour les penseurs chinois, la réflexion sur l'organisation de la société et l'art de gouverner a
ainsi souvent pris le pas sur les spéculations métaphysiques ou sur la réflexion sur les
ressorts de l'âme humaine. Cette théorie du gouvernement, transmise par les générations
successives de lettrés-fonctionnaires, a surmonté toutes les vicissitudes historiques et a été
utilisée comme boîte à outils par les pouvoirs qui se sont succédés.

C'est ainsi que la structure du gouvernement chinois (ou des gouvernements, pendant les
périodes de division de l'Empire), ébauchée sous la dynastie Han (200 avant JC - 200 après
JC) est restée en gros la même depuis le sixième siècle jusqu'au début du vingtième, suivant le
système des "trois départements et six ministères".

Trois départements : le secrétariat chargé de la préparation des lois ; la chancellerie chargée
de vérifier leur conformité avec le corpus juridique ou coutumier; le département des affaires
d'État chargé de leur exécution par les six ministères : fonction publique, trésor, rites, armée,
justice, travaux publics.

Les grandes lignes de l'administration locale sont restées elles aussi les mêmes,
administration exercée par un corps relativement restreint de fonctionnaires recrutés par
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concours et gérés de façon stricte avec notamment des mutations fréquentes visant à limiter
le favoritisme et la corruption.

Cette solidité de la structure administrative s'accompagne d'une primauté indiscutée du
pouvoir civil sur les militaires : les révolutions de palais et les soulèvements populaires n'ont
pas manqué, mais les coups d'État militaires sont une rareté dans l'histoire chinoise.

La tolérance religieuse

Un autre facteur important est l'attitude ouverte des Chinois en matière religieuse, qui va de
l'agnosticisme confucéen à un syncrétisme mêlant bouddhisme et taoïsme, ce dernier souvent
mâtiné de chamanisme. L'histoire chinoise a connu des périodes de tensions religieuses,
notamment lors de la montée en puissance du bouddhisme, mais jamais de guerres de religion
comme celles qui ont ensanglanté l'Europe. Cette tolérance et cette faculté à accueillir
d'autres croyances dans le "melting pot" spirituel chinois a été un facteur important
d'assimilation des envahisseurs barbares successifs.

La préoccupation alimentaire-

Au delà de ces facteurs culturels, si on poursuit la comparaison avec la chute de Rome, il faut
rappeler la fragilité de l'agriculture sèche -et souvent extensive- méditerranéenne, comparée
à l'agriculture irriguée intensive de l'Extrême Orient. L'expansion de Rome sur le pourtour
méditerranéen a été notamment causée par la recherche de nouvelles sources de blé, alors
que l'agriculture italienne était ruinée par la concurrence de l'agriculture latifundiaire dans
les provinces récemment conquises. Les conséquences sociales ont été les mêmes que ce que
l'on peut observer actuellement dans des pays du Sud : afflux des paysans ruinés dans la
métropole, source de fragilisation politique.

A l'inverse, les dirigeants chinois ont, depuis l'antiquité, accordé une grande attention aux
infrastructures nécessaires à la production agricole, notamment les grands travaux
d'irrigation, comme à la gestion des stocks de sécurité pour faire face aux mauvaises récoltes.
Les famines étaient un signe montrant que la dynastie perdait le mandat du Ciel. Jusqu'à une
date très récente –les dernières années du XXème siècle- l'autosuffisance en produits
alimentaires de base a été un objectif essentiel des gouvernants chinois.

Cette remarquable stabilité culturelle a assuré la pérennité de la civilisation chinoise, mais a
entraîné un risque permanent d'immobilisme et de stagnation. Au cours des âges, la Chine est
passée par des phases d'ouverture au monde extérieur et de repli sur soi  ; après une période
d'isolement conduisant à l'abaissement de la Chine au XIXème et au début du XXème siècle,
la Chine connaît maintenant un épisode d'ouverture et d'expansion sans précédent depuis
celui du début du XVIème siècle.

Cette période a connu une évolution rapide de l'économie chinoise, liée à l'ouverture au
commerce européen (Portugais et Hollandais). Elle a entraîné l'introduction en Chine de
produits originaires du continent américain (maïs, tabac...) et de maladies infectieuses,
notamment la syphilis. Elle a également été marquée par l'organisation de grandes
expéditions maritimes visant à développer l'influence chinoise sur le pourtour de l'océan
indien.

Il est trop tôt pour savoir si cette nouvelle phase d'ouverture risque de remettre en cause le
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modèle chinois et d'engager la Chine dans le processus de disparition des empires et des
civilisations et si la globalisation, dont la Chine est dans l'immédiat la grande bénéficiaire,
ne va pas remettre en cause dans d'autres domaines sa durabilité culturelle unique.

Même si les dirigeants du PCC affirment vouloir poursuivre dans la voie chinoise du
développement, leur pratique s'écarte de la tradition chinoise. La Chine impériale, persuadée
de sa supériorité culturelle, n'a pas recherché l'hégémonie politique et la colonisation de
territoires lointains, contrairement aux empires occidentaux. Sa tutelle sur ses voisins
immédiats, gagnés au modèle chinois, répondait d'abord à des questions de sécurité et le
"tribut" acquitté par ces pays était symbolique. Par contre, ces dernières années, on voit la
Chine affirmer sa présence directe dans des pays lointains, soit clients, soit fournisseurs de
matières premières. Un des aspects les plus visibles est la prise de possession des surfaces
agricoles partout sur la planète afin de répondre aux besoins alimentaires croissant de sa
population. 

Dans son remarquable ouvrage de 2010 « Atlas des Futurs du Monde », Virginie Raisson
montre qu’alors, probablement , et entre autres perspectives majeures :

- la population devenue la plus importante sera celle de l’Inde
- la mondialisation des risques naturels touchera, outre d’autres régions,

particulièrement la Chine
- la moitié Nord de la Chine sera une des zones qui subira le plus un déficit hydrique

chronique.
- …

Tant d’enjeux planétaires lourds pour la nouvelle première puissance.

Michel André Vallée Novembre 2019
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