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André Chiieng. Cette qu
uestion est laa première qu
ui vient à l'espprit, et c'est laa plus importtante. Le sino
ologue
Etienne Balazs
B
la sou
ulevait déjà dans un livrre publié en 1968 et intitulé La Bureaucratie cééleste
(Gallimard
d). Selon lui, depuis la nuit des temp
ps, le fonctioonnaire chino
ois est tirailléé entre sa lo
oyauté
envers l'Etat et sa loyaauté envers saa famille. Les scandales puublics cachen
nt ainsi souvent des histoirres de
famille et de maîtresse
e, l'enrichissement personnel n'étant q u'un élémentt secondaire.
Par ailleurs, en Chine, il n'y a pas de
e tradition de
e droit, avec uune frontièree claire entre ce qu'il est p
permis
de faire et
e ce qui est interdit. Entre
e les deux, il y a une zone grise qui peu
ut être extrêm
mement vaste. Les
sociétés étrangères
é
en
n sont bien conscientes ett savent que si elles se tieennent à l'éccart de cette zone,
elles ne peuvent pas prospérer. Resste que la tolé
érance est taccite et la lignee de démarcaation fluctuan
nte.
Pourquoi ces affaires de
d corruption
n éclatent‐ellles maintena nt ?
La Chine est dans une
e situation économique favorable par rrapport à d'aautres pays co
omme l'Inde ou le
Brésil. Sa croissance est
e plus impo
ortante, elle a une balancce commerciaale excédentaaire et ses dééficits
budgétairres sont rassu
urants. Mais elle
e a un poin
nt faible : l'acccroissementt des inégalitéés. Ce phénomène
rend les avantages
a
obttenus indûme
ent encore plu
us insupportaables.
Aujourd'h
hui, un jeune couple avec un salaire co
onvenable nee peut plus se loger à Pékkin ou à Shan
nghaï.
Dans ce contexte,
c
le fait que des "fils de" ou des "amis dde" s'enrichisssent scandaleusement suscite
beaucoup
p de ressentim
ment. Le gouvvernement so
ouhaite mont rer qu'il pren
nd ce problèm
me très au sérrieux.

AEC

L'inégalité rend les avantages obteenus
indûment encore
e plus insupportabbles

Artticle écrit par André Chiengg

L'accès au
ux soins et le
eur coût à l'h
hôpital est un
n autre sujett sensible dans l'opinion publique. D'o
où les
enquêtes ouvertes pour mettre fin à un syystème qui encourage les médecinss à prescriree des
ents importéss coûteux en échange d'un
ne rémunérattion.
médicame
Les dirigeants chinois craignent‐ils
c
un
u "printemp
ps chinois", suur le modèle d
du "printemp
ps arabe" ?
Ce qui s'e
est passé dan
ns les pays arabes les a beaucoup
b
maarqués. Ils constatent quee la contestattion a
commenccé en Tunisie
e, là où la dictature paraaissait la moiins insupporttable. Elle esst née d'abord de
l'exaspéraation d'une je
eunesse éduquée confronttée à un systèème incapable de lui fourn
nir du travail.
Les dirigeants chinois font
f
donc trè
ès attention à la frustrationn des jeunes élites et sontt prêts à toutt pour
e explosion de
d mécontentement. La lu
utte contre laa corruption a pour fondeement essentiel la
éviter une
stabilité sociale.
Quel rôle jouent l'opin
nion publique
e et les médiaas dans cettee offensive ?
Les réseaaux sociaux ont
o mis au jour nombre de scandalees et leur on
nt donné un
ne résonancee sans
précédent. L'exemple de Yang Dacaai, ce policierr épinglé avecc une montree de luxe au p
poignet, et dont la
2
est frappant.
photo a faait le tour de la Chine en 2012,
Le gouvernement ne sait jamais quelle
q
sera leur prochainne cible. Il cherche doncc à garder un
n peu
d'avance. Les Occiden
ntaux n'ont jamais comprris la fonctioon de la censsure chinoisee. C'est une porte
coupe‐feu
u qui n'a pas vocation à barrer
b
l'incendie, mais à rralentir sa pro
ogression le temps de preendre
des mesures. Le seul objectif est d'é
éviter une révvolution.
Dans ce contexte, com
mment peuve
ent réagir les entreprises éétrangères ?
Pour prosspérer, elles doivent
d
comp
prendre la Chiine au‐delà d e ses lois. Ap
pprendre le seens et la vitessse du
vent. Quaand une entre
eprise veut re
especter la loii aux Etats‐Unnis, elle s'ento
oure de bonss avocats et to
out se
passe bien. En Chine, il faut être en
n mesure de prédire l'ave nir. Dans le m
monde à venir, s'arc‐bouter sur
des princcipes rigides n'est plus po
ossible. Ma thèse
t
est quue le monde va être obligé d'adopteer des
méthodess chinoises, pas l'inverse.
Il suffit de
d regarder ce qui se passe
p
en Afrrique pour ss'en convaincre. La où d
des décenniees de
développe
ement à l'occcidentale n'on
nt mené à rien, la Chine a réussi à changer la donne.
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