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La  Chine  a  indéniablement  une  vision  stratégique  mondiale  assez  structurée,  en
particulier depuis l'arriver du président Xi Jinping au pouvoir […] elle suit un mot d'ordre
assez simple : rendre à la Chine la place qu'elle avait dans le monde avant l’empiétement
des Européens sur sa souveraineté, à partir du milieu du XIXe siècle. […]

Les dirigeants chinois estiment maintenant avoir les moyens économiques de leurs
ambitions,  et  pouvoir  sortir  de  leur  attentisme  traditionnel  pour  passer  à  l'offensive,  et
projeter l'influence chinoise dans le reste du monde.[...]

La  Chine  entend certes  assurer  la  sécurité  de  ses  approvisionnements,  mais  à  la
différence du colonialisme européen ou de l'impérialisme américain, il n'y a pas là derrière
d'idéologie  politique,  de  volonté  d'imposer  un  modèle  social,  économique,  culturel.  En
revanche,  les  Chinois  sont  convaincus  d’avoir  les  solutions  qui  permettent  aux pays en
développement de progresser comme eux l'ont fait. […]

La stratégie  chinoise  n'est  pas  un « impérialisme » qui  chercherait  à  imposer  son
hégémonie aux autres peuples, c'est seulement l'affirmation de l'évidence de la place de la
chine au centre du monde, la fermeture de la parenthèse historique pendant laquelle la Chine
n'a pas pu jouer le rôle qu'elle doit avoir. Et c'est même assez logique à ses yeux étant donné
le poids démographique et désormais économique de ce pays sur la planète.[...]

La différence avec le colonialisme occidental est que, avec la Chine, l’État ne vient
pas après coup soutenir les intérêts commerciaux : il est dès le départ à la manœuvre. Les
deux principaux investisseurs chinois à l'étranger sont la China Development Bank et l'Exim
Bank,  toutes  deux  banques  d’État.  […]  Une  autre  différence  est  que  les  Chinois  ne
cherchent pas à conquérir le pouvoir politique dans les pays cibles, mais à l'influencer.1 […]
Cependant la Chine pèse par ses créances et ses services en particulier la formation mais
aussi  les  relais  par  les  PC  nationaux...mais  cela  ne  marche  pas  partout  […]  on  a  vu
récemment le premier ministre malaisien dénoncer le « nouveau colonialisme chinois »...

La  Chine  profite  incontestablement  du  retrait  des  États-Unis  et  des  grands  États
européens dans certaines parties du monde. C'est flagrant en Afrique, et partiellement en
Amérique latine. Mais l'expansionnisme chinois n'est pas exempt de faiblesses […] Tout
d'abord parce qu'il s'agit d'une action guidée par l’État et non par des entreprises privées, les
investissements et les grands projets n’ont pas forcément pour objectif ou comme conditions
la rentabilité financière.2[...] L'autre grande différence c'est la monnaie.. c'est la domination
de la livre sterling, puis du dollar, dans les échanges internationaux, qui a été à la fois le
signe et l'instrument des impérialismes britannique puis américain. […] Pékin est encore
loin de faire jeu égal avec les États-Unis dans une autre dimension majeure de la puissance :
la puissance militaire.

1 A mettre en rapport avec l'affirmation de Deng Xiaoping en 1974 sur le fait que la chine ne veut pas devenir une 
super-puissance... Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir formellement, mais de l'exercer sans souci de la forme... Ce 
qui équivaut à dire que l'on peut maintenir une forme de régime (politique ou économique) alors que sa réalité est 
d'une autre nature... Avec cette tournure d'esprit on peut effectivement dire qu'on pratique une « économie socialiste 
de marché »

2 Appréciez l'argument libéral !


