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a crise sino-japonaise autour des
Diaoyu Senkaku presente des
ramifications a la fois mternationales et interieures et pese sur le
passage de flambeau entre Hu Jintao et
Xi Jinping, lors du 18e congres du PC
annonce pour le 8 novembre Pourquoi
le conflit des Diaoyu-Senkaku, ces îlots
occupes par Tokyo depuis 1895 et revendiques tant par Pekin que Taipei
depuis 1972, s'est il a nouveau embrase,
prenant en Chine le caractère passion
nel des manifestations antijaponaises
de 2005 ? Le gouvernement chinois ne
pouvait pas laisser passer sans protester
l'achat par son homologue japonais de
trois des huit îles des Senkaku
Le pouvoir chinois a-t-il cherche a éloigner notre attention de la délicate situa
lion politique interieure, dominée par
l'absence inexpliquée puis le retour
inopine d'un Xi Jinping frais comme un
gardon maîs aussi les récentes evolu
tions de l'affaire Bo Xilai? Tant la preparation du 18e congres du PC que la
gestion du scandale autour de l'ancien
patron de Chongqing dont la femme,
Gu Kailai, a ete condamnée a mort avec
sursis le mois dernier pour avoir empoi
sonne un homme d'affaires anglais,
sont entourées d'une grande opacité La
récente condamnation a quinze ans de

prison de l'ex-chef de la police de la
metropole du haut Yangzi, Wang Liqun,
celui par qui le scandale est arrive,
pourrait conduire a l'incrimination de
Bo Maîs le retard inhabituel dans l'an
nonce de la date d'ouverture du congres, la disparition pendant deux se
maines de Xi maîs aussi de Hc
Guoqiang, le chef de la commission disciplinaire du Parti, la montee de
l'agressivité chinoise autour des Sen
kaku et les hésitations a propos des sul
tes a donner a l'affaire Bo, sont autant
d'indices de l'existence de tensions au
sein de la direction chinoise, de Pincer
titude qui entoure non seulement la
transition politique en cours maîs peut
être aussi l'avenir du regime
On saura tôt ou tard si le retrait de Xi est
lie a l'affaire Bo, a la volonté de Hu Jintao de demeurer, comme son predeces
SCUT Jiang Zemin en 2002, pour encore
quèlques annees a la présidence de la
commission militaire du Parti ou, plus
important, a la relance des reformes
economiques et politiques dont le pays
a un besoin urgent
Sur le front exterieur, même si la tension est lom de se résorber autour des
Diaoyu, les choses se sont un peu cal
mees au lendemain du 18 septembre,
date anniversaire de l'incident de
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Moukden de 1931, perçu comme la
cause initiale de la guerre smo japo
naise, le pouvoir chinois a sonne «la fin
de la recre» et demande a chacun de
respecter les personnes et les biens japonais Ayant pourtant rappelé l'inclusion des Senkaku dans le périmètre du
traite de securite américano-japonais,
le secretaire americain a la Defense,
Leon Panetta, a ete reçu comme si de
rien était par Xi et son homologue chinois Liang Guanlie
Sur le plan interieur, les choses sont
moins sûres Pourtant organisées et encouragées par le pouvoir, les manifestations autour des Diaoyu ont laisse appa
raître une plus grande polarisation des
opinions sur le Japon maîs aussi et sur
tout sur la situation politique en Chine
même Des accents de haine a l'égard
du Japon, ainsi que les actes de vandalisme de certains manifestants en disent
long sur les frustrations des couches
populaires d'une societe de plus en plus
inégale II en est de même des portraits
de Mao et des slogans favorables a Bo
Xilai, pourtant minoritaires, laissant
aussi entrevoir une possible manipulation par la faction neoconservatnce du
PC chinois Maîs la majorité des mam
festants issus des classes moyennes ont
pris leurs distances et même dénonce

POLITIQUES
8966483300506/XCB/MBM/1

ces comportements, que certains ont
compares aux agissements des Boxers,
ce mouvement xénophobe superstitieux
et antichretien sur lequel en 1900 l'imperatnce douairière Ci Xi crut devoir
s'appuyer pour proteger son empire
contre la mainmise étrangère Ce sont
plutôt aux restrictions et au comporte
ment parfois muscle de la police que ces
derniers s'en sont pris, montrant la en
core combien la cible des protestations
pouvait facilement en Chine se déplacer
vers des cibles bien plus proches et oppressives que les «nains japonais»
Comment Xi et la nouvelle equipe din
géante encore partiellement indéterminée qui va se mettre prochainement en
place vont-ils gerer ce plus grand pluralisme d'opinion7 Alors que la croissance
economique se ralentit, que les diplômes de l'université éprouvent de plus
grandes difficultés a trouver un emploi,
que la jeunesse adhère a des modeles
tres éloignes de ceux que proposent les
vieilles barbes neoconfuceennes du Pohtburo, la direction du PC chinois mesure-t-elle les defis qu'elle devra relever
dans les annees qui viennent ?
Dernier ouvrage paru: «La Politique
internationale de la Chine Entre
intégration et volonté de puissance»,
Presses de Sciences Po, 2O)O
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