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La Chine s'est éveillée

Retour aux sources
ou simple appel à la rigueur ?
La lutte contre la corruption connaît de nouveaux développements,
en même temps que les rappels à l'ordre idéologique

PHILIPPE BARRET

Lors d'une récente réunion de cadres du parti
communiste, Xi Jinping a rappelé l'importance
de "suivre indéfectiblement la voie du socialisme
à Ta chinoise" et de "servirlepeuple, corps et âme".
"Servir le peuple corps et âme", c'était un mot
d'ordre de la révolution culturelle, tiré d'un
texte de Mao Zedong de 1945. C'est aussi le
titre d'un roman très ironique de Yan Lianke
(I), qui donne une interprétation originale de
la consigne : "servir le peuple" ; dans le roman,
cela consiste à satisfaire les besoins sexuels de
la femme de son supérieur, un officier de l'ar-
mée de libération. Dans la bouche de Xi
Jinping, cela signifie : gagner ou regagner la
confiance du peuple.
Cette injonction idéologique n'est pas sans
rapport avec la relance de la campagne contre
la corruption. Le président de la commission
centrale de discipline, Wang Qishan, membre
du comité permanent du bureau politique,
vient de créer dix "groupes d'inspection", qui
vont enquêter sur les administrations des
provinces et des grandes villes, ainsi que sur les
grandes entreprises d'Etat. Premiers objectifs :
quèlques provinces où l'on a des raisons de
soupçonner les dirigeants de détourner beau-
coup d'argent, mais aussi le ministère des
Ressources hydrauliques, une banque, deux
entreprises et une université. En même temps
s'ouvre le procès de l'ancien ministre des
Transports, qui avait acheté 300 appartements.
Et d'autres hauts personnages ont été inculpés,
parmi lesquels un vice-président de la région
de PAnhui.
Fait nouveau, Xi Jinping a fait abroger la règle
selon laquelle les membres actuels ou anciens

du bureau politique du PGG étaient protégés
contre toute investigation de ce genre. L'armée
elle-même n'est pas à l'abri des poursuites. Un
général, ancien responsable du département
de la logistique, vient d'être démis de ses fonc-
tions et pourrait encourir de plus graves sanc-
tions.
Ne nous y trompons pas ! Ces initiatives répon-
dent à une demande du peuple, toujours
révolté par la corruption des dirigeants. Dans
un climat de moindre croissance économique,
la chose n'est pas inutile. Elles sont aussi l'oc-
casion, pour la hiérarchie du parti, de régler des
comptes proprement politiques, et d'abattre
des adversaires qui ne sont pas tombés dans les
batailles qui ont précédé la mise en place de la
nouvelle équipe au pouvoir.
Et la rigueur aura des répercussions dans la
politique étrangère du pays. La Chine veut se
faire davantage respecter. Elle sera conciliante
avec les Etats-Unis, avec lesquels elle rivalise
désormais. Elle sera plus rigoureuse avec l'Eu-
rope et le Japon.

(I) - Yan Lianke, Servir kpeuple,
Editions Philippe Picquier, Paris, 2006
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