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Au royaume de l'enfant unique
LORS qu il a fallu a la Fiance plus de
deu\ siècles pow voir sa natalité chute!
des trois quarts - lm laissant tout le
temps nécessaire pour parachever sa revolution
industrielle réorienter son economie vel s les services
et developper un systeme de protection sociale
universelle- en Chine cette ti ansitwn delà natalité
n a pus que soi\ante-dix ans1» souligne la
specialiste de la démographie chinoise Isabelle
Attane ( I ) Autrement dit Pekin doit operer en deux
ou trois générations une mutation economique et
sociale que d'autres ont mis des siècles a accomplir
Cela ne se fera sûrement pas sans secousses

A;
A

Parmi les causes de cette chute acceleiee les
politiques de contrôle (autoritaire) des naissances
dans les annees 1970 puis celle de l'enfant unique
lancée en même temps que les reformes economiques
pai Deng Xiaopmg en 1979 «En 1983 I une des
annees les plus noues note Attane, quinze millions
d a\oitements et plus de \ingt millions de stérilisations souvent foi cees sont pratiques »
Dans son film Shadow Davs (2), Zhao Dayong
donne a voir grâce a ses images sensibles dont la
precision rappelle son passe de documentanste,
l'acharnement du chef du parti a «remplir les
objectifs» de stérilisations et d'avortements forces
dans un village fantôme aux confins de la Birmanie
Ce n'est pas le sujet central de cette fiction a la fois
cruelle, tendre et drôle, maîs il y apparaît comme
symbolique d'une societe fondée sur le mensonge
la corruption et le mépris des êtres humains
En 2015 la loi sur l'enfant unique a ete jetée aux
oubliettes par le gouvernement L'interdit a disparu,
maîs les conditions de vie difficiles s'avèrent-Wut
aussi dissuasives Même les couples autorises depuis
.deux ou trois ans a avoir plusieurs enfants (quand l'un
des parents est enfant unique) y ont renonce, principalement en raison du coût de la crèche, du logement
pour les citadins, de l'école et de la sante C'est encore
plus vrai pour les migrants, ces salaries des villes
issus de la campagne qui ne disposent d'aucun droit,
malgre la leforme promise et toujours remisée dans
les cartons II est fort peu probable que le taux de
natalité se redresse tant que les inégalités resteront
aussi fortes et les prestations sociales aussi faibles
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Les conséquences sont connues le vieillissement
de la population au moment ou la croissance
economique se ralentit, tandis que le chômage
commence a toucher les plus diplômes Actuellement
on compte 3,1 actifs pour un retraite, en 2050, on
devrait tomber a 1,3 Bien sûr, des leviers existent
amelioration de I efficacité du travail, augmentation
des services a la population etc Maîs une course
de vitesse est engagée « La Chine est-elle a bout de
souffle ' » interroge Attane La Chine ' Peut-être
pas Son modele de developpement, a coup sûr
Cette politique de l'enfant unique n'a pas eu
que des conséquences economiques et démographiques Elle a forge une generation de petits princes
ultiaproteges et même idolâtres par leur parents,
au point qu'ils sont incapables de.se débrouiller
seuls dans leur vie d'adulte Fort subtilement, la
journaliste et ecnvaine chinoise Xmran dresse des
portraits émouvants et parfois comiques de ces
jeunes choyés a l'extrême (3) Vivant a Londres et
retournant en Chine deux fois par an elle n a ellemême qu'un enfant Elle croise sa propre experience
avec celle des jeunes Chinois qu'elle accueille et
rencontre Et elle demande a chacun ce qu'il pense
de l'affaire Yao Jiaxin, qui, en octobre 2010, a
secoue le pays au volant de sa voiture un brillant
étudiant, en troisieme annee du conservatoire de
musique, renverse une migrante de 26 ans, quand
il la voit relever sa plaque d'immatriculation, il la
poignarde de peut qu elle ne témoigne - ce qui
compromettrait sa carriere et affligerait ses parents,
qui ont tout sacrifie pour ses etudes Son geste a
enflamme les reseaux sociaux chinois, certains le
comprenant, voire l'excusant, et les autres le
condamnant Ce fait divers, tout comme le debat
qui a enflamme la blogosphere, est devenu emblématique de ces lelations entre parents et enfant
unique qui modèlent les mentalités
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