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La carte du monde, version chinoise a toujours montré l’Europe de l’Atlantique à l’Oural et de
l’Ecosse à l’Italie comme le petit appendice d’une masse gigantesque: l’Asie, et dominant
l’Asie, la Chine

Il y a quelques temps à Pékin et un peu moins clairement à Shanghai quelques milliers de
personnes eurent le bizarre sentiment qu’un petit « clic » avait claqué vers midi (heures
locales). On comprit quelques heures plus tard que ce « clic » était l’écho d’une catastrophe
assourdi par la distance. L’Europe, de l’Atlantique à L’Oural, venait de se détacher de la
masse continentale asiatique et s’en écartait à une vitesse étonnamment rapide! La direction
prise par cette ile nouvelle et gigantesque paraissait être le Nord, le plus au nord, au nord de
l’Islande, vers le Groenland. Peu de temps après, la faille de San Andrea, libérait la
Californie du territoire des Etats unis et la laissait prendre le large, cap sur la côte chinoise.

Il y a quelques temps encore un autre évènement tellurique mettant en cause à nouveau,
l’Asie et l’Europe. La Corée du Sud va fabriquer les centrales nucléaires d’Abu Dhabi. L’Asie
(Corée) contre l’Europe (France). Tant pis pour les Français ! Ils étaient au mauvais moment
au mauvais endroit.

Voilà les dés jetés. Voilà la roue de la chance qui a tourné. Les français ont perdu. C’est peu
dire qu’ils ne sont pas contents les Français ! Pourtant, ils ne devraient pas faire la tête.
N’ont-ils pas réussi à vendre un Louvre Bis ? Allons ! Si on jouait « Cyrano le Retour II» en
criant à la face  des hordes jaunes «quand on parle de nucléaire, je sors ma culture».

Ils rient jaunes…les français !*

En fait les Français ne rient pas du tout ! Et ils ont raison de prendre les choses au sérieux
pour une fois ! It’s Civilization, stupid ! Ce n’est pas drôle que de se faire étriller dans des
domaines de très haute technologie, les fameuses « techniques de pointe », par d’anciens
sous-dev. Nos génies Enarchiques et Polytechnichiens viennent de se faire flanquer une
pilée par d’anciens coolies. Il n’y a rien de très flatteur là-dedans. A ce rythme, dans
quelques années, les Abu Dhabiens nous refileront à prix d’or un musée dans lequel sera
exhibé un cabanon en pisé, érigé il y a 2000 ans, très en avance pour l’époque, pour honorer
le Prophète. Ils nous feront le coup du Louvre à l’envers, comme ils viennent de nous faire le
coup des centrales nucléaires. Non ! il n’y a rien de drôle là-dedans, parce que cela signifie
que les fameux avantages compétitifs des pays développés ne sont plus si compétitifs et
qu’il est raisonnable de se préparer à affronter une concurrence de plus en plus dure, venant
de plus en plus massivement, et c’est quelque chose de nouveau, des pays dits émergents,
dits autrefois en voie de développement, dits plus autrefois encore, sous-développés.

La Chine a annoncé qu’elle souhaitait changer de modèle économique. De pays exportateur
obsédé de conquête des marchés étrangers, elle aurait pour ambition de devenir un pays
tout entier consacré à son marché intérieur, à la satisfaction de ses consommateurs et au
bonheur des citoyens paysans, petits artisans et autres gens méritants vivant aujourd’hui
dans une absolue misère. Nous autres, pays développés qui savons bien ce que bonheur
veut dire en termes économiques, nous devrions nous réjouir de cette belle orientation.
Enfin, la Chine se transformerait vraiment. Le communisme et le petit livre Rouge ne serait
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plus que des vestiges historiques ! L’ambition d’un PNB propulsé en avant et d’un Bonheur
National Brut d’enfer, pulvérisant tous les BNB de la terre, finiraient devant nos échoppes,
nos supermarchés, nos department stores où les Chinois viendraient acheter tout ce qui
rend heureux un « développé » ? Comme les Abu Dhabiens vont faire leur shopping en
musées et en centrales nucléaires. Or, justement…justement !

Le troupeau ne passera plus…

Autrefois, il y avait quelques règles simples dans l’organisation économique du monde. D’un
coté, Il y avait les pays qui concevaient, qui détenaient le monopole de la recherche très
appliquée ou de la recherche fondamentale et il y avait les rustiques qui tournaient les vis,
coupaient le bois, rétamaient les casseroles, plantaient le riz et paissaient les troupeaux. Les
flux de marchandises et, par conséquent, les flux monétaires, circulaient ainsi entre tous les
pays. Si tous ne l’avaient pas tout entier, chacun avait sa part, même l’Afrique qui passait
pour être à l’écart du monde et des mille ruisseaux de la prospérité mondiale. Il y avait des
riches et des pauvres ? Mais il faut bien, pour qu’il y ait ruisseaux, rivières et flots, qu’il y ait
déclivité !

La Corée du sud qui vend des centrales nucléaires où la classait-on autrefois ? Dans la
deuxième catégorie…..celle des paysans et des hommes de labeur ! Oui ! Il y avait bien des
chantiers navals et aussi des bagnoles! Oui, les coréens s’étaient acharnés à copier le
modèle japonais et le modèle US, mais pas au point de devenir un des pays développés les
plus prospères du monde ! Où est l’erreur ?

Pour comprendre à quel point la question est d’importance et grave, il faut se déplacer dans
le temps et dans l’espace. Retrouver des choses essentielles de l’histoire du monde.

Il faut parler de ce vieil homme, ce sage peut-être qui était installé sur les bords d’un gué,
attentif et saisi par la beauté qui en émanait, par l’eau qui chantait et les pierres qui roulaient.
La nuit allait tomber, plus vite qu’hier, encore plus vite qu’il y a quelques lunes, avec elle se
répandrait le froid de l’hiver. Il était installé là et souriait car, avec le froid, qui fait mal et tue
parfois, allaient déferler les grands troupeaux, par milliers de bêtes, quittant le hurlement des
tempêtes du plein nord. Il souriait. Les tribus, les chasseurs, les hommes allaient se lancer
dans le carnage sacré pour accumuler les réserves indispensables à la survie hivernale.

Cette année là, les troupeaux ne sont pas venus. Ni les années suivantes. Les peuples du
froid, ont disparu, rongés par la faim et la peste. Ceux qui l’ont pu ont quitté les pays de la
glace et de la neige. Les chasseurs sont devenus esclaves, les femmes, domestiques quand
elles avaient de la chance et les chamans sont devenus phénomènes de foire et curiosités
de cirque.

Les flots monétaires se sont taris….

Cette année-là, mais beaucoup plus tard, de nos jours, ou demain, en fait. On vit se tarir les
flots de monnaies, qu’on nomme aussi flux monétaires, dans toutes les banques
occidentales. On ne se rendit pas compte tout de suite que la Chine avait multiplié les
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accords commerciaux et financiers avec d’autres pays, surnommés les Bric. On ne se rendit
pas compte que la Chine et les autres, Brésil, Russie, Inde, avaient mis au point des
mécanismes d’échanges entre eux pour que leur développement se déroule entre eux.
Lentement, au fur et à mesure de la montée en force de ces accords, faute d’alimentation,
les courants de monnaie, les rivières de dollars, d’Euro et de livres sterling virent leur débit
se contracter pour n’être plus réduit qu’à un mince filet.

Quelques vieux sages, pétris de culture et de dictons orientaux proposèrent des
interprétations très fortes appuyées sur ce gigantesque bon sens qui anime depuis tant de
siècles la pensée chinoise « De la rivière qui ne chemine plus les filets du pécheur griffent
les cailloux », « le bon chasseur chasse le gibier qui passe, le chasseur paresseux l’attend
où il ne passe pas ».

Et dans les salles de marchés, les chasseurs paresseux se croyant toujours les maîtres du
monde des fichiers et des diodes luminescentes continuèrent leurs jeux abstraits pendant
quelques dizaines d’années, spéculant comme toujours sur les flux virtuels et raflant de vrais
bonus. Leurs ordinateurs scintillaient faiblement et les écrans affichaient la valeur de l’irréel
et des produits qui dérivent. Pourtant, un observateur averti n’aurait pu rester très longtemps
dans l’illusion. Les grands plateaux qu’ils avaient connus, de mille écrans illuminés,
parcourus du cliquetis doux et sourd des claviers ergonomiques, territoires aseptisés et
climatisés de la peuplade à large bretelle, au sourire niais sur dentition impeccable, avait
sombré dans une pénombre lénifiante.

Tout au fond de ces espaces, on pouvait apercevoir des lampes blafardes éclairant à grand
peine les bureaux défraichis de quelques trader junior. En clignant des yeux et en cherchant
un peu, on aurait découvert qu’autour de la lumière si pauvre, d’autres traders un peu moins
jeunes étaient installés, fantomatiques, devant leurs ordinateurs éteints. Les flux ayant
déserté, les banques s’étaient contentées de maintenir de toutes petites équipes de veille
actives et attentives pour prévenir et réagir lorsque les flux reviendraient, parce qu’ils
reviendraient n’est-ce pas?

Et si les flux ne revenaient pas…s’ils avaient été détournés ? Pour toujours !

Les troupeaux de Rennes et de Caribou ne reviendront pas. Tout a changé. Le régime des
climats en se modifiant a provoqué la mort d’une civilisation.

L’Europe, aurait bien voulu participer à l’équipement en infrastructure de la Chine. Ce n’était
pas une poignée de dollars, mais des marchés fantastiques sous forme des milliers de
logements à construire, d’infrastructures considérables à déployer, d’aéroports à mettre en
chantier par centaines, et des TGV, des moyens de télécommunications, des hôpitaux, et
des prisons aussi. Mais les Chinois avaient voulu à réserver l’essentiel à la production
interne, aux entreprises locales. Et aussi pour en faire des champions. Ils avaient raison tant
il est vrai que des gens qui auront bâti des centaines d’aéroports, des millions de logements,
des milliers de km de lignes de TGV deviendront de vrais spécialistes de la question. Les
Chinois qui avaient mis tant de leur énergie pour se constituer les réserves de change les
plus impressionnantes du monde avaient décidé de se constituer les compétences
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industrielles et scientifiques les plus étonnantes du monde. Ils l’avaient franchement
annoncé. Il ne fallait pas imaginer qu’ils achèteraient dans les pays occidentaux, l’Europe et
les USA, tous les ingrédients nécessaires à la mise en œuvre de leur politique de BNB
maximum. L’argent de la relance chinoise devait demeurer sur place et fertiliser l’économie
chinoise. Il était hors de question assurément que cet argent aille se perdre dans les sables
d’économies vieillies, usées, écrasées de charges communes, de coûts sociaux et de
protections en tous genres des économies Occidentales.

Il y a quelques milliers d’années, le Sahara, et toutes les régions qui l’entouraient, étaient
une savane encore riante, fournie en eau, riche en vie animale. Il y a encore 6000 ans, le
Lac Tchad couvrait une superficie de 380 000 km2 contre 15 000 aujourd’hui. Depuis
longtemps le flux des rivières qui assuraient le maintien du niveau du Lac Tchad, les
moussons et les tempêtes qui fournissaient rivières et torrents en flot d’eau furieuse, ont
disparu. Les flots se sont éloignés, les flux se sont taris, le désert progresse, la pauvreté a
rongé les tribus, les peuples s’en vont vers des lieux plus prospères …

Peut-on imaginer sans frémir que dans quelques dizaines d’années les européens soient en
train de pagayer pour tenter de raccrocher l’Europe aux grands mouvements de l’économie
mondiale ?

Pascal Ordonneau

Pour la revue Kritiks

*(Ce titre n’est pas très malin…mais c’est quand même mieux que le journal imbécile qui
titrait « la colère noire d’Obama ! »).


