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Après des années de
préparatifs, les Chinois
accueillent enfin les Jeux. 
Ici, à Pékin, le 18 juillet,
une compétition 
de maquillage corporel
prenait pour thème 
les symboles des JO.R
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Entre le 8 et le 24 août, Pékin 

accueille les 29es Jeux olym-

piques. Un événement spor-

tif de portée planétaire, qui

va placer la Chine au centre

du monde. Cet immense pays,

où vit 1 être humain sur 6, 

ne cesse de surprendre. 

Comment est-il né ? A quoi 

rêvent ses habitants ? Pour

quelle raison le régime com-

muniste semble-t-il si sûr de

son avenir ? L’Express fournit

quelques clefs.

Chinela

Comprendre
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Comprendre la Chine

Cette époque est révolue. Enfin,
presque... Les dirigeants actuels, qui
doivent leur réussite au capitalisme
mais restent les héritiers de Mao Ze-
dong, estiment sans doute qu’un ex-
cès de morgue serait déplacé. On les
comprend. Le Grand Timonier, dont
le portrait orne toujours les billets de
banque, aurait provoqué la mort de
quelque 80 millions de ses compa-
triotes, d’après de nombreux histo-
riens, soit autant que Staline et Hit-
ler réunis (voir, pages 22 et 23, l’ar ticle
de Jérôme Dupuis). Si l’arrogance n’est
pas de mise, la « fierté nationale » chi-
noise, elle, demeure intacte. C’est
même pour cela que les Jeux olym-
piques importent tant.

Voilà des années que le régime et une
partie de la population se préparent
(voir, pages 24 et 25, le reportage de Ma-
rie Huret). A l’image des transforma-
tions de Paris dirigées par le baron
Haussmann dans la seconde moitié du
XIXe siècle, la ville de Pékin a vu dispa-
raître des quartiers entiers, tandis que
des audaces architecturales, parfois
trop spectaculaires pour être honnêtes,
ont surgi de terre (voir, page 86, l’arti-
cle de Michèle Leloup). La grande fête
planétaire du sport et du patriotisme
a largement contribué à la forêt de grues
apparue dans le ciel de la capitale.

Mais l’influence des Jeux ne se limite
pas à l’urbanisme. Lors du récent trem-
blement de terre dans le Sichuan, les
autorités ont fait montre d’une maî-
trise nouvelle de la commu nication

politique. En temps normal, nul doute
que le régime aurait interdit à la presse
l’accès aux lieux sinistrés et tenté de
minimiser l’ampleur d’un désastre qui
a provoqué, selon les derniers bilans,
près de 70 000 morts. Mais le 12 mai,
moins de deux heures après le séisme,
le Premier ministre, Wen Jiabao, se rend
sur place afin de manifester, devant
les caméras, sa solidarité. Confronté
au développement d’Internet et à une
presse au ton plus libre, Pékin apprend
à utiliser les médias (voir, page 31, l’in-
terview de Stéphanie Balme). Du jour
au lendemain, les images de « Grand-
Père Wen » tenant dans ses bras des
enfants blessés ont provoqué une com-
passion sans précédent en Chine. Et
occulté, pendant un temps, dans le
reste du monde, celles de la répression
sanglante au Tibet, deux mois plus tôt.

Depuis quelques semaines, mal-
heureusement, les mauvaises habi-
tudes ont repris le dessus. Plusieurs
sites Web du Sichuan, jugés trop im-
pertinents, ont été fermés. Et maints
parents de victimes du tremblement
de terre se voient offrir l’équivalent
de 5 000 euros : en échange, ils s’en-
gagent à ne pas poursuivre en justice
l’administration locale, responsable
de la piètre qualité des bâtiments sco-
laires dans cette zone sismique.

En Europe et aux Etats-Unis, notam -
ment, beaucoup espéraient que les
JO représenteraient un bol d’air : il
paraissait certain que, les caméras du
monde entier étant braquées sur Pé-
kin, les Chinois favorables à une plus
large ouverture politique en profite-
raient pour prendre la parole (voir,
pages 26 à 30, les articles de Séverine
Bardon et de Marc Epstein). Au fur et
à mesure que l’échéance approche,
pourtant, c’est le contraire qui se pro-
duit, parce que l’organisation des Jeux,
en Chine plus qu’ailleurs, est la source
d’une grande fierté. Ainsi, le Parti n’est
guère inquiet, car les mécontents se-
raient accusés de troubler la fête.

Le spectacle peut donc commencer.
A l’automne, avec le retour de la fraî-
cheur, il sera temps de réfléchir à la
hausse des prix des produits alimen-
taires et au ralentissement de la crois-
sance économique. En attendant, à
partir du 8 août et pour dix-sept jours,
la Chine est de retour. Au centre du
monde. ● Marc Epstein

ous y voici donc. La
chaleur et la pollution
n’y feront rien. L’an-
goisse liée à l’organi-
sation et aux risques
d’attentats terroristes,
non plus. Rien, vrai-

ment, ne pourra arrêter, le 8 août, l’ou-
verture à Pékin des Jeux olympiques.
Toute la planète est invitée en Chine,
comme il se doit. Et les téléspectateurs
ne seront pas déçus. Car les hôtes ont
vu les choses en grand.

La Chine. Il y a trente ans, sur la pe-
tite route qui reliait la capitale à son
aéroport, les rares visiteurs étrangers
craignaient que le trajet de leur taxi
ne croise celui d’une chèvre... Depuis,

l’ouverture et les réformes, ainsi que
la mondialisation de l’économie, ont
placé ce pays-continent, où vit 1 être
humain sur 6, au cœur de tout.

C’est une place qui lui est familière.
Avec leurs quatre mille ans de civili-
sation, les Chinois ont longtemps
considéré qu’ils se trouvaient au cen-
tre du monde (voir, pages 17 à 21, le ré-
cit de Benoît Vermander). Les Euro-
péens en savent quelque chose. Dès
1601, quand le père Matteo Ricci et ses
missionnaires du collège jésuite de
Rome s’approchent de la capitale im-
périale, un magistrat assigne à rési-
dence les « longs-nez » et fait saisir leurs
bagages. Par la suite, les dignitaires
étrangers reçus à la cour y sont ac-
cueillis comme de simples vassaux,
venus rendre hommage au Fils du Ciel.

En Chine, la tenue des JO est la source d’une grande fierté. Ici, le long d’une rue du centre de Pékin.
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Spécial JO : le site des Jeux de Pékin sur
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