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La Chine est un très vaste pays qui a toujours fait peur
aux Occidentaux et ce pour diverses raisons. Est-ce
toujours d’actualité ?
Une peur liée à son importante population (1 habitant sur 5 dans le monde est chinois).
Sait-on que la croissance de cette impressionnante population, outre l’agrégation de multiples
peuples minoritaires, est principalement liée à la consommation de thé qui exige comme qualité
première, que l'eau soit bouillie. Cet art du thé a ainsi préservé pendant des siècles, la vie des
Chinois alors qu'en Occident, on a très longtemps bu de l’eau contaminée car non bouillie,
décimant ainsi, outre les guerres, ses habitants.
Paradoxe d’aujourd’hui nombre de ses nappes phréatiques sont polluées !
Cette frayeur a toujours été également mêlée d'admiration vis-à-vis de la Chine quant à la qualité
de ses produits et, en particulier, pour son jade et sa soie naturelle.

La Chine retrouve sa place perdue d’atelier du monde !
Une peur au plan économique puisque certains prétendent qu'elle va racheter le monde
En réalité, les dirigeants communistes de ce vaste morceau de la planète ont toujours gardé à
l’esprit, la nécessité d'une planification à long terme permettant de favoriser la santé, l'éducation,
le logement, etc. et donc l’amélioration progressive des conditions de vie du peuple.
On ne peut que s’interroger sur les graves conséquences collatérales de son développement néolibéral à marche forcée !
Nous n’en examinerons que certaines.
Au plan industriel, étant devenue l'Usine du monde permettant ainsi la Chine non seulement à
créer des emplois, mais également d’engranger des profits en devises fortes, la Chine autorise
désormais un certain nombre de ses puissants groupes industriels et de négoce à acquérir des
cibles occidentales.
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