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Boycotter la CHINE ?

Je suis sinologue, ai vécu pas mal d’années en Chine depuis 1964. Je voudrais rappeler que le 

Communisme, que j’ai pratiqué, fut une plaie pire que le Nazisme, que j’ai aussi eu l’heur de 

vivre ; que la Chine d’aujourd’hui, comparée à celle de Mao, est un PARADIS de liberté et de 

bien-être, dont les vieux Chinois de ma génération, ne pouvaient rêver dans leur errements les 

plus fous. Pour eux le Parti est borné et brutal, mais moins brutal que les désordres sociaux. 

D’où le peu de cas que l’opinion publique chinoise fait de la répression au Tibet.

Chiffres

1949 – 1979 sous Mao, le régime a tué environ 50 000 000 

1989 Place Tian An Men,   …………. …… 4 000

2008 Tibet,      ….....……..100

La décrue est due à l’ouverture de la Chine aux échanges commerciaux, culturels et humains. 

Le boycott serait un retour à la fermeture que Mao a imposé à la Chine pendant 30 ans. Les 

premiers punis seraient les pauvres bougres tibétains et hans.

Histoire

Les Chinois ont été traumatisés par 200 ans de guerres civiles. La désintégration du pays est 

leur cauchemar central. Une tragédie du style Yougoslavie à l’échelle de la Chine ramènerait 

toute l’humanité 60 ans en arrière et coûterait des millions de vies. Le Président HU Jin-Tao a 

réagi brutalement et  à côté de la plaque ?  Evidemment. Mais il a besoin d’aide, non 

d’ostracisme. La Chine et nous naviguons dans le même esquif économique. Nos destins sont 

devenus inséparables. D’où notre droit à protester, à lui demander de discuter avec le Dalaï 

Lama, mais aussi notre devoir de solidarité. Nous devons aller en Chine, nous mêler, 

commercer, attirer les investissements chinois en Europe. Et si vous tenez à vous ériger en 

juges, jugez selon des perspectives historiques : d’où vient la Chine, où va-t-elle et à quel 

vitesse ?  Comparer deux instantanés de la France 2008 et de la Chine 2008 est trompeur. 

L’histoire est en mouvement, notre affluence française a été bâtie sur les corps des enfants de 
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7 ans que nous faisions travailler dans les mines de charbon. Si le Dalaï Lama est un homme 

remarquable, souvenons-nous que le régime qu’il représente est une théocratie, qu’il est 

plaisant de voir défendre par une gauche démocrate. Beaucoup des prédécesseurs du Dalaï 

Lama sont morts jeunes, un poignard entre les omoplates. La masse des moines jouissait 

d’une solide réputation de saleté, ignorance crasse et arrogance (aristocratique) déistique vis-

à-vis d’un bas peuple soumis corps et âme, au sens propre de l’expression.

Le boycott  des jeux est l’arme d’un autre âge, qui serait contre-productive. Pour la sécurité de 

la Chine et de l’humanité toute entière, convainquons le gouvernement chinois que le 

dialogue avec le Dalaï Lama est la meilleure porte de sortie.

Boycott CHINA ?

Figures

1949 – 1979 under Mao, the regime   killed around 50 000 000 

1989 Tian An Men square,               …… 4 000

2008 Tibet,                 ..……..100

The decrease is due to the opening of China to commercial, cultural & human exchanges. 

Boycotting returns toward the sealing off that Mao imposed for 30 years. The first to be hurt 

would be Tibetan and Han laymen.

History

The Chinese have been traumatised by 200 years of civil wars. They dread a disintegration of 

their country. A Yugoslav style tragedy on a Chinese scale would bring the whole world 60 

years back at the cost of millions of lives. President HU Jin-Tao over reacted? Yes, definitely. 

But he needs help, not ostracism. The Chinese and we are now faring in the same economical 

boat. We should not rock the boat. We must  go to China, mingle, talk, deal and draw Chinese 

investments to the West. And if you still feel an urge to judge China, do Judge in historical 

perspectives : where it comes from, where it goes to, how fast does it move.

Boycott is an outdated weapon, just good for timid old ladies. 
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 Ouvrons-nous à la Chine, pour qu'elle s'ouvre au Tibet. 

Laissons le sport au sport, la politique à la politique. Il ne faut jamais sacrifier un terrain 

d'entente. La politique est l'arène ou s'affrontent les divergences. Quand les divergences 

s'expriment par des heurts sanglants, c'est  une défaite de la démocratie. Le remède est dans 

l'ouverture. Le boycott est une fermeture qui aggrave le mal.

Garantir l'unité de la Chine est dans l'intérêt immédiat de chacun de nous Occidentaux. La 

Chine d'aujourd'hui, comparée à celle de Mao, a accompli des progrès économiques et 

DEMOCRATIQUES fulgurants. Encourageons les dirigeants chinois à poursuivrent. 

Employons notre poids économique et politique à les persuader que leur ouverture au Dalaï 

Lama serait moins coûteuse que la radicalisation qui s'est  déjà mise en marche. Ouvrons-nous 

à la Chine, pour qu'elle s'ouvre au Tibet. 

Boycotter les produits chinois ?

Une américaine s'est déjà soumise à la discipline de n'utiliser aucun produit qui 
comporte la moindre composante chinoise.
Elle vit dans une grotte couverte de peau de bête et respire le moins possible, 
parce que des courants de haute altitude rabattent les miasmes de la pollution 
chinoise vers les USA.

La suite dans les idées est à ce prix. La seconde idée, sera de réaliser que nous 
sommes unis à la Chine pour le meilleur et pour le pire. En conséquence, 
travaillons les au corps, et, si nous voulons être convaincants, prenons à coeur 
leur problèmes chinois. La Chine marche sur une corde raide. Aidons-la à garder 
l'équilibre.
Bonne nuit.


