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L’affaire remonte au début du mois. Le 1er septembre, Xi Jinping, vice-président et très probable 
successeur de Hu Jintao à la tête de l’État chinois disparaît des écrans officiels. Mardi 4, il annule 
sa rencontre avec Hillary Clinton. Lundi 10, il décline son rendez-vous avec le Premier ministre 
danois. Mal de dos, accident de voiture ou de piscine, attentat – les rumeurs les plus folles 
inondent la toile. Mercredi 12, la Chine s’embrase dans une flambée de manifestations anti-
japonaises. La pomme de discorde? Un petit archipel en mer de Chine orientale, appelé Diaoyu 
par les Chinois et Senkaku par les Japonais. Le détonateur? L’achat de l’archipel par Tokyo à une 
riche famille japonaise. Une nationalisation décidée par le gouvernement pour éviter leur rachat 
par le très nationaliste gouverneur de la province de Tokyo. Pour calmer le jeu, en quelque sorte. 
Le soir même de l’acquisition, le premier ministre chinois monte au créneau : «Les îles Diaoyu 
sont parties intégrantes du territoire chinois (…) la Chine ne cèdera jamais un centimètre carré de 
son territoire » tempête-t-il en conférence de presse. Relayée par les médias, la colère officielle 
donne le signal du départ à une déferlante de manifestations nationalistes. Des « marches anti-
japonaises » de plusieurs dizaines de milliers de personnes s’organisent dans les jours suivants 
dans plus de 80 villes, des usines japonaises sont endommagées, des magasins pillés, des voitures 
de marque japonaise sont brûlées et des ressortissants japonais passés à tabac. La disparition de 
Xi Jinping et les tracas du XVIIIe Congrès – grande messe du Parti qui marquera l’intronisation 
du nouveau tandem dirigeant – ont été balayés par les îles : «On ne s’intéresse pas beaucoup au 
Congrès, mais on s’inquiète pour nos îles», confie ainsi un serveur dans un restaurant de Beijing 
à un correspondant étranger.  
 
Le samedi 15 septembre, Xi Jinping réapparaît. Dans les heures qui suivent, l’accès à 
l’information sur les manifestations commence à être limité. Dès le lundi 17, les appels au calme 
se multiplient dans les médias officiels et les réseaux sociaux. Dans certaines villes, les 
manifestations sont interdites. Le gouvernement tente de calmer le jeu. 
 
Une société parcourue de sentiments nationalistes « sur commande » ? 
 
Stimuler la fibre nationaliste pour détourner l’attention de la population de problèmes intérieurs 
épineux, tels que la corruption des cadres du Parti ou les catastrophes environnementales, est une 
technique couramment utilisée par Beijing. La souveraineté territoriale déclenche les passions du 
peuple et fait mouche à tous coups. En cette année 2012, sous haute tension en raison du 
renouvellement de l’équipe dirigeante, les manifestations territo-nationalistes ont eu la cote 
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quand il s’est agi de faire passer au second plan des questions indésirables. Luttes de factions, 
disputes pour la succession, le Parti est sur la corde raide. Signes des luttes intérieures féroces, 
plusieurs scandales ont débordé sur la place publique. L’affaire Bo Xilai, du nom du numéro 1 de 
la province de Chongqing, a défrayé la chronique au printemps dernier et est sans aucun doute la 
plus fameuse. Ce haut responsable, en compétition pour une place dans les plus hautes instances 
dirigeantes, a été « purgé » à la suite de révélations de pratiques douteuses du « clan des Bo » et 
de l’implication de sa femme dans le meurtre d’un homme d’affaires britannique. Il s’agit de l’un 
des plus grands scandales politiques de ces trente dernières années.  
 
Sa purge, puis le procès de sa femme, ont concordé avec d’intenses démonstrations nationalistes, 
en avril, juin et juillet dernier à propos… d’archipels en mer de Chine méridionale : les Paracels 
et les Spratleys. La colère populaire était cette fois tournée vers les Philippines et le Vietnam.  
 
Si les tensions sont plus faciles à apaiser à propos des Paracels et des Spratleys, il en va 
autrement des îles Diaoyu/Senkaku. Les relations entre la Chine et le Japon, en raison des conflits 
passés et des piètres efforts de réconciliation tentés de part et d’autre, sont toujours imprégnées 
d’une sensibilité exacerbée. Les dirigeants chinois jouent un jeu dangereux à chaque fois qu’ils 
ouvrent cette boîte de Pandore. Les factions les plus extrémistes des mouvements nationalistes 
surenchérissent, des associations organisent des débarquements sur les îles qui donnent lieu à des 
poursuites entre « bateaux de pêches » et marine de guerre. Plus la tension monte, plus il est 
difficile de la désamorcer. Si aucun des protagonistes ne souhaite voir la situation déboucher sur 
un conflit armé, personne n’est à l’abri d’un incident qui dégénèrerait. Les États-Unis ne s’y 
trompent pas en appelant les deux pays à la retenue par la voix de Léon Panetta, le secrétaire 
américain à la Défense lors de visite à Beijing le 19 septembre dernier. Lors de sa dernière 
tournée asiatique, Hilary Clinton avait ainsi rappelé que ce conflit territorial entrait dans le cadre 
du pacte de sécurité unissant Washington et Tokyo. 
 
Fin de la « société harmonieuse » ? 
 
Malgré les appels au calme de ces derniers jours, la tension ne semble pas vouloir retomber. Cette 
crispation nationaliste inquiétante doit être perçue comme un signal d’alarme et questionner le 
contrat social qui unit dirigeants et peuple chinois. Si, après les évènements de Tian’an men, les 
dirigeants chinois ont promis prospérité économique et grandeur de la nation à leur peuple contre 
le maintien d’un parti unique et autoritaire à la tête de l’État, ce pacte doit être revu à la lueur des 
récents évènements. En abreuvant depuis 20 ans de discours nationalistes et revanchards une 
population qui rêve d’en découdre pour restaurer sa grandeur, ils s’enferrent dans une position 
intransigeante qui pourrait leur coûter cher, tant du point de vue économique qu’au niveau de leur 
image internationale – selon l’agence Bloomberg, ces tensions ont déjà coûté 340 millions de 
dollars aux échanges bilatéraux sino-japonais. 
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