L'influence de la géopolitique anglo-saxonne chez les Chinois
Introduction :
Quand on veut appréhender l'ordre du monde d'un point de vue chinois, il convient de le penser en termes de processus de transformation et non d'aboutissement. En Occident, la "voie" est celle qui mène à la vérité en philosophie, au bonheur en politique, ou au Père dans la religion ... La Chine ne pense pas en terme d'aboutissement, mais en terme de viabilité : la voie c'est par où ça passe, continue de passer. Un processus en lui-même n'est pas finalisé puisqu'il n'a d'autre fin que son renouvellement : la Chine n'a donc pas pensé le progrès (elle en empruntera l'idée à l'Occident, fin XIXème siècle). En ce sens, la RPC revendique son indépendance d’esprit totale en matière de géopolitique, pour mener à bien ses projets d’influence non seulement à l’échelle régionale, mais aussi peser sur la scène internationale, dans le « concert des grands ». Arguant notamment à l’encontre des américains un chantage financier (1ère créancière de la dette américaine) le pays entend renverser la relation dominé-dominant qui lui incombait au cours de l’ère industrielle, mais pour cela, elle ne peut qu’emprunter un modèle géopolitique existant, notamment sur la question maritime.
Problématique : Quelle est la portée des penseurs anglo-saxons dans la marine chinoise ?
I- Abrégé des effectifs militaires
A	Inventaire des bâtiments et unités disponibles
120 navires au total dont :
·	50 sous-marins classiques
·	5 sous-marins nucléaires
·	50 frégates
·	40 de débarquement (dont 4 amphibies)
·	30 destroyers
La Marine Chinoise ne fait pas le poids face à la marine américaine, cependant sa force d’attaque est loin d’être ridicule puisque qu’elle peut à tout moment intervenir avec puissance, c’est en effet la 2ème puissance navale au monde. Cette concentration des forces en un point donné fait écho à la théorie de Castex (THEORICIEN) qui prône « l’attaque décisive » en reprenant les grands traits de Mahan. La domination totale de la mer de Chine qui un lieu majeur du commerce mondial, avec la présence de lignes de communication où circulent les cargos vers les premiers ports au monde en terme de tonnage marchand. 
	Cet intérêt pour la sécurisation maritime s’explique par la nécessité pour le pays d’importer au fil du temps toujours plus de pétrole, afin de répondre à une demande croissante de la population (celle-ci est due à l’émergence d’une classe moyenne aux moyens aisés pour se déplace. On estimait en 2016 la consommation à 11 Millions de Barils de pétrole par jour, impliquant un approvisionnement quotidien et régulier.
B	Recensement des bases aériennes et maritimes
Le quartier général de la force aérienne comprend le commandement de l'ensemble de l'armée de l'air chinoise. Il a à sa disposition quatre départements, assurant diverses fonctions au sein de l'armée (Commandement, Logistique, Équipement et Politique). L'espace aérien chinois est divisé en sept régions. Ces régions disposent d'entre deux et sept divisions, constituées chacune de trois régiments. Ces régiments sont divisés en trois escadrons. L'armée de l'air chinoise dispose par ailleurs de plus de 130 bases aériennes réparties sur l'ensemble du territoire chinois, d'une centaine de sites pour missiles anti-aériens et de 16 000 canons antiaérien. Cette stricte hiérarchisation reflète le mode de pensée occidental où la discipline militaire est de rigueur dans l’ensemble des corps de métiers. Le respect des règles est dans le monde asiatique une valeur importante, qui entraîne des sanctions d’intensité encore plus accrues, dans le but d’avoir une meilleure efficacité. 
La répartition des bases aériennes sur le territoire chinois (cf. carte 1) est largement accentué sur la bande côtière (75 % sont situées à moins de 100 km de la Mer de Chine) ce qui porte à croire que l’aviation n’a pour but d’être qu’un appui ponctuel de la Marine. Cette dernière, tout comme la marine Américaine à l’échelle du globe, a décidé de diviser son environnement maritime proche en trois zones : Nord / Est et Sud. Sur le même plan, l’ensemble des points de tir des missiles se trouve dans la région du Nankin, presque « braqués » sur l’île de Taïwan, ce qui démontre tout comme les missiles de l’OTAN situés en Europe de l’est face à l’URSS, une volonté d’exercer une « pression » sur l’adversaire, tout comme le suggère … THEORICIEN dans ses pensées. +développer …. Les bases navales chinoises sont réparties tout au long de la côte avec une forte concentration vers le sud de la mer de Chine : 
	Au nord : Lushun, abrite des destroyers.

A l’est : Zhoushan, repère de destroyers et des sous-marins
	Au sud : Zhanjiang est le quartier général comprenant une base aéronavale, une base pour les grandes unités de surface et le lieu de rattachement du corps de fusiliers marins ; Guangzhou : base de destroyers ; Yulin: base de sous-marins. 
C	Les projets de l’armée
Les bases aériennes proches de la mer constituent à elles-seules des « semis porte-avions », à l’image de la base de Djibouti pour l’armée française. Toutefois, le gouvernement a engagé la construction d’un premier porte-avion en début 2016, présageant une volonté d’aller sans doute plus loin dans le contrôle de l’espace aérien que la mer de Chine. La mobilité serait d’autant plus facilitée pour une intervention militaire dans les zones à forte revendication entre les différents pays. 
Dans la même optique, le pays a entreprit la modernisation des destroyers russes …
+ Construction d’une nouvelle base navale à Sanya


II- Utilisation navale et développement intrinsèque
A	Une vision expansionniste
Parler du développement nucléaire […]
B	Un manque d'ambition universaliste
« L’appel du large » engagement maritime stricto sensu … avec un éloignement des affaires sur le continent. 
C	La stratégie politique
Le dossier historico-juridique présenté par la propagande chinoise n'a pas convaincu les observateurs : la zone maritime concernée n'a jamais été incessamment occupée par Pékin et elle ne pouvait guère l'être : elle provient ainsi d'un partage entre les Etats concernés. La Chine donne donc à voir, dans un domaine maritime assez innovant pour elle, un projet apparemment prédateur. Trois objectifs pourraient l'expliquer : contrôler les voies de communication de Taiwan, de la Corée et du Japon dont 70% des approvisionnements maritimes passent par la zone ; s'assurer un grand domaine d'exploration pétrolière (mais les recherches semblent avoir été décevantes) ; fournir à sa marine naissante un terrain d'exercice de proximité. 
Ce dernier objectif inquiète. D'abord, parce qu'à plusieurs reprises la marine chinoise, dont l'influence à Pékin a augmenté depuis les années 80, a donné l'impression d'évoluer de façon assez autonome dans la zone. Néanmoins, la progression chinoise dans la "mer de Chine du Sud" donne un tour effrayant à une doctrine de défense nouvelle qui s'est imposée à partir du milieu des années 90 : le concept de "guerre locale"  qui motive la modernisation de l'armée chinoise et notamment l'augmentation de ses capacités de réaction tant navales qu'aériennes. On ne peut s'empêcher de parler ici des théories plus ou moins farfelues qui circulent aux marges de l'armée chinoise, notamment ce concept « d'espace vital » mis en avant en 1995 par un général dans un livre au titre suggestif, La lutte pour les frontières souples, qui estimait que la Chine « doit reprendre possession de ses intérêts souverains dans l'océan ». La signification de la politique chinoise en mer de Chine du Sud-Est pour le moins peu claire. Cette politique, qui est peut-être une explication supplémentaire de la prudence témoignée par Pékin en Asie du Sud-Est, risque également de mettre un gros doute sur la cohérence ou même sur la substance réelle de la stratégie chinoise dans la région. 
Conclusion :

Bibliographie :

CABESTAN Jean-Pierre, La politique internationale de la Chine. Entre intégration et volonté de puissance, Science Po Les Presses, Paris, 2015.
DOMENACH Jean-Luc, Où-va la Chine, Fayard, Paris, 2002, p.220-221.
LAMBERT Denis, Géopolitique de la Chine, Ellipses, Paris, 2009.
MOATI Sophie, La Chine, Revue Questions internationales n°6, La Documentation Française, Paris, 2004. 
SUNJUAN Thierry, Atlas de la Chine, Autrement, Paris, 2009.

file_0.jpg


file_1.wmf


Annexes :
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