POUTINE à PEKIN
Pour de nouvelles synergies
par Jean-Claude Courdy
La visite officielle du Président Russe à Pékin a été dominée par les préoccupations chinoises d’assurer à la République
populaire un approvisionnement sécuritaire en énergie.
Les re lations entre la Chine et la Russie n ’ont p lus rien à voir a vec la s ituat ion confl ictuel le per manente qu i
pré vala it à l’époque de l’ Union So vié tique. Il con vi ent en e ffet de rappele r qu ’une confrontat ion per manente
s’é tait installée en tre l’ URSS et la Chine , entre Kh rouchtche v et Mao qui t raduisait une rela tion conf lictue lle
déjà é vidente à l’époque de Stal ine.
La rup ture sino-so vié tique était inter venue en 1960 à la su ite d e l’en tretien Khrouch tchev- Eis enho wer à Ca mp
Da vid : M. K. ava i t tenu, dès son re tour des Etats- Un is, à se rend re à Pékin pour info rmer les Chinois que
l ’Un ion So viét ique ne li vrera it pas ses secrets nuc léaires à l a Chine. Mao, furieu x, décida que la Chine pou va it
se passer de la coopéra tion russe. Tous les Russes, e nseignants , chercheurs, ingénieurs duren t plie r bagage
et rentrer en URSS. Dans leurs bagages , ils ra menèrent l’out illage e t les machines préa lable ment dé montées ,
la issant l ’industr ie chinoise dans le dénuement. Du vo yage de Khr ouchtche v en 1960 à ceu x du Président
Poutine , part icul ièremen t sa derniè re visi te du 21 mars 2006, l’his toire a effec tué un vi rage à 180°.
Cela s ignifie , co mme dans les rappo rts entre l a France et l’Alle magne, qu’une page est tournée : l’obs tacle
idéo logique a été le vé ; il n ’exi st e plus de co mmun isme russe face à un co mmun isme chino is. La pos iti on de
force de Moscou, en ma tière d’énerg ie, s’est imposée au x Chinois soucieu x d ’empêcher l e pétrole et le gaz
russe s ibérien d’ê tre aspirés par le Japon.

Sur le gaz, Pékin a tout lieu d’ê tre satis fait de l’engage ment d e Moscou de cons truire un doub le gazoduc don t
l ’un, d’une longueur de trois mille kilo mètres pénè trera en Chine depuis la Sibé rie tand is que l’autre ave c un
tracé différ ent, sera construit dans une étape u ltérieure .
En re vanche , quest ion pétrole, il est probable que le tracé Russie- Pac ifique abou tira à Nahodtka pour
ache miner le brut vers l’ archipel nippon. Une bre telle es t cependant en visagée à Irkoutsk ver le nord-est de la
Chine e t la vi lle de Daq ing.

Sel o n le Préside nt Pouti ne, la c oopéra ti on da ns le domai ne de l’é nergie est l’élé me nt le pl us i mporta nt
du c ommerce et relati ons éc onomi ques entre la Russ ie et la Chi ne. Mais derr ière les déc larations
lén ifiantes se diss imulen t deu x st ratégies opposées : Coté Chino is, on souhai terait pa rticiper au x
in ves tissemen ts d irecte ment liés à la cons truct ion des gazoducs e t des oléoducs . Coté russe, on préfèrera it
que les Chinois rése r vent leurs in vestisse ments à l’ense mble de l’ industrie lourde russe et à l’ac hat de
di fférents p rodui ts manu facturés.
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