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I.     Point  social et culture 

Le salon automobile de Pékin a 

ouvert ses portes lundi, au cœur 

du premier marché mondial.  

La grande manifestation de la 

capitale chinoise, qui se tient une 

année sur deux en alternance 

avec celle de Shanghai, verra 

jusqu'au 2 mai "120 lancements 

mondiaux ", selon son site 

internet. 

© La Tribune/Reuters 
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I.     Point  social et culture 
Dimanche dernier, la Télévision 

centrale de Chine (CCTV) a révélé 

que plusieurs compagnies avaient 

fabriqué des gélules pour 

médicaments avec de la gélatine 

industrielle qui contient un taux de 

chrome beaucoup plus important 

que la gélatine comestible, et se 

trouve hautement toxique si 

ingérée en quantité. La police 

chinoise a arrêté 53 suspects et 

fermé dix usines de gélatine 

industrielle et de gélules. © Chine.info 
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II.     Point  politique 

© RFI/D.R. 

Ce dimanche 22 avril ont débuté 

les premiers exercices maritimes 

conjoints entre Russes et 

Chinois près de la ville de 

Qingdao. Ces manœuvres, qui 

doivent durer six jours, 

interviennent au moment où les 

tensions ressurgissent entre la 

Chine et ses voisins asiatiques. 
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II.     Point  politique 

© Elle/ Reuters 

GU Kailai, cette "Jackie 

Kennedy chinoise", comme la 

surnomme le Wall street 

Journal, avocate internationale 

et deuxième épouse de Bo Xilai, 

l'étoile montante du parti 

communiste chinois, écarté du 

bureau politique cette semaine, 

est accusée du meurtre d'un 

homme d'affaire britannique, 

Neil Heywood. 

 

GU Kailai et Bo Xilai                                      Neil Heywood 
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III.    Point  économique 

La Banque centrale chinoise a 

annoncé le 14 avril qu'elle allait 

élargir la bande de flottement du 

yuan, la monnaie nationale, par 

rapport au dollar. Le yuan a 

flotté de plus ou moins 1 % 

autour du cours pivot qu'elle 

avait établit quotidiennement 

par rapport au dollar américain, 

à partir du 16 avril. 

©  Le Monde/ Scott Stantis 
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III.    Point  économique 

Les prix de l’immobilier ont reculé 

en Chine pour le sixième mois 

consécutif, selon les chiffres 

dévoilés le 18 avril par le Bureau 

national des Statistiques. Les prix 

ont baissé dans 46 villes sur un 

mois, poursuivant un mouvement 

commencé en milieu de semestre 

dernier. Ils sont restés stables 

dans 16 autres métropoles, et 

progressent dans huit 

agglomérations. 
©  News.cn/ CHEN Yuyu 
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