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I.     Point  social et culture 

Sur les réseaux sociaux chinois 

(les Weibo), l'imagination est au 

pouvoir face à la censure. Faute 

de pouvoir citer les noms des 

hauts dirigeants politiques et des 

dissidents, tous placés sur des 

listes de mots sous surveillance, 

ou des expressions considérées 

comme sensibles, telles que 

"massacre du 4 juin 1989", les 

internautes chinois élaborent un 

langage codé.  

©Le Monde/WEIBO 
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I.     Point  social et culture 
Emmanuel Lincot, fondateur de la chaire 

des études chinoises contemporaines de 

l’Institut catholique de Paris, consacre le 
dernier numéro de sa revue à cette part 

de la population vivant dans un luxe 

exorbitant. Dans Monde chinois, 

nouvelle Asie, il établit les liens 

qu’entretiennent ces milliardaires avec le 
luxe. L’enjeu est de taille pour les 
entreprises françaises de luxe. » En 

2015, les Chinois représenteront 20 % 

de ce marché », assure Emmanuel 

Lincot. Une tendance à l’ostentation qui 
vaut de l’or pour le secteur. ©http://www.chinecroissance.com/LUXUO 
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II.     Point  politique 

©CHINA.CN.ORG/AFP 

La Chine a exprimé vendredi sa 

préoccupation concernant la sécurité de 

ses ressortissants aux Philippines, 

souhaitant que la partie philippine évite 

toute action pouvant augmenter les 

tensions. Réaffirmant que l'île Huangyan 

fait partie intégrante du territoire chinois, 

la Chine a souligné qu'inciter aux 

manifestations anti-chinoises est une 

mauvaise manœuvre de la part des 
Philippines, car cela ne fera qu'entraîner 

l'escalade des tensions et rendre la 

situation actuelle plus complexe. 
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II.     Point  politique 

©TF1 NEWS CHINE/Paris Match 

Le militant des droits civiques 

Chen Guangcheng a quitté 

mercredi l'ambassade des Etats-

Unis où il avait trouvé refuge. 

Une nouvelle qui a provoqué la 

colère de la Chine à la veille du 

sommet annuel stratégique et 

économique sino-américain. 
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III.    Point  économique 

Le Premier ministre chinois Wen 

Jiabao a indiqué dimanche que 

la Chine, le Japon et la 

République de Corée avaient 

convenu de lancer les 

négociations sur une zone de 

libre-échange (ZLE) d'ici la fin 

de l'année. 

© XINHUA/afp.com/PetarKujundzic 
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III.    Point  économique 

La Chine a abaissé samedi les 

montants que les banques 

doivent détenir en réserve, 

augmentant de ce fait leur 

capacité de prêt de 400 milliards 

de yuans (48 milliards d'euros), 

une mesure prise pour éviter le 

risque d'un ralentissement brutal 

de la deuxième puissance 

économique mondiale. 

© Reuters 
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