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tremblement de terre

La Chine joue la transparence

les contreforts de l’Himalaya, à 93 kilo-
mètres de Chengdu (12 millions d’habi-
tants) et 200 kilomètres de Chongqing 
(30 millions d’habitants). 

« Plusieurs milliers d’ouvriers ont été 
tués ou ensevelis sous une usine qui s’est 
effondrée à Hanwang et plus de 1 000 col-
légiens et professeurs étaient en classe au 
collège de Beichuan, haut de sept étages 

et qui est tombé comme un château de 
cartes », révélait la presse chinoise, qui a 
consacré toutes ses unes au désastre. 
Plus de 5 000 morts ont déjà été dénom-
brés dans cette ville rasée à 80 %. L’acteur 

de cinéma Shi Liang était précisé-
ment au téléphone avec ses parents 
résidant à Chengdu lorsque la ca-
tastrophe est arrivée. « Je parlais 
avec ma mère lorsque j’ai entendu 
un énorme bruit dans le téléphone, 
elle a crié, j’ai entendu mon père 
hurler derrière : “C’est un tremble-
ment de terre !” J’ai crié à mon tour : 
“Courez dehors !” Puis  la  ligne a 
coupé. Plus rien… J’ai rappelé des 
dizaines de fois, mais les téléphones 
ne passaient plus. J’ai voulu prendre 
un avion, un train, mais  tous les 
transports sont interrompus. » 

Le Premier ministre, Wen Jiabao, 
s’est aussitôt rendu sur place et les 
2,3 millions de soldats ont été mo-

bilisés. « La situation est bien plus grave 
que nous ne l’avions imaginé au départ », 
a fait savoir le Premier ministre dès le 
lendemain matin depuis le quartier gé-
néral de Dujiangyan. Le président, Hu 
Jintao, a lancé un appel national à l’aide 
aux victimes et dégagé 20 millions d’euros 
d’aide immédiate. Quant aux capitales 
du monde entier, elles ont aussitôt en-
voyé des messages de sympathie, pro-
posant des aides d’urgence. Mais le gou-
vernement chinois s’estime capable de 
gérer la catastrophe. 

Au-delà du désastre humain et 
matériel, la transparence avec la-
quelle les autorités chinoises ont 
réagi dans cette crise jusqu’à ce 
stade et leur rapidité de mobilisa-
tion sont nouvelles. « En 1976, pour 
le tremblement de terre de Tangshan, 
qui avait fait 242 000 morts, il a fallu 
attendre une semaine pour avoir les 
premières nouvelles par des survi-
vants », rappelait quelques heures 
après le drame une émission de la 
Radio du peuple.

Bref, la réaction de Pékin est à 
l’opposé de celle des généraux de 
Birmanie, qui freinent l’aide inter-
nationale après le passage du cy-
clone Nargis. Alors que cette année 
voit s’accumuler des troubles et des 
catastrophes sans précédent, les 
autorités chinoises, visiblement 
échaudées par l’affaire du Tibet, ont 
compris l’intérêt d’une communi-
cation de crise à l’occidentale § 
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D es écoles effondrées, des usi-
nes broyées avec leurs cortè-
ges d’ouvriers ensevelis, des 

villes littéralement soulevées de 
terre : le tremblement de terre qui 
a secoué l’ouest de la Chine a été si 
violent que les maisons ont tremblé 
jusqu’à Pékin, située pourtant à plus de 
1 800 kilomètres de l’épicentre. Le bilan 
de ce séisme, le plus violent qu’ait connu 
la Chine depuis trente ans, s’alourdit de 
jour en jour – 15 000 morts mardi. Et, 
malgré l’ampleur du dispositif mis en 
place, les équipes de secours envoyées 
sur le terrain redoutent le pire. 

Il était 14 h 28 heure locale lorsque le 
tremblement de terre, d’une magnitude 
de 7,9, a frappé le district de Wenchuan, 
au Sichuan, une zone montagneuse et 
pauvre qui compte 112 000 habitants sur 

La rapidité de la réaction du 
gouvernement chinois après 
le séisme du 12 mai dans le 
Sichuan tranche avec l’atti-
tude birmane. Une nouvelle 
manière de communiquer.
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Ligne de failleLimite de plaque tectonique

Cette zone sismique est la plus active au monde. 
La secousse du 12 mai est la plus puissante  
survenue dans la région depuis trente ans

un enfant est extrait des décombres de son école à Jianxin
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