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Description:

Le monde entier est à l'heure chinoise. Hommes d'affaires, politiques, journalistes chantent sur tous les tons " la formidable machine à croissance chinoise " ou "
la Chine, première puissance économique du XXIe siècle ".
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La face cachée de la Chine

Jean-Marc Plantade, journaliste, chef du service économique au Parisien et Yidir Plantade, chargé de mission «
Développement sur le marché chinois » au sein d'une grande société française, implantée en Chine, viennent
débattre de leur livre :
La face cachée de la Chine, Editions J. Bourin
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Le monde entier est à l'heure chinoise. Hommes d'affaires, politiques, journalistes chantent sur tous les tons
" la formidable machine à croissance chinoise " ou " la Chine, première puissance économique du XXIe siècle
". Et, peu à peu, s'installe en Occident la certitude que l'Empire du Milieu est un eldorado doublé d'une terre
promise. Ceux qui connaissent vraiment la Chine savent, hélas, qu'il n'en est rien. En grattant la fine surface
des tours de Shanghai ou des larges avenues de Pékin, on découvre la vraie Chine : un immense pays,
opaque, corrompu, fraudeur, inégalitaire et dominateur. Une jungle économique où l'étranger, surtout s'il est
investisseur, a toutes les chances de se faire piéger. La face cachée de la Chine fourmille d'anecdotes
concrètes et d'exemples inédits sur la manière dont les choses se passent réellement en Chine. Grâce à une
connaissance approfondie de la mentalité chinoise, le livre donne également des clefs pour mieux s'armer
avant d'affronter " l'aventure chinoise ". Une enquête aussi indépendante qu'inquiétante sur la redoutable face
cachée de la Chine.
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