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ne simple dépêche sur France Inter annonçant la visite d’une
délégation chinoise – lors de la venue du président Hu Jintao – dans
la ville de Châteauroux ce 8 novembre 2010, a de quoi interpeller. Il
s’agirait d’investissements à hauteur de 500.000 millions d’euros, susceptibles
de créer quelques milliers d’emplois.
Mais qu’est-ce que les chinois viennent donc faire dans cette ville du
centre de la France où selon l’expression populaire les corbeaux volent sur
le dos pour ne pas voir la misère qu’il y a en-dessous.
Cette ville de 47.000 habitants (74.000 dans l’agglomération) située à 250
kilomètres de Paris en plein centre de la France n’a en effet à première vue
guère d’attrait. Rongée par les crises successives, elle apparaît comme la
typique ville de province victime d’un manque de réactivité face aux crises
et aux enjeux économiques.
Alors, que cherche donc à faire la Chine dans cette région. Pour tenter
une explication il convient tout d’abord de parcourir l’histoire de la ville.

Un peu d’histoire
Avant-guerre Châteauroux est surtout spécialisée dans le textile et équipe
l’armée française entre autres. C’est le plein emploi, jusqu’au début de la
crise du textile et de la fermeture des usines. Première crise, et découverte
du chômage.
La guerre arrive, la ville est bombardée à plusieurs reprises, et vu sa
situation de première métropole de la zone neutre, elle devient un centre
de réfugiés très important. La ville en sort encore un peu plus affaiblie.
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Elle essaie de se reconstruire. Parallèlement la création de l’OTAN et
l’installation des Américains en Europe vont bouleverser pour longtemps
la vie castelroussine. Dès 1951, les GI s’installent à Châteauroux et c’est le
début des années d’opulence et du rêve américain.

Le rêve américain

C

hâteauroux devient Châteauroux District, on construit un des
aéroports les plus importants d’Europe capable d’accueillir de gros
porteurs, une base militaire, la ville est transformée en métropole
Yankee au grand désarroi de certains. Quelque 8000 GI débarquent et
s’installent dans le quartier de La Martinerie et presque autant d’emploi
français sont créés. La population américaine représentera jusqu’à 3,5% de
la population du département. Quelques voix s’élèvent, certaines n’hésitant
pas à comparer cette « invasion » à celle des allemands, notamment les
communistes à travers leur quotidien La Marseillaise, mais dans l’ensemble
la population se satisfait très bien de cette situation. Outre les emplois
directs, bon nombre de commerces, bars, discothèques et autres lieux de
divertissement pour soldats voient le jour. Bon nombre de petits artisans
quittent leur travail pour rentrer au service des américains, les salaires sont
alléchants, presque le double du salaire français. D’autres se plaignent
de l’accroissement de la circulation automobile, et surtout de la crise du
logement. Déjà surpeuplée en 1951, la ville est à cours de logements et
les prix flambent. Mais le rêve (ou le cauchemar pour certains) américain
sera de courte durée suite à la décision du Général de Gaulle de sortir de
l’OTAN en 1966. Ce retrait sonnera le glas de la présence américaine. En
1967 les derniers américains quittent Châteauroux et une nouvelle crise se
profile à l’horizon. La présence US laisse une ville déserte dans la ville, un
aéroport surdimensionné et des infrastructures de loisirs tout-à-fait inutiles
en province. Les commerces ferment, le chômage devient endémique et ne
cessera d’augmenter tout au long des années.
De cette période faste, il ne reste que quelques vestiges, dont un bar
restaurant (Joe’s) où l’on peut encore déguster la fameuse gastronomie
américaine en écoutant un air de country dans un décor Western. De
cette période il subsiste surtout une grande nostalgie pour certains et une
impression de s’être fait gruger pour les autres.
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Les années noires

E

nviron 15% de la population de la ville se retrouve au chômage,
le rêve se transforme donc réellement en cauchemar. La base est
abandonnée et l’aéroport, capable d’accueillir les plus grands avions
du monde avec ses 3.500 mètres de piste n’est plus utilisé que très rarement,
on y verra même atterrir occasionnellement le Concorde et quelques gros
porteurs qui se rendent au centre d’entretien. Les salaires sont divisés par
trois, « Châteauroux a beaucoup souffert, renchérit le maire, Jean-François
Mayet (UMP). Le niveau des salaires offerts par les Américains a dissuadé de
nombreux industriels de venir s’installer dans les environs. »
S’ensuivra la fermeture de ce qui restait de la filière textile (10.000 emplois),
celle de la manufacture de tabac de la Seita, et récemment l’annonce de la fin
de la biscotterie Pasquier suivi par le départ du 157e régiment du train qui
aura lieu en 2012.
En 2007, la Région Centre reprend la gestion de l’aéroport et inaugure
une salle de spectacle de 5.000 places (Le Tarmac). C’est dans ce contexte que
des contacts sont pris avec la Chine et que se crée le Châteauroux Business
District.

Quand la Chine s’éveillera… à Châteauroux

L

’implantation d’une plate-forme de coopération économique entre la
Chine et la France est annoncée par le sénateur-maire de Châteauroux,
Jean-Pierre Mayet lors de la visite du Président chinois Hu Jintao.
Fruit de plusieurs années de négociations entre des délégations de la Région
Centre et des associations d’industriels chinois, il semble que le projet
aboutisse enfin. La ville met à la disposition quelques 850 hectares de terrain,
l’aéroport et bien entendu la cité de la Martinerie pour loger quelques 800
chinois ainsi qu’un apport de 100 millions d’euros pour les aménagements.
La Chine de son côté investirait environ 500.000 millions d’euros pour
une création de 4.000 emplois dans la région et l’installation de plusieurs
entreprises Hi-Tech. Le projet est porté par un promoteur franco-chinois,
la Société Sino-française de développement économique de Châteauroux
(Sfdec 60% de capitaux chinois et 40% de capitaux français), et par les
collectivités de l’Indre, du Centre et de la Communauté d’Agglomération
de Châteauroux).
Le Région a su séduire les chinois en vantant la position stratégique de
la ville, ainsi que ses avantages logistiques. En plein centre de la France,
Châteauroux bénéficie non seulement du passage de l’autoroute A20 ParisToulouse et est à peine à 4 heures de la mer, ce qui, à la dimension chinoise
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en fait presque une cité balnéaire. De plus l’aéroport capable
d’accueillir de gros porteurs est un argument de premier ordre. Un
autre argument a été de pouvoir disposer de terrain à proximité d’un
tel aéroport, un cas unique en Europe. Les Chinois ont été jusqu’à
commander une étude sur la délinquance pour s’assurer que la ville
avait bonne réputation au niveau sécuritaire.
Les premières entreprises devraient s’installer en 2012, pour se
finaliser en 2016.
Selon le maire Jean-François Mayet, nous assistons à une sorte de
délocalisation à l’envers, les chinois auraient ainsi l’intention de faire
profiter leurs clients de leur nouvelle prospérité. Mais l’enfer est pavé
de bonnes intentions.
Plus clairement en tout premier lieu le fait d’assembler des
produits sur leur territoire de destination finale est un gain certain,
et les chinois sont surtout conscients que pour pénétrer le marché
européen sérieusement, il convient de posséder un SAV (Service
après-vente), ces raisons sont en soi tout à fait louables. Mais derrière
celles-ci se cache la volonté de se positionner sur le marché européen
en faisant du Made in CEE ou bien encore du Made in France. Et
c’est ce que craignent en premier lieu les détracteurs du projet.

Il n’y a pas de rêve chinois

À

l’instar du rêve qu’ont véhiculé les américains, les chinois
et leur mode de vie ne font pas rêver les européens.
L’enthousiasme des uns fait face à la crainte des autres,
notamment sur la possible importation du modèle social chinois
en France. Si les emplois promis sont réellement pourvus, il est fort
probable que les cadres (800) seront chinois et les tâches d’assemblage
seront confiées à de la main-d’œuvre peu qualifiée et payée au SMIC.
Et qu’en sera-t-il du respect du droit du travail ou encore du sacrosaint droit de grève si cher aux Français ?
Du côté de l’UMP et des chinois on pavoise
« Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, qui avaient,
toutes proportions gardées, la puissance que vous avez aujourd’hui,
ont créé des industries dans le monde entier,(...) nous pensons que vous
allez faire exactement la même chose », s’est réjouit Jean-François
Mayet.
« C’est un projet qui permettra aux entreprises chinoises de mieux
se développer sur le marché européen par cette porte d’entrée », estime
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Junqing Lu, président de la Webca, fédération patronale regroupant les 500
entreprises les plus riches de Chine.
Mais les craintes, elles aussi, sont multiples. On passera sous silence les
craintes du Front National sur l’invasion des pousses-pousses dans les rues
de Châteauroux, ou encore l’obligation de manger chinois, pour s’intéresser
à d’autres questions.
Les produits High-Tech seront « estampillés “made in Europe” – un
label plus rassurant que le “made in China” – les produits finis pourront
alors s’envoler pour le monde entier… » Le Monde
Du côté des syndicats et des partis d’opposition on reste très attentifs,
même si on se dit très vigilant à propos du respect du droit français du
Travail. Et donc très peu de déclarations officielles.

Conclusion
Le cas de Châteauroux semble un nouveau cas d’école qu’il faudra
surveiller de près. Les Chinois qui ne consacrent actuellement que 4%
de leurs investissements à l’étranger en Europe semblent vouloir faire de
Châteauroux un laboratoire de leur expansion. Leur générosité soudaine,
notamment envers l’Espagne fait certainement partie d’un déploiement
mondial qui est en train de se faire en plusieurs phase : matières premières
(Afrique), production (Asie), assemblage (Europe) et vente de produits
légitimés (monde entier). Nous sommes aujourd’hui au début de la troisième
phase. Les Chinois ont sur ce principe mis en application la mondialisation.
L’avenir nous dira qui en est véritablement le bénéficiaire tout en espérant
que nous ne titrerons pas un jour : Du rêve américain au cauchemar chinois.
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