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Une victoire
chinoise
Par Lilian RENARD
Airbus, Areva… le port de Marseille ! Le carnet de commandes français s’est étoffé de promesses élogieuses au dernier jour de la visite
d’Emmanuel Macron en Chine, rédigées à
l’encre rouge pour des dizaines de milliards et
consacrant une victoire cardinale sur nos rivaux portuaires. C’est en effet une bataille homérique - et un retour éloquent vers les premiers rôles - que vient de signer le Grand port
maritime, devançant 28 autres sites européens,
dont Rotterdam en finale, pour accueillir la première usine de Quechen Silicon Chemical sur
le Vieux continent. Quechen qui ? Un mastodonte du capitalisme chinois, nº3 mondial de
la silice, prêt à investir 100 millions d’¤ (200 à
terme) et 130 emplois dans sa future usine européenne. Or l’industriel chinois, fournisseur incontournable des fabricants de "pneus verts",
rendus plus résistants et moins gourmands par
l’ajout de silice, a fait monter les enchères en
Europe. Il aura fallu deux ans pour boucler une
négociation âpre, conclue hier sous le patronage de Bruno Le Maire et Jean-Yves le Drian.
C’est dire si la bataille a mobilisé tous les
rouages de la diplomatie française, du sommet
de l’État jusqu’à l’union sans précédent des acteurs locaux. Port, Métropole, Région, industriels, agence de développement.. Tous ont redoublé d’efforts pour séduire Que Weidong, seigneur de Wuxi et tycoon implacable agissant
au service du rayonnement chinois.
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Un vent de révolte
souffle sur
la Tunisie
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PROCÈS

Jacques Mariani
risque jusqu’à
5 ans de prison
NOTRE DOSSIER
La collecte nationale des pièces jaunes a été lancée hier depuis l’hôpital de la Timone par les chanteurs
Amir et Marina Kaye. Vos dons financent des services hospitaliers pour les enfants. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.4
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