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EN COUVERTURE

«Laquestion est
de savoirsi je me

souviensd' avoir un
jour mangéà mafaim
dansmon enfance.
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Exclusif . Technologie , 5G, Chine , Etats-Unis,
Europe... Le grand entretien avecRen
Zhengfei ,fondateur du géant mondial Huawei ,
désigné par Trump comme un « adversaire» .

PROPOSRECUEILLISPARe7,(11(GERNELLEET
GUILLAUMEGRALLET, (192Ye663eC,A8XÀSHENZHEN

descend de sa Range arrive
presque encourant ,avecson grand
sourire,sachemise rose et saveste beige.Si

cen' estla tension soudaine dans lehall de
réception deHuawei ,à Shenzhen, il serait
difficile de deviner que cet homme de
74 ansest àla fois une légende en Chine
etl '

enjeu d' un conflit géopolitique majeur.
Ren Zhengfei fondateur et directeur

général de Huawei , s' est vu qualifié par
Donald d' « adversaire» de l
Amériqueet seretrouve enpremière ligne dans
larivalité commerciale , technologique et
politique - que certains qualifient
volontiersdenouvelle guerre froide - entre les
deux premièrespuissancesmondiales .Dès
2016,Trump avait durci sespositions
visà-visdel '

empire duMilieu ,dont il estime
qu' il profitetrop du système,etdébut 20X8
la mécanique des tarifs douaniers
réciproquess' est mise en marche , ce qui n' a
pasétésanseffet surle commerceet ,donc,
la croissancemondiaux.

Début décembre ,1eton estmonté
dedeux crans quand la fille deRen,Meng
Wanzhou , par ailleurs directrice
financièredu groupe , a été arrêtée au Canada
sur ordre desautorités américaines ,qui en
demandent l ' extradition , l '

accusant de
faussesdéclarations concernant desventes
de produits Huawei en Iran en dépit de
l '

embargo . Elle réfute . Il n' empêche , la

Décontracté. RenZhengfeifondateuret
directeurgénéraldeHuawei,danslehall
deréceptiondesoncampus, àShenzhen,
enChine, lel8juin.

Maison-Blanche a,le 17mai ,placéHuawei
sur une entity list lui interdisant à brève
échéance dese procurer descomposants
essentielsaux Etats-Unis,etmenace
debloquerl ' installation dAndroid , le système
d'

exploitationdeGoogle ,surlestéléphones
de la firme chinoise . Legrand jeu . Le cas
Huawei fig-urait bien entendu au menu de
la rencontre Xi-Trump au G d

' Osaka, à
l ' issueduquel le président américain a
lâchéun peu delest, proposant de lever les
sanctions si... un accord commercial
globalétait trouvé.

Mais ,au fond ,pourquoi Huawei? Cette
entreprise née en 1987est atypique:
détenueà %% par sesemployés,elle aconnu
une croissance stupéfiante , jusqu' à
réaliserun chiffre d' affaires de milliards
de dollars en 2018. Elle est le deuxième
vendeur de smartphones ( millions
d' unités écoulées l' an dernier) et le
premierfournisseur d'

équipements de
télécomaumonde .Parmi sesclients figurent
Orange, Bouygues Telecom , SFR, BT,
Vodafone,Telefonica ,China Telecom ,China
Unicorn , à qui Huawei fournit des
antennes,desstations debaseetla plateforme
qui permet de les gérer, tout comme des
solutionsd '

informatiqueàdistance( doud) .
Longtemps considérée comme une

alternative moins chère, elle est devenue
untitandelarechercheetdéveloppement ,
domaine danslequel elle ainvesti 4 ,8
milliardsde dollars en 2018.Huawei estl '

entreprisequi adéposéleplus debrevetsdans
le monde l ' an dernier . Résultat , dans le
domaine stratégique de la 5G, prochaine
génération de réseau mobile , elle semble
être largement en avance sur ses
concurrents.Pourl Amérique , ce serait,dit-on ,un
«momentspoutnik» comparable à

juille
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EN COUVERTURE

celui de adécouvert que
les Soviétiques avaient pris l '

avantage dans la
conquête spatiale .Un tournant historique ?Un
retour à la normale? Jusqu' àla Renaissance
européenne,Pempire duMilieu était sansconteste
le plus fort sur le plan technologique . Or, selon
Ren, personne ne peut arrêter la «roue de l
Histoire».Eautre inquiétude occidentale -l '

Europe
estaussiconcernée-réside dansla capacité qu'

auraitHuawei de collecter desmassesdedonnées
lorsque apparaîtra la 5Get dansl '

usage
quipourraiten être fait si Pékin lesrécupérait .En France,
une récente loi sur la sécurisation desmatériels

permettant de faire fonctionner cette

technologiea étébaptisée par certains «loi anti-Huaugia
La firme deShenzhen compte toutefois desalliés
en Occident , y compris aux Etats-Unis , Rù de
nombreux opérateurs et industriels s' inquiètent
publiquement desmesures qui la touchent , et
eux par ricochet.

Dans cette confrontation multiforme Rù se
mêlent géopolitique , business et technologie ,
Ren Zhengfei estàla fois un acteur cléet un
symbole. Ultradiscret dans les médias , il est autant
une vedette

qu'
un mystère.

Document singulier .
C' estdanslebâtirnentK

du campus deShenzhen-le fief
dePentreprisequenous avons rendez-vous .Une sorte de
muséeRù se mêlent les époques, les continents et
lesstyles . On y déambule parmi les colonnes
ionienneset corinthiennes on s' arrête devant une
reproduction du sacredeNapoléon par David et
un tableau soviétique représentant labataille de
Stalingrad .On y découvre aussi un village
traditionnelchinois reconstitué sousune grande
verrièreet qui comprend desmaisons en bois et
même un champ Rù s' activent despaysans.

Laconversation sedéroule autourd ' une grande
table Rù l ' on nous sertie thé.Derrière ,deux
rangéesdebancs permettent àdescadresdeHuawei
ainsi

qu'
àla femme et au fils deM .Rendeprendre

place.Détendu , rieur ,utilisant un vocabulaire
parfois direct ,parfoistrèsimagé ,voire poétique ,
Ren répond àtout .Sauf- c' était
prévisible-lorsqu'on lui parle ,par exemple ,desmanifestations
à Hongkong.

Cette rencontre avec un homme au destin
exceptionnel , qui a souffert de la faim au cours
deson enfance dans la province du Guizhou , en
dit aussi très long sur l'

histoire récente de la
Chine comme sur son état d'

esprit actuel . Elle
nous en apprend également beaucoup sur l '

intricationdesenjeux technologiques et
géopolitiques.Ilest par ailleurs extrêmement rare

qu'
un

représentant majeurde l ' élite chinoise seraconte
aussi longuement et livre à la fois savision du
monde et sesémotions .A cetitre ,le récit decette
conversation de deux heures avec M .Ren estun
document singulier.

Personnenepeut
Ren Zhengfei

4 Naissancedans
la provincepauvre
du Guizhou,en
Chine.
1963Etudes l '

institutd'

ingénierie et
d' architecture de
Chongqing.
Début des
annéest97oPremier
mariage,dont
naissentunefille ,
MengWanzhou, et
un fils ,RenPing.

Aprèsplusieurs
emplois dansle civil ,
il rejoint lecorpsdes
ingénieurs
militaires.

estinvité au
congrèsnational du
Parti communiste
chinois.
983Pékindissoutle

corpsdesingénieurs
milliaires etforce
Renàchangerde
métier.

fondeHuawei
avecuncapital très
modeste.
Annéesi99oMariage
avecYaoLing
Naissancedesafille
AnnabelYao.
2018Huawei double

Apple etdevient
numerodeuxmondial
dusmartphone,avec
170/0desventes,
derrièreSamsung
(21%%).
Décembre
2or8Arrestation au
Canadadesafille
MengWanzhou,
directricefinancière de
Fluawei,et débutde
la croisadedeDonald
Trump contrel '

entreprise.

Le Point: Vous êtes à la tête d' un géant
technologique mondial et au coeur
d' un retentissant conflit entre les Etats-Unis
et la Chine , dans le viseur de Donald
Trump . Rien ne vous y prédestinait
dans la province pauvre du Guizhou ,
Rù vous avez grandi ...
Ren Ah ça,non ... Rires]
Votre histoire en dit long sur celle de la Chine.
Racontez-nous . D ' abord , votre enfance ...
Depuis l ' écoleprimairejusqu' àla deuxième année du
collège , je vivais dans un village du district de
Zhenning. Il y a là-bas des coutumes et des traditions de
minorités ethniques qui attirent beaucoup de
touristesaujourd

' hui . Mais à l '

époque nous devions
affronter la pauvreté [au débutde la grandefamine qui
afrappé la Chine de 1958 1961, Ren Zhengfei avait
14ans, NDLRI.
Vous dites qu' à l' époque tous vos vêtements
étaient rapiécés.
Oui , nous vivions dans la pauvreté , mais , comme on
ne connaissait rien d' autre , on était plutôt heureux.
D ' autant plus qu'

on ignoraitl
' existence desbaguettes

françaises ,qui sont si délicieuses [sourire] Petit , je n' ai
jamais voyagé au-delà de kilomètres autour demon
village .Plus tard ,mon pèreenMoxun ,unagriculteur
devenucomptabledansunefabrique d' armesdurant
Poccupationjaponaise,puis instituteur,NDLR été muté à
Duyun ,une petite ville située au coeurd' une région
peuplée deminorités ethniques .

J' y ai vécu de la
troisièmeannéedu collège jusqu'

aubac.Duyun étaitune
citétrèsmoderne àmesyeux ,car lesboutiques se
trouvaientdans desimmeubles dedeux étages.Nous
trouvionscela incroyable .Certains semoquaient denotre
famille parceque nous croyions que Duyun était une
grande ville , alors qu' elle avait plutôt la taille d' un

gros bourg .Plus tard ,quand j' ai été admis à l'

université,
j'
ai quitté la province du Guizhou . Jen' y suis

jamaisretourné pour vivre.
Avez-vous souffert de la faim?
La question serait plutôt de savoir si je me souviens
d ' avoir un jour mangé àma faim dans mon enfance.
A l '

époque , c' était rare d' avoir de quoi senourrir.
Cette Chine que vous décrivez semble
appartenir à un autre temps ...
C' estcomme si la Chine avait grimpé un escalier pas
à pas , sans savoir au départ , à quoi ressemblait le
deuxième étagede la maison . L' éducation chinoise a

permis aux enfants deszones rurales d'

apercevoir le
deuxième étage .Etils ont constaté àquel point lavue
est belle de là-haut . De nos jours , grâce à Internet ,
tous les enfants ont droit àcette vue magnifique.
Vous êtes souvent décrit comme un ancien
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bloquerlarouedel' Histoire»

« Lesmenacesde Donald Trump
ont insufflé une nouvelle

dynamique à notre groupe! »
militaire , parce que vous avez travaillé
dans l ' armée chinoise de 1974 à 1982.

gQu' y faisiez-vous?

étais ingénieur Le premier projet auquel j'
ai

participéa été la construction d
'

une usine de fibres tex-
2 tues chimiques à Liaoyang , dans le nord-est de la

Chine . Al '

époque , il n' y avait pas assez de coton . Cette
usine avait un haut niveau d

' automatisation , et elle
a d

'

ailleurs importé des équipements produits par
deux entreprises françaises: le spécialiste de la
distillationde produits chimiques Speichim et la société
de produits pétroliers d

'

ailleurs retrouvé
une vieille photo prise à l '

époque avec un des ingé-

Rencontre. ken
Zhengfelmontreson lluawei
MatePorscheDesign
lorsde l

'

interview.

nieurs français [photo publiée page suivante]
C' était il y a bien longtemps . Maintenant ,
vous dirigez un titan des télécoms et des
nouvelles technologies ... Comment avez-vous
fait pour que Huawei connaisse une si forte
croissance?
La clé du succès consiste à créer de la valeur pour les
clients . En dépit de la pression exercée par les Etats-
Unis , le pays le plus puissant du monde , les clients
n' ont pas arrêté d ' acheter nos produits et nos
équipements5G. Cela montre que notre fidélité envers eux
et nos efforts dans la création de valeur ont portéleurs
fruits . Mais vous voulez savoir ce qui m' inquiète le

plus? C' est la possibilité qu' après un tel succès les

employés perdent l
' envie .. .

Qu' ils ne veuillent plus
prendre de postes difficiles .Mais les menaces de
DonaldTrump ont insufflé une nouvelle dynamique à
notre groupe Et nos employés sont encore plus
stimulés

qu'
avant.

Justement , venons-en à l '

origine de cette affaire

qui secoue le monde: votre fille Meng Wanzhou ,
directrice financière de Huawei , a été arrêtée
au Canada à la demande de la justice
américaine le ler décembre 2018 sur des
accusations de fausses déclarations concernant

des ventes de produits en Iran en dépit
de l '

embargo , puis remise en liberté sous
caution , mais interdite de sortie du territoire.
Les Etats-Unis demandent son extradition.
Ma fille n' a fait rien de mal . Son arrestation par le
Canada n' a pas été effectuée dans les règles . Tecrois
fermement que le Canada est un Etat de droit et

qu'
il

faut des preuves pour arrêter
quelqu'

un . je suis
convaincu

qu'
elle sera libérée . On attend patiemment

que la procédure légale aille à son terme.
La principale inquiétude de l ' Occident à votre

égard concerne l '

espionnage . Vous avez

récemment indiqué que Huawei était prêt à

signer des accords de non-espionnage . Est-ce

que cela pourrait se conclure avec la France et
avec l '

Europe?
A tout moment.
Le gouvernement chinoisa promulgué une loi

qui oblige les entreprises à coopérer avec les
services de renseignement de l ' Etat chinois.
Comment pouvez-vous dans ces conditions

signer un accord de non-espionnage avec la
France , par exemple?
Nous devons non seulement signer cet accord avec
des entreprises françaises , mais également
encouragerle gouvernement chinois à le signer avec le
gouvernementfrançais.
Vous vous présentez officiellement

Le Point 2444 I 4 Juillet 2019 153

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 50-64
SURFACE : 1 503 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 399291

4 juillet 2019 - N°2444



EN COUVERTURE

Face-à-face. L
'

entretiens' estdéroulédanslesalonjaponaisdubâtimentKducampus
deBantianShenzhen,le18juin.

comme une entreprise privée . Mais le
gouvernement chinois ne vous a-t-il pas aidé à
vous développer?
Nous sommes soumis à la législation chinoise et
payons destaxes au gouvernement chinois . Mais
nous sommesindépendants. Pasun centime de
capitaineprovientdePEtat.Toutunchacunpeut
consulternotre rapport annuel, qui estaudité par KPMG.
[ noustendlerapport.]
Oui , mais si le gouvernement chinois vous
demande des informations provenant , par
exemple , d ' un routeur Internet ou d ' une antenne

, comment pourriez-vous le lui refuser?

Premièrement, nous sommes responsablesenvers
nosclients. Deuxièmement,legouvernementchinois
nenousl ' ajamaisdemandé.Nousvendonsauxclients

DifficiledecapterBorloo...

Huawel
en 2018

107
milliards
de dollars
de chiffre d'

affaires
(+ 19,5 %% sur un an)

8 ,8
milliards
de dollars
de bénéfices
( 25,1 %% sur un an)

Partira,partira pas?Membre duconseild' administration de
Huawei Francependant trois ans, Jean-LouisBorloova-t-il
endevenir le président?Lanouvelle devraitêtre officialisée
àla mi-juillet .Partisillonner l'

Afrique en 2014 avecl'

objectif
d' électrifier le continent ,l ' ex-ministre del '

Emploi de
Nicolas Sarkozyenétait revenu.. chinois .C' est le lobbyiste
PaulBoury qui avaitoeuvré àcerapprochement entre
l ' hommepolitique et le géantasiatique. Cooptépour un
mandat detrois ans, «trèsbienpayé», selonBoury,Borlooa
jouédesonréseauet avaitnotamment pourmission d

'

aider
Huawei àfaire venir despersonnalitéspolitiques et
industrielles .Cen' estpaslapremière foisque Huawei s' offre
le recoursdepersonnalitésissuedu mondepolitique: John
Suffolk, actueldirecteurdela cybersécurité,est l' ancien

desappareilsnus qui sontcomme destuyaux et des
robinets. Lesterminaux sont desrobinets alorsque
leséquipementssont destuyaux. Cequi coule dans
lestuyaux ,quecesoitde l ' eauoudel ' huile ,est
déterminépar le systèmed

' information , gérépar les
opérateurs. Cen' estdonc pas nous qui décidons. Nous
n' avons pas accèsaux données.

J'
ose promettre à

nosclients
qu'

il n' y apasdeportesdérobées.J' espère
quevouspourrez demanderaux entreprises
américaines, lors devos interviews, d' assurer

qu'
ils n' en

ont pasnon plus et designer lemêmeaccordavecle
gouvernement français.
Pourquoi? Vous pensez que Google ,
Facebook ou Cisco ne pourraient pas
prendre cet engagement?

Jenesaispas.
Est-ce que vous concevez , globalement ,
que les Occidentaux redoutent

l '

expansionnisme chinois?
Si on regardel '

histoire dela Chine, longue de
plusieursmilliers d

'

années,onvoit
qu' ellen' ajamaisété

un pays expansionniste. Elle conduit maintenant
une politique deréforme et d' ouverture. Cette
politiquequi nous encourageàsortir dela Chine sefait
pardesmoyenscommerciaux.Nous n' avonspas
exporténos idéologies.
Au début du XVe siècle , l ' amiral Zheng He est

parti explorer le monde jusqu' aux côtes
somaliennes , avec des bateaux trois fois plus
grands que ceux de Christophe Colomb . Mais

l ' empire Ming a arrêté les expéditions . ..
Existet-iltoujours en Chine un débat entre aventure
et repli?
L'

objectifdeZhengHeétaitdifférent decelui de
ChristopheColomb. ZhengHe aapporté descadeauxaux
paysqu' il découvrait,il nevisait pasl '

expansion
commerciale.ChezColomb,lebut principal était de
trouverdel ' or et desépices, et il a d' ailleurs réussi. En
cherchantla richesseet l '

élargissementdeleur
puissancecommerciale, les Européens ont apporté au

directeur technologiquedela Grande-Bretagne. Début 2019 ,

Jean-LouisBorloo s' était épanchéauprèsduPoint:«Les
AméricainsveulentempêcherlesEuropéensdes' équiperen5G ,
c' esttout.Ilsont troisansderetard. (...) Renaultenabesoinpour
savoitureautonome, Carrefouraussipourcontrebalancer
Amazon, toutcommeDassaultSystèmesetDassaultAviation.»
Et l ' ancien ministre debalayertout conflit d' intérêts: « suis
unpatriote.Jesuisallévoir lesautoritésfrançaisesquandonm' a
proposéHuawei [pour s' assurerquecelaneposaitpasde
problème,NDLIZ] . » Prenant trèsàcoeurson rôle,Jean-Louis
Borlooglissetoujours un bon mot pour l '

entreprise: «
J'
ai vu

uneboîteoriginale. Unevraiecoopérativeouvrière.Lefondateur
restel ' idole. C' estuneentreprisetrèssociale. Ils investissent
beaucoup, c' estuneboîteattachante. (...) LesChinoissontdans
l '

agressivitécommerciale.Ilsfint dubusiness, ils s' organisentsur
unplanprévisionneldetrenteans » MARCLEPLONGEON

GARETH

JONES/

SINOPIX/

REA

POUR

«
LE
POINT»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 50-64
SURFACE : 1 503 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 399291

4 juillet 2019 - N°2444



Relax.RenZhengfei
enTanzanie,en2012.

Chine-France.
RenZhengfei,alors

ingénieurdans
l' arméechinoise
(de19741982),
avecunexpert

français
tTechnip.

«Cesont les Etats-Unisqui exacerbent les tensions.
Ilsexagèrent notre influence géopolitique .

LaChinea peur desEtats-Unis.»

monde leurs langues -l '

anglais , le français , le
portugaiset l '

espagnol- , ainsi que leurs cultures .Ils
voulaientque les populations locales partagent leur
idéologie .Un grand nombre de missionnaires sont
partis prêcher au-delà deleurs frontières ,desorte que
le christianisme s' estrépandu dans le monde entier.
J'

ai beaucoup d' admiration pour cet esprit
entrepreneuriatdesEuropéens ,mais aussi pour toutes les
petiteséglises quej'

ai vues dans les forêts tropicales en
Afrique ,et même dans le désert du Sahara.
Pourquoi' ?
Lesmissionnaires risquaient leur vie pour convertir
despeuples auchristianisme .Sansles missionnaires ,
les Africains ne parleraient pas les mêmes langues
que le reste du monde (anglais , français , portugais ,
etc ),etil serait difficile dedévelopperl Afrique
aujourd' hui .Jesuis allé visiter un endroit reculé de Chine :
Pu' er , un village de l ' ethnie minoritaire Lahu . Il y a
plus d' un siècle, les missionnaires y ont introduit la
guitare . Cela a changé la destinée de ce village , qui
s' estensuite pris depassion pour la musique . [Il tend
son téléphone, uneédition limitéeHuatuei Mate Bunche
Design,RùO ' onvoit desenfivits qui chantentaccompagnés
gardes adultesquijouentde laguitareeegardez !Cette
vidéo aétéprise en avril dernier .Cesont les
missionnairesqui ont apporté la culture et le développement
dans certaines régions arriérées.
Les missionnaires ont donc apporté les guitares
à la Chine tandis que , vous , vous apportez la 5G
au monde ...

Chiffred' affaires
par région
Répartitionen2018

2%%
Autres

6,6%%-1
Amériques

28,4%%
Asie- Europe,

Pacifique Moyen-
Orient

SourceHume' . Afrique

Chine

C' estla prochaine étape.Avec la 5G,lesmusiciens du
monde entier pourrontjouer une chanson ensemble ,
car la latence , c' est-à-dire le temps de réponse , sera
très faible.
D' accord pour la musique . Mais comprenez-vous
quand même pourquoi les Occidentaux sont
actuellement nerveux vis-à-vis de la nouvelle
puissance chinoise?
Cesont les Etats-Unis qui exacerbent lestensions .Ils
exagèrent notre influence géopolitique .Ce genre de
propagande , associée au fait que beaucoup ne sont
jamais venus en Chine , crée desincompréhensions.
LaChine da pas la capacité de déployer desnavires
deguerre n' importe Rù sur la planète comme peuvent
le faire les Etats-Unis . Personnellement , je pense que
la Chine aseulement mis enplace un système
défensif.La Chine a peur desEtats-Unis.
Pourquoi la Chine a-t-elle peur des Etats-Unis?
Parce

qu'
ils veulent dominer le monde , ce qui n' est

pas le cas de l '

Europe, dont le pluralisme politique
n' est pas agressif . Europe veut surtout gagner de
l '

argent àtravers le commerce . C' esttrèsbien ,puisque
la Chine souhaite acheter davantage de produits de
luxe européens . La diminution continue de la taxe
sur lesproduits de luxe en est la preuve .De plus , les
économies chinoises et européennes sont
complémentaires.Avec lesnouvelles routes de la

OneBelt,OneRoad,un ensembledeliaisonsmaritimes
et de entrela Chineet l '

Europe
traversantle Kazakhstan, la Russie la Biélorussie, la
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Campus
de Ox Horn
à Dongguan

12
bâtiments

1 4
3 km

Jusqu' à
25 000
ingénieurs

Pologne,l Allemagne, laFranceetleRoyaume-Uni,
, les marchandiseseuropéennespourront

arriveraisémentenChine et inversement.
Et siles camionsdetransport n' ont plus depétrole à
mi-chemin , ils pourront toujours faire le plein au
Moyen-Orient... bloc économique
comprenantl '

Europe,leMoyen-Orient,l Asiecentraleetl' Ex-
trême-Orientseraainsi créé.Déjà,silaChine,le japon
etlaCoréeduSudforment unezonedelibre-échange,
sonvolume économiqueserabeaucoupplus
importantqueceluidesEtats-Unis.Commeil seraalorsplus
difficile pour eux dedominer le monde, ils espèrent
naturellement quenousne nous unirons pas.
Vous parlez d ' union avec l' Europe ...
Mais comment voyez-vous notre continent?
« L' Europe: quel numéro de téléphone? »
demandait Henry Kissinger . Est-ce pour vous
celui de Macron , de Merkel , de Vestager?
Il n' y a pasbesoin d

' avoir un seul interlocuteur en
Europe. Chaquepaysprend desdécisionsselonson
intérêt .Mais l' essentiel,c' estl '

équilibre entrela
vingtainedepayseuropéens.C' estpour cela

qu'
ils ont eu

raison deplacer le siègedel ' Union européenneen
Belgique.Si c' étaitàParis,on dirait que c' estlaFrance
qui représentel '

Europe, si c' étaitàBerlin , on
penseraitquec' estlAllemagne.L'

Europeestun partenaire
digne,dont l'

objectifestdepoursuivre sonpropre
développementéconomiqueplutôt quedechercherà
imposer sonhégémoniesur le monde.
Dans l' affaire qui vous concerne , il y a deux

Ventes
desmartphones
Au 1 trimestre 2019,
enmillionsd' unités

71,9
59,1

36,4

SarnsungHuawei Apple

Campus de
Bantlan à
Shenzhen

Bâtiments
de A à K

2 km2

aspects: on vous a menacé d' une part de
restrictions pour exporter vos systèmes et vos
téléphones et , d' autre part , de ne plus pouvoir
acheter des composants essentiels aux Etats-
Unis et en Europe , notamment des
semiconducteurs. Le 29 juin ,au G20 , Donald Trump
a dit qu' il était prêt à mettre fin à cette double
interdiction , à condition que Chine et Etats-Unis
trouvent un accord commercial Quel est le
niveau de danger pour vous aujourd ' hui?
Si les Etats-Unisou d' autrespays n' achetaient plus
nos produits , cela n' aurait pasbeaucoup d'

impact
pour nous.Aucoursdestrentedernièresannées,
beaucoupd

'

entreprisesn' ont pasachetécheznous.Mais
il fautquandmêmeconstaterque,depuisqueTrump
nous afait de la publicité , le nombre d' acheteursa
nettement augmenté.Lesclients nenouscroient pas
forcémentquandnousdisonsquenoussommes
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MATTHEW

LLOYD/

AFP

-
HUAWEI

(
X5)

alors que,quand c' estTrump qui le dit,ils le croient
[Rires.] Parailleurs,si certainspaysnenousvendaient
plus depièceset decomposants, ceseraitune
situationperdant-perdant. Notre chiffre d' affaires
diminuerait, mais le leur aussi. Huawei n' est pas une
sociétécotée, la baissedu chiffre d' affairesn' estpas
grave.Cequi n' estpasle casdenosfournisseurs.Car,
eux, quandleur bilan financier n' estpasbon, leprix
deleurs actionschute.
Est-ce que cette affaire peut vous pousser
à faire alliance avec des fabricants de
semi-conducteurs européens? Vous avez

mentionné les nouvelles routes de la Soie . ..
Bien VûU. Parexemple, le nombre de
semi-conducteursquenous achetonschezSTMicroelectronicsa
augmenté.Nousallons acheterdavantageauprèsde
fabricantseuropéens.
Vos téléphones sont encore menacés d ' être

privés du système d '

exploitation Android ,
de Google . Du coup , de nombreux particuliers
se demandent si c' est le bon moment pour
acheter un smartphone Huawei.
Oui, achetezmaintenant ! Nousproposonsdes
fonctionsqueles autres n' ont pas. Pourneparler quede
la fonction appareilphoto ,lestéléphonesportables
deHuawei sont lesmeilleurs dumonde.
Depuis 2003 , vous travaillez à la mise au point
de votre propre système d '

exploitation , Ark ,
qui apparaît comme un outil de souveraineté
nationale . Pourriez-vous nous dire de quel type
de système il s' agit?
Le systèmed

'

exploitation surlequelnoustravaillons
devrait être compatible avecdescircuits imprimés ,
lespostesd

'

aiguillagequesontlesswitch,lesrouteurs,
lessmartphonesouencorelesdatacenters.Le système
d'

exploitation Ark auraune latencedetraitement de
moins de millisecondes. Elle sera si faible et le
contrôle si précisquecesystèmeseraparfaitement
adaptéàl ' Intemet desobjets, pour la conduite
autonome, par exemple. Nous construisons cesystème
pour rendrepossiblel' interconnexion detous les
objets, demanière synchronisée. C' estainsi quenous
pourrons nousprojetervers unesociétéintelligente.
En d ' autres termes , le système d ' exploitation
Ark est plus rapide qu'

Android ou OSX d '

Apple?
C' esttrèsprobable.
Est-ce un argument commercial?

Non,c' estun argument technique.Cependant,
comparéàApple etàAndroid ,il nous manqueencoreun
bon écosystèmed

'

applications.
Combien de temps vous faudrait-il pour créer
un tel écosystème?
Plusieursannées.

Unegouvernanceatypique
Lesprésidents exécutifs changent

tous les six mois

CE0

RenZhengfei
Possède1,14%%des

parts.Sonpatrimoine
estévalué1,8

milliarddedollars.

Evolutionduvolume
desventes
sur un an

+50,3%%

Apple Sarnsung

-8 ,1%%

-30 ,2%%

Partsdemarché
Evolution des parts
de marché de Huawei

23,1%%*20

15

2010 2014 2019

Aue trimestre 2019.
Sources Gartnei/

Président

LiangHua
Leprésidentduconseil
d' administrationdit
avoirétéinspirépar
lafamilleMulliez.

GuoPing

HuHoukun

Les présidents
exécutifs

XuZhijun

Meng
Wanzhou

On a l'

impression qu' Ark OS est un plan B que
vous activerez uniquement si vous ne pouvez
plus travailler avec Google ...
D' abord,Ark OS, qui estdéjàopérationnel pour
certainsappareilsenChine, n' apasété conçupour être
utilisé uniquement sur les téléphones portables.
Et ,pour l ' instant ,il n' estpasdestinéàremplacer
Android. Si le systèmehaut degammedeGooglen' est
plus ouvert à Huawei , allons-nous construire un
écosystèmepour Ark OS?Cen' estpasencoredécidé
à %%.

Si Orange , SFR , Bouygues Telecom ou Free
veulent signer avec vous un contrat 5G ,
il n' y aura pas de problème d '

équipements
ni de sécurité?
Bien VûUquenon. En plus, les équipements 5G que
nousfournissonssontlesplusperformantsdumonde.
Aucun fabricant sur la planète nepourra nous
rattraperdans les deux, trois ans à venir . Il n' y aura
pasde difficulté d '

approvisionnement et leslignes
de production de notre entreprise sont toujours
trèsactives.
La situation est tout de même inquiétante
pour vous ...

pensequela position denotre entrepriseva
légèrementsedépréciersurlecourt terme.Mais,comme
un alpiniste, labaissedu centredegravité nous
rendraplus stables, puis nous grimperons plus vite et
plus haut.
Les réticences face à Huawei ne sont-elles

pas dues à une prudence des opérateurs
face à la 5G? En dehors des voitures autonomes
- et ce n' est pas pour tout de suite - ,

« Leséquipements5Gquenousfournissonssont lesplus
performantsdumonde.Aucunfabricantsurla planètene
pourranousrattraperdanslesdeuxoutrois ansà venir. »
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EN COUVERTURE

il n' y a pas beaucoup d' applications
susceptibles de générer de l' argent.
Jene crois pas. Pourquoi l '

Europe s' est-elle
développéeavant la Chine? C' est grâce aux chemins de fer
et aux navires . A Pépoque, la Chine n' avait que les
chariotsàcheval ,qui étaientb eaucoupplus lents que
lestrains et avaient une capacité de transport moins
élevée que les navires . L augmentation de la vitesse
de transmission de l ' information va entraîner une
croissance économique considérable .Lavitesse de la
5G est au moins dix fois supérieure àcelle de la 4G et
cela favorisera le développement del

' économie et de
la culture .Un exemple ?Il y adix ans, le PIBde la
Malaisieet celui dela Corée du Sud étaient comparables.
La Corée du Sud a beaucoup investi dans les
nouvellestechnologies .Eh bien ,son est maintenant
plus de deux fois supérieur à celui de la Malaisie.
C' est l' argument des gouvernements . Mais ,
pour les opérateurs , cela représente d' énormes
investissements

qu'
ils ne pourront pas

rentabiliser tout de suite ...
Ce n' est pasvrai . Même si l '

opérateur passait à la 5G
tout en maintenant le prix de la 4G,le rendement de
l '

opérateur serait considérablement augmenté.
Pourquoi? Il faut prendre en compte le prix des
licences et celui du déploiement .. .
Oui ,mais une fois cet investissement réalisé, le FRût
du management de la 5G ne représente qu'

un
dixième de celui de la 4G . La vitesse de la 5G est

fois supérieure à celle de la 2G avec la même
consommation d'

énergie . Une technologie avancée
ne signifie pas qu'

elle FRûtH plus cher ,mais
qu' elle a

R&D

10%%
du chiffre
d ' affaires
estinvesti chaque
annéedanslaR&D ,
soit 14,8 milliards de
dollarsen2018
( 13,2

87805
brevets
ont étédéposésdans
lemondedepuis
trenteans.
Ilsconcernentà
90%% denouvelles
inventions
technologiques.

5405
brevets
ont étédéposésen
Europeen 2018.

14
centres
de sont
installésdansle monde.

La 5G , comment ça marche?
LesantennesmassivesMimo(MultipleInput-MultipleOutput)
sontconstituéesd'

ungrandnombred' antennes
miniaturiséesfonctionnantcommeunphare.
Lesignalestdirigédansunedirectionpréciseau lieud' être
émisdanstouteslesdirections.
Lesémissionssuperfluessont limitées, car lesondesradiosont
envoyéesverslesutilisateursuniquementquandcelaestnécessaire.

ANTENNE46

SourceOrange

ANTENNE5G

Zonecouverte
parl antenne

5814 juillet 2019 1Le Point 2444

Antennemassive
Mimo

une valeur plus élevée.Sansles technologies 5G, les
Etats-Unis pourraient devenir un pays arriéré.
En fin de compte , le conflit avec Trump est-il
de nature commerciale ou technologique?
Jene sais pasce que pense Trump ,mais je crois

qu'
il

s' agit plutôt d' un conflit politique .Dans le domaine
des télécommunications , lesEtats-Unis n' ont pasde

ni de commutation optique .Comme il y a
beaucoupde technologies qu' ils n' ont pas , ce n' est donc
pas un conflit technologique . Dans l ' industrie des
équipements de télécommunications , il n' y a pas
une seule entreprise américaine quivend lesmêmes
produits que nous , ce n' est donc pas une
concurrenceà ce niveau . Les Etats-Unis nous ont frappés
sansraison précise ,mais , objectivement , ils ont aidé
Ericsson et Nokia , qui sont desacteurs européens.
Cela dit ,nous sommes très heureux que les peuples
puissent utiliser lesproduits d' Ericsson et deNokia.
Jen' exige pas qu'

on utilise nos services .
Teclutologiquementparlant , ils ont beaucoup à nous
apprendre. Ericsson , par exemple , a inventé le
commutateur téléphonique en 1922. Mais , de la
même manière que nous avons été plus forts
qu' Apple sur les smartphones , nous pouvons être
plus fortsqu' EricssonetNoldadanslesinfrastructures
de réseaux.
Avez-vous déjà rencontré Trump?
Pourquoifaire ?jevoudrais plutôt rencontrer Macron!
[Rires.]
Certains disent que les Etats-Unis veulent
empêcher la 5G de Huawel en attendant
de développer leur propre technologie.

La 5G, pour quoi faire ?
Lesdébitsen5Gserontjusqu' à 10fols plusélevésqueceuxde la4G.

A0e/,25A7,21DES
'e%,76MOBILES

Villesintelligentes
réseauxdetransport,
camérasconnectées

gestiondes
Infrastructures.

Voix

Maison
connectée.

---

des

- - 100Mbith
Vidéos3Det4K
en streaming
Applicationsprofessionelles
etjeuxvidéosurlecloud

Réalitéaugmentéeouvirtuelle
- Automatisationde industrie

etdestransports
Véhicules
autonomes

Applicationstrès
hautdébit(finance

télésanté
FORTE'(16,7e
DECONNEXION

Nombred'

équipements
connectéssimultanémentaukm2

SourcesArceo/Androld
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Vitessede réponseduréseau,
enmillisecondes
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Qu' en pensez-vous?

Jenepensepasqu'
ils puissentstopperHuawei.Laroue

del
' Histoire tourne ,personnenepeut labloquer.

Le rôle de Huawei dans la SG et le fait qu' il
n' y ait pas d '

équivalent américain sur cette

technologie a-t-il représenté , pour les Etats-
Unis , l ' équivalent du « moment Spoutnik» ,
quand ils se sont rendu compte que les Russes
étaient en avance sur eux dans la conquête
spatiale?
Enfait , nous avonscompris il y a longtemps quele
mondeavaitbesoindetrois pointsd'

appuipour
maintenirson équilibre ... Actuellement , il n' y en a que
deux, la Chine et l '

Europe. Donc, c' est instable. Ce
problème éclateratôt ou tard.
En quoi l '

Europe est-elle un point d '

appui?
Le chercheur taïwanais en intelligence
artificielle Kai-fu Lee , qui a été le premier
président de Google et d '

Apple en Chine ,
assure que l '

Europe n' existe pas
technologiquement aujourd

' hui .. .

Jenesuispasd' accord. Lesgènesdelarévolution
industriellesonttoujoursprésentsenEurope.Cesgènes
sont des perles. L'

Europe a besoin d' un fil pour en
faire uncollier.Votrecontinent estencoretrès

Huaweivu parlerenseignementeuropéen
Desresponsablesd'

agencesde renseignement européensont
acceptédenous livrer , la plupart demanière anonyme,leur avissur
Huawei .Nombreux sont ceux qui s' inquiètent du pouvoir qui
seraitconfié àHuawei àtravers la 5G. Premier constat : le code
source, inspecté pardesservicesoccidentaux - dont le GCHQ
britannique, qui l ' aqualifié de «peuVûU»début 2019 ne
contiendraitpasdeporte dérobée.Mais cette traque serait un «faux
débat»,car les opérateurstélécoms confient àHuawei la
maintenancedeleurs équipements les plus complexeset les plus
sensibles:ils lui laisseraient donc seloneux la porte grandeouverte.
Certes, le déploiement de la 5Gserait retardé dedeux ans, maisce
qui inquiète plus les Français, c' estquele géant chinois soit déjà
incontournable sur le théâtre africain ,Rù Parismène de
nombreusesopérations officielles et clandestinespour lesquelles
la surveillance desréseauxtélécomsadministrés par Huawei joue
souvent un rôle crucial .De plus, leséquipements du concurrent
américain , Cisco, ne sontpas exemptsdefailles et deportes
dérobées,comme l ' ont prouvé lesrévélations d' Edward Snowden.
«Lefait quechacundéfinissesapositiondanssoncoinaffaiblit la
positioneuropéenne», tonne Udo Helmbrecht , patron del

'

agence
decybersécurité del ' Union (Enisa) PONCET

Lesgènesde la révolution industriellesont toujours
présentsenEurope. Cesgènessont desperles.

L' Europea besoind' un fil pour enfaire uncollier. »

Avecchaquenouvelle
technologiemobile, lesopérateurs
promettentdesdébits théoriques
décupléset uneréactivitésansfaille.

Saufque, avantde rêverde la5G,
l' utilisateuraimeraitdéjàprofiterde
la 4G, régulièrementsaturée.

Commepour la2Get la3Gavant
elle, lesvitessespromisespour la4G
nesontjamaisatteintes. Alors, certes,
la5Gajouteradesvoiesà l' autoroute,
maisles bouchonsnedisparaîtront
pasauxheuresde pointe..

déploiement
qui fâche
Lecalendrierdu déploiement

de la5GenFranceresteincertain.

Lespremièreszonesdoiventêtre
couvertescourant2020, maisle
déploiementmassifpourraitdevoir
attendre2023ou 2024, surtoutsi
Huaweien estexclu.

L' Etat s' estengagéà ne pasvendre
les licences5Gtrop cher, maisréclame
desinvestissementsplusimportants
de lapart desopérateursafinde
menerun déploiementtambour
battant. Un paririsqué.

5G
partout, sécuriténullepart

Polyvalenteet omniprésente, la 5Gseraunréseaucritiquede réseaux
critiques. Ellevairriguerle fonctionnementde servicescruciaux
pour nossociétés:hôpitaux, forcesde l' ordre, énergie, eau, télécoms...

Contrairementauxstandardsprécédents, la5Gest largementdécentralisée
chaquegrouped' antennes-relaispeutfonctionnerde manièrequasiautonome.

L' ensembleestplus résilient, maisaussiplusvulnérable, caril estimpossible
de focaliserleséquipesdecybersécuritésurquelqueséquipementscruciaux:
il faudrasécuriserdesdizainesde milliersd' antennes-relai, enpermanence.

Les5 générationsdetéléphonie mobile

1G 2G 3G
1980 1991 2001

Voix Voixet Voix,
messages données

(SMS,MMS) etvidéos

4G 5G

2010 2020

Voix, Voix,données,
donnéesvidéos3D, objets

etvidéosHD connectés...

Quandla5Gdécollera-t-elle?
Estimation du nombre d

'

abonnement demobiles
à la5Gparrégions,enmillions
1600- Afriqueet Moyen-Orient

Europe
1200-

Amériquedu Nord

Amérique du Sud800 -
Asie

400 - 220
72

627

1793

2020 2021 2022 2023 2024
Source Ericsson Mobility Report_
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Lefutur selonHuawei
Imaginezun dronequi vienne vousapporterun caféIlly sur
le toit-terrassedevotrebureau, deslentilles connectéesqui
permettent àdesmalvoyants dereconnaîtrelescouleursou
encoreun taxi volant qui vousoffre unevue aérienned' un
match de Ajax Amsterdamavantdevousramenerdansles
tribunesdela JohanCruyff ArenA.Voici trois projetsissus
desXLabs,laboratoiresdeHuaweispécialisésdansles
projets«moonshot», c' est-à-direcenséschangernosvies
dansdix ans. Enattendant,lecampusdeBantian,
prèsdeShenzhen,tout comme celui deOx Horn,
àDongguan(àuneheuretrente deroute plus au
nord),abritent deslaboratoiresplus oumoins
secrets,installésà l ' ombre derépliques dejoyaux de
laculture européenne,ici lechâteaude
Heidelberg, là les fontaines
du châteaudeVersailles.
C' est justementenbordure
d' OxHorn quesetrouve
lecentredecybersécurité
IndependentCyberSecurity

fort ensciencesetentechnologie.Comme
en mathématiques , qui sont à la base de
l '

intelligence artificielle . Or lespaysqui sont leplus
enavancedanscedomainesont laFranceetla Russie.
Pourtant , l '

Europe a beau avoir d ' excellents
chercheurs et mathématiciens , elle n' a pas
de géant du high-tech qui aurait été créé
il y a moins de quarante ans , comme l' ont été
Huawei , Google ou Alibaba . Pourquoi?
Lesgènessont toujours là, mais ils ne peuvent pas
êtretransformésautomatiquement enuneentité .Il
faut quelesentrepreneursetlesgouvernements
travaillentensemble. Regardez, nous utilisons le
systèmedegestiondeproduction deDassaultSystèmes.

Europeestquandmêmetrèsforte !Mais il reste
encoreunpetit problèmedanslemilieu professionnel
français: la protection desemployés est beaucoup
trop forte,aupoint quelesentrepreneursn' osentpas
embaucher.Et,si on n' embauchepas, onnepeut pas
formerungroupequi puisseêtrecompétitif àl' échelle
mondiale.

Surveillance.Salled' expositionsurlatransformation
numériqueducampusdeHuawei, Shenzhen.

Lab(ICSL), dirigé parJohnSuffolk, l ' ancienresponsablede
la technologiedu gouvernementbritannique :dansune
salledutroisième étage, dont la porte estferméeàdouble
tour, onpasseàla moulinette lesprototypes. Suffolk rend
directementcompte àRenZhengfei, qui peut reporter,ou
annuler,la sortiedecertainesinnovations.Partenairede
plusieursvilles dansla 5G, commeavecDubai,Guangzhou
ou Nairobi,l

'

industriel déploiedessolutions degestion
prévisionnelle del '

énergie,demodélisation desflux
touristiques ouencoredevidéoprotection avecune
efficacitéredoutable. Laconduited'

opérationschirurgicales
àdistance,lamontéeenpuissancederobotsdotésde
reconnaissancevisuelle ouencoredevoitures autonomes,
quepermettra cettetechnologie àtrèsfaible latence,
mobilise plusieursmilliers deseschercheurs. Maisson
projet le plus surprenantestsansdoutela préparation de
la... 6G,avecl

'

écoleEurecom,installéeàSophiaAntipolis.
Une piste?Lagénéralisationdela Mimo (massive
multipleinputmultiple-output), unetechnologiequi permetdecibler,
enfonction debesoinsspécifiques,l

' endroit Rù lesantennes
doivent diffuser le plus d' ondesradio,parexemple

àl ' occasiond' un concert.Mais pour celail
faudraattendre... 2030

184
Undroneauxalluresd'

hélicoptère
entièrementélectriqueavecun
systèmedepilotageautomatique.
Unfuturtaxivolant?

La filiale française de Huawei compte
1 000 employés , ce nombre va-t-il augmenter?
Huawei adéjàcinq instituts derechercheenFrance.
Ce nombre pourrait croître. La Franceest forte en
mathématiquesetfigure parmi lespayslesplus
avancésenscienceset entechnologies, cequi esten lien
étroit avecla politique nationale d'

encouragement
desmathématiques deNapoléonil y a deuxsiècles.
L'

Ecolenormale supérieureest la plus forte enma-
thématiques.Nous devonsdonc intensifier nos
investissementsenFrance, aucentrederecherchesur
lesalgorithmes etla 5GdeBoulogne-Billancourt,par
exemple. Lestechnologies qui secachent derrière
l '

appareilphoto denotretéléphoneportable sontles
meilleuresdu monde. Cesprocédésqui permettent
desynthétiser desimagesont étéinventéspardes
ingénieursfrançaisdenotre centrederechercheétabli
à SophiaAntipolis . A l ' avenir, l '

intelligence
artificiellese développera dans d' autres domaines, et
d' autres mathématiciens d' excellencerejoindront
nosrangs.
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« LaChinedoit apporter davantage de contributions à
l' humanité. Nousnesommes pasencoreà la hauteur. L' Europe,

le Japon et les Etats-Unissont encore devant nous. »

Comme les choses ont changé ... L' économiste et
historien britannique Angus Maddison a rappelé
que la Chine est restée la première puissance
économique mondiale jusqu' en 1890 .
Assistet-onpour vous à un retour à la normale?
Au cours des dernières décennies , la Chine a
beaucoupprogressé , mais la qualité du développement
doit être améliorée . LaChine doit apporterdavany
tagede contributions àl ' humanité .Nous nesommes
pas encore à la hauteur . L Europe , le Japon et les
Etats-Unis sont encore devant nous . Bien que le
volume1 e de PIB de la Chine soit relativement

,beaucoup de biens exportés sont desproduits
à valeur basse et moyenne , et le NB par habitant
reste faible en comparaison.
Pauvreté et inégalités sont-elles un risque
majeur pour la Chine?
Lespersonnes vivant dans des régions reculées sont
encore pauvres . C' est la raison pour laquelle les
gouvernements,

qu'
ils soient centraux ou locaux , s'

efforcentd' améliorer et de développer la production.
Lesoulèvement du peuple enChine envisagé par les
Etats-Unis ne se produira pas, car les masses
populairess' enrichiront et ne penseront qu'

au développe-
ment de la production.

Dans
le monde ,

188000
salariés
dans 7opays.
97000d' entreeux
détiennent tao%% du
capitaldeHuawei.

En France ,

1000
collaborateurs
travaillent ausiège
deBoulogne-
Billancourt dont

répartis dans
5centresde
recherche.

Jene sais pas si vous êtesdéjà allé au Tibet .Le
transportyest maintenantmeilleurque celuide Shenzhen.
Les infrastructures y sont très belles , l ' économie et
la vie du peuple se sont considérablement
améliorées.Jepense qu'

il n' y aura pasde chaos dans ces
régions. Au contraire , le problème de pauvreté des
Etats-Unis n' apas été résolu.
On disait que «les Blancs sont riches et les Noirs sont
pauvres» , mais ce n' est plus le cas. Beaucoup de
Blancs sont pauvres.D ' ailleurs ,cette guerre
commercialeet l '

augmentation de tarifs douaniers sont un
énorme fardeau économique suries épaulesdupeuple
américain.
Et pour quelle raison?
Lesprix desproduits exportés parla Chine nepeuvent
plus être baissés,sinon lesentreprises vont faire
faillite. Si les Etats-Unis augmentaient encore les tarifs
douaniers , ce serait le peuple américain qui paierait
la facture . Si l Amérique ne pouvait résoudre le
problèmede la pauvreté du peuple , il y aurait des
désordresdansla société.Enrevanche ,le gouvernement
chinois est déterminé à éliminer la pauvreté , ce qui
est très judicieux.
Mais, au fond , êtes-vous plutôt capitaliste ou
socialiste?
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EN COUVERTURE

Deneiaoping ajetéles basesdu système,soit
le socialisme et l ' économie demarché , lorsqu' il
menaitla réforme et l ' ouverture . Le socialisme est un
système qui accentue l '

équité , mais on a souvent
confondu l

'

égalitarisme et l
'

équité en Chine , à tort.
équité socialiste signifie que la personne qui

travailleplusgagne plus ,la personne quicontribue plus
prend plus . Parexemple ,si nous travaillions tous les
deux sur un quaipourtransporterdesmarchandises ,
et que vous pouviez porter trois sacsparce que vous
êtes plus grand alors que je ne pourrais en porter
qu'

un parce que je suis plus vieux , vous gagneriez
trois fois ce que je gagnerais.
Cependant , vous ne pourriez pas en porter cinq ,
puisqu' il n' ya

qu'
un écart limité entre lesconditions

physiques des gens. En revanche , l ' écart de capital
n' est pas limité par les conditions physiques . Par

conséquent , le grand fossé entre les riches et les
pauvres estGû àl ' effet de levier du capital et non du
travail.
La Chine s' est pourtant convertie au capital .. .
Deng Xiaoping estimait que le système debasede la
Chine était le socialisme ,mais

qu'
ilnous fallait aussi

l' économie demarché .Dans l
'

économie demarché
il existe forcément le levier du capital .LaChine doit
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Famille.PenZhengfei
avecsafemmeLing
YaoetsafilleAnnabel
Yao,àShenzhen, le
22DRût2018.Lajeune
fille, passionnée
deballet(àdroite),
s' apprêtaitàparticiper
aubaldesdébutantes
duShangri-La,àParis,
ennovembre.

donc maintenir un équilibre entre le capital et le
travail. Qui peut le faire? Le gouvernement , en
réformantla distribution desbénéfices . Quand il s' agit
de 1,3milliard depersonnes ,vous pouvez imaginer
le nombre de conflits d

'

intérêts qui sont survenus.
Legouvernement chinois doit maintenir un contrôle
fort pour que le pays ne sombre pas dans le chaos.
Pour cette raison , Deng Xiaoping a adhéré en
aux quatre principes fondamentaux [avancée vers
lesocialisme; la dictature duprolétariat ; le leadershipdu
Parti communistechinois; lefait queleParti se sur
lemarxisme-léninismeetlapenséedeMao ZedoneNous
avons besoin de réforme , d' ouverture et de
développement, mais pas de chaos. Le gouvernement
centrala géré le rythme de la réforme . Si celle-ci était
lente et que le contrôle était trop fort , il fallait «plus
decourage et aller plus vite ».Sila réforme était trop
rapide et

qu'
il y avait desconflits ,Deng Xiaoping

insistaitencore plus sur les quatre principes
fondamentauxet demandait de ralentit C' est ainsi que la
Chine a réalisé la transition pendant les trente
dernièresannées.
A qui appartient l '

argent de l ' Etat? Au peuple .
Commentle gouvernement redonne-t-il de l '

argent au

peuple? En construisant desautoroutes et des
cheminsde fer. Est-ceque vous pensez que les chemins
defer duTibetrapportent del '

argent ?Lescapitalistes
dyinvestiront pas.Grâce au gouvernement chinois ,
les autoroutes et les chemins de fer en Chine ont été
construits avecdynamisme ,ce quibénéficeau peuple
et atténue les conflits entre les différentes classes
sociales. LesEtats-Unis ont envisagé une révolution g
«de couleur» en Chine , mais pour cette raison elle
n' ajamais eu lieu.
Vous êtes au coeur de conflits politiques
majeurs Difficile de l ' ignorer . Nous sommes
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venus ici en passant par Hongkong , Rù il y avait
d '

importantes manifestations . Plus globalement ,
il y a en Occident une méfiance vis-à-vis du

régime chinois , de même que Pékin se méfie
visiblement des médias occidentaux qui sont

bloqués ici .. .
nesuispaspoliticien ,doncjenepeux pasrépondre

aux questions politiques .Mais vouspouvez me
poserdesquestionssur la technologie.
Justement , dans le domaine de la technologie ,
les entreprises qualifiées de « maître du
monde» se sont succédé : IBM a eu ce label ,
puis a laissé la place à Microsoft , qui a été suivi

par Google et Est-ce que Huawei est
le nouveau maître du monde?

Jene suis pasun lion ,je veux trouver un coin pour
me cachercomme un lapin, mais, commejenepeux
plus me cacher,je nesaispasquoi faire...
Vous ne vous ressemblez pas à un lapin ...

Mais jenemeressemblepasnon plusàun lion .[Rires.]
Puisqu' on en est aux animaux .. . Est-ce que
les cygnes noirs qui sont présents dans le lac
sur lequel donne votre bureau à Shenzhen

vous ont prévenu que Trump allait intervenir?

Jen' aime pastrop regardercescygnesnoirs dansle
lac, et ils ne sont pas àmoi . Ils auraient pu manger
lespoissonsdansle lac,maisils détruisent la pelouse
et la végétation du jardin . Siun jour je trouve l

'

employéqui a introduit cescygnes, je lui donnerai une
fessée. lui demanderaidenourrir lescygnes
tous les jours après le déjeuner, de sorte

qu'
ils ne

mangent plus lesfleurs etnos plantes.
Vous avez dit que l ' objectif de Huawei était
la « survie» . Dans la Silicon Valley , tous
les grands patrons disent qu' ils ont des rêves ,
qu' ils veulent changer le monde . ..
Est-ce un excès de modestie de votre part
ou un excès d ' ambition de la part des
Américains?

Imaginons quenous ayonstous 25 anset quenous
prenions un caféensemble. L' un d ' entre nous
dessineraitun modèle sur uneserviette,quandun autre
plancherait sur la structure del '

entreprise àcréer.
Cela ressembleraità la naissanced' Intel , quand, en
juillet 1968,Gordon Moore, RobertNoyceetAndrew
Grove,trois docteurs enphysique et en chimie ,ont
quitté Fairchild pour semettre autour de la table
d

' un petit caféet donner naissanceau premier
fabricantmondial demicroprocesseurs. Dansla
SiliconValley, s' il n' y ani enthousiasme ni idéal, on ne
réussit pas. C' est très favorable auxjeunes. C' estun
état d'

esprit qui doit être encouragé. Quand j' étais
jeune,

j'
avais le même état d'

esprit . Maintenant ,je

Arrestation.Lafillede
RenZhengfei,Meng
Wanzhou, directrice
financièredeHuawei,
aétéarrêtéeauCanada

lademandede
lajusticeaméricainele
ler décembre2018sur
desaccusationsde
faussesdéclarations
concernantdesventes
deproduitsHuaweien
Iranendépitde
l'

embargo. Ci-dessus,
avecunagentde
sécuritéVancouver,
elleestremiseen
libertésouscaution,
maisinterditedesortie
duterritoire.

suisvieux et j' aivécudesfrustrations ,je parle donc
avecplus demodestie.
Pensiez-vous à ce champ des possibles quand
vous avez grandi dans la province du Guizhou?
Non,comment aurais-jepupenseràcela?Lerêve qui
m' animait était d'

échapperau contrôle de mes
parentset d' étudier dansuneautre province.Quand j'

ai
appris queje pouvais étudier ailleurs,

j'
étais fou de

joie ,parcequeje n' avaisjamais quitté mon petit
village.Parconséquent,jepensequ' encouragerlesjeunes
n' estpas une mauvaisechose: ils se rassemblentet
l ' un d' entreeuxpeut allumer unflambeau,puis cette
personne embauchelesautres. L'

esprit de la Silicon
Valley mérite d' êtrepromu.
Qu' est-ce

qu'
il faut apprendre aux enfants:

la culture générale , les mathématiques ou le
code?

Danslemodèle d' éducationnordique,il n' y a jamais
d' examensetlesenfantss' épanouissent.Ilsdécouvrent
cequi lespassionneettrouvent leur propre chemin.
Bienquelespaysnordiquessoientpetits,ils ont donné
naissanceàbeaucoupdegrandesentreprises,comme
Ericsson, Nokia, ABBet Statoil... On peut donc dire
que leur éducation estune réussite. LaChine, elle,
esttrop grande,et nousnesavonspasqui adutalent.
Nous avonsdonc mis en place desexamens, ce qui
rendlesenfantsrigides etélimine leur créativité .Les
quelques personnes qui traversent
occasionnellementles nuagessont devraisgénies.

Jenesuispasun lion,je veux trouver uncoinpour
me cachercommeun lapin,mais, commeje nepeuxplus

mecacher, je nesaispasquoi faire... »
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EN COUVERTURE

Qu' est-ce que vous conseillez aux
parents?

pense que le plus important est de laisser agir la
nature de l ' enfant .Nous ne savons pasdans quel
domainel

'

enfant a des potentiels , c' est pourquoi ils
doivent connaître leur propre nature et selancer sur
le bon chemin plus tôt . En fait , les parents ne
connaissent pas leurs enfants . Prenons un exemple ,
le mari deMme Chen Lifang fia directricedesaffaires
publiques et de la communication dugroupe] a fait des
études en ingénierie électronique et,à50ans,
comprisqu'

il était en fait un peintre . Il aoffert à l '

entrepriseune reproduction du« SacredeNapoléon» ,par
David , lorsqu' il a commencé à apprendre à peindre.
S' il avait exploité cetalent dèsson plus jeune âge, il
serait peut-être aujourd

' huiun peintre célèbre. C' est

pourquoiles enfants doivent trouver leur propre voie
et la suivre afin de ne pas gaspiller leur énergie.
Vous-même l' avez trouvée tardivement ,
puisque vous avez fait des études d ' architecture.

Lieudevie.
lesemployésde
Huaweidéjeunentdans
l'

unedesnombreuses
cafétériasservantdela
nourriture
subventionnéesurlecampusde
rechercheet
développementdeOXHorn,
Dongguan, le25avril.
i-contre,desemployés

ducampusdeBantian
dormentdevantleur
bureaupendantla
pausedemidi, une
pratiquecourantedans
lesentreprises
chinoises.

Mals vous avez quand même réussi.
Nous vivions dans les montagnes , nous ne savions
pas à quoi ressemblait le monde ,personne ne nous
adonné deconseils .Nous n' avions donc pas la
possibilitédedécouvrir notre nature le plus tôt possible.
Maintenant , Internet estsi développé , lesenfants ont
accèsà tant de choses que leur nature évolue assez
rapidement . C' est aussipour cette raison-là quela
sociétéinformatique est une force de propulsion
importantepour le progrès de la société humaine.
A Père de l' intelligence artificielle , tout le monde
aura-t-il encore un travail?

y avingt ans, lors du déploiement du réseau 3G en
Afrique ,un ingénieur pouvait planifier aumaximum
le déploiement de quatre antennes par jour .
Aujourd' hui ,grâce àl '

intelligence artificielle ,un ingénieur
peut planifier l' installation de antennes . Et si
vousvisitez notreligne deproductionde smanphones

Dongguan , la grandemajorité destâches est
automatisée.Avec l '

intelligence artificielle ,i1nous faut
un nombre limité de personnes pour produire de la
richesse .Mais avecune richesse plus importante , on
peut donner du pain à plus depersonnes .
augmentauonde l ' efficacité de la production est bénéfique à
la société.Cela dit , la différence de revenu entre ceux
qui travaillent et ceuxqui ne travaillent pasdoit être
importante.
Comment une société peut-elle fonctionner site
travail devient une rareté?
Actuellement , la peur del '

intelligence artificielle est
identique à celle

qu'
on avait desmachines textiles.

lorsqu' elles sont apparues , on les a brisées pour la
même raison . Comment s' adapter à la société des
nouvelles technologies ? La formation continue est
une piste intéressante . Mais il faudra récompenser
ceux qui ont desdiplômes ,et non pasoffrir le même
salaire àtous .Cela facilitera par ailleurs le
développementde la société.
Quelles tâches ne seront jamais accomplies
par un robot?
Il y a beaucoup de travaux que intelligence
artificiellene pourra jamais accomplir . On ne peut pas
boire un caféavec l '

intelligence artificielle .Lorsque
vous êtesmalade ,si c' est un robot qui vous fait une
injection avant de s' en aller ,vous ne trouveriez pas
cela trop froid? On a toujours besoin d' une vraie per-
sonne avecdesémotions et de vraies expériences.
Est-ce

qu'
il faut fixer des limites à l' intelligence

artificielle , comme le propose le créateur du
mouvement OpenAl , Sam Altman?
Jene sais pas. Pour le moment , l '

intelligence
artificielleest surtout utilisée pour améliorer l ' efficacité
dela production ,paspour améliorerles émotions ...

«Onnepeut pasboire uncaféavecl' intelligence artificielle.
Ona toujours besoind' une vraie personne

avecdesémotions et desvraies expériences.
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