Go East, young occidental man, Go West, rich Chinese man
Selon le China Daily, l'époque où le mot d'ordre était « Go West, young man! » pour chercher
fortune, est dépassée : aujourd'hui, les talents et les entrepreneurs internationaux doivent dirent
« Go East, young man! »
Illustrant cette affirmation par l'épopée de deux jeunes Américains venus en Chine « pour vivre une
aventure et qui ont finalement trouvé un avenir », le quotidien chinois tient des propos directs qui
tranchent avec le discours anti-émigration qui domine les débats politiques occidentaux : venez
entreprendre, venez faire carrière en Chine !
Pour Nick Wester, jeune Américain de 28 ans installé en Chine, interrogé par le quotidien :
« Aujourd'hui, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre famille est de vendre tout ce que
vous possédez et de déménager en Chine. (…) J'ai réalisé que la Chine est l'endroit où il faut être,
où j'ai vu ce que la croissance était vraiment. »
Des propos que confirme Michael Maeder, associé fondateur de Direct HR Shanghai : « Durant
cette dernière décennie, la Chine est devenue la porte vers la prospérité et une expérience unique
pour les Occidentaux qui cherchent à faire avancer leur carrière. » « La Chine, c'est comme le Far
West, mais de l'autre côté du monde », s'enthousiasme une jeune Canadienne devenue Pékinoise.
« Alors que la plupart des jeunes professionnels occidentaux tournent en rond à la maison sans
espoir d'avenir avec leurs CV jaunis, d'autres se sont installés ici, définitivement », conclut sans
grandes nuances le quotidien chinois international. Passant sous silence que, selon un sondage
réalisé il y a un an par Bank of China et Hurun Report, 46 % des Chinois dont les avoirs dépassent 1
million d'euros rêvent de partir s'installer à l'étranger, principalement aux USA ou au Canada...

