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 Bulletin Comaguer n° 500 

  01  Janvier  2023 
 

Un autre grand bond en avant 

  Dans les semaines suivant le 11 Septembre 2001 s’est constitué à Marseille le Comité 

contre la guerre comprendre et agir :COMAGUER. Depuis lors nous avons publié, diffusé 

sur Internet ou dans la rue des bulletins sur l’actualité guerrière permanente de 

l’impérialisme  qui, de Bush à Biden en passant par Obama et Trump,  n’en a jamais 

rabattu sur ses objectifs de domination sans limites, a maintenu ses pratiques de non 

respect de ses engagements y compris écrits,  de refus de se soumettre à quelque discipline 

juridique que ce soit, a continué à poser ses bottes et  ses laboratoires dans plus de 150 

pays et à bombarder  ici et là pour inspirer une crainte qu’il prend à tort pour du respect.  

Notre travail a été favorisé, discipline rigoureuse, par la réalisation depuis 20 ans d’une 

émission radio hebdomadaire d’une heure sur l’actualité internationale et d’une émission 

thématique mensuelle. Un coup de chapeau à celles et ceux qui, au fil des ans, ont 

participé à ses travaux et les ont enrichis.  

Nous avons donc continué à analyser et  à dénoncer l’impérialisme , persuadés que nous 

sommes que la persistance de cette domination  égoïste entrave, empêche le 

développement d’une communauté humaine de 8 milliards de personnes qui ne pourra 

que s’acharner, à juste titre, à mette au pas ces pillards,  à chasser ces rançonneurs, à 

contourner ces racketeurs au billet vert, à faire taire ces provocateurs  et à trouver dans les 

limites de  sa petite planète et dans le développement de ses immenses capacités un mode 

de vivre ensemble dans le respect de son immense diversité culturelle.  

*** 

Aujourd’hui pour ce numéro 500 de notre bulletin nous nous sommes livrés à un petit exercice 

consistant à  comparer quelques tableaux de chiffres permettant de donner la mesure de l’énorme 

chamboulement de l’économie mondiale produit par le grand bond avant de la République 

populaire  de Chine entre la fin des années 1990 et le début des années 2020. 

Pas d’agrégats un peu abstraits comme PIB ,taux de change, simplement des données sur la 

matérialité des échanges de produits manufacturés (y compris les armes) mesurée par l’activité 

des ports. Ici pas de tricherie possible : un armateur n’envoie pas un navire charger des 

conteneurs dans un port s’il n’y a rien à mettre dedans.  

Pourquoi cette période ? 
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Tout simplement parce que l’entrée de la Chine dans l’OMC a eu lieu en 2000 et les chiffres 

montrent bien qu’a eu lieu grâce à cette ouverture un nouveau grand bond en avant qui en deux 

décennies a redessiné l’économie mondiale.  

Thème 1 Les ports 

Trafic des prrincipaux ports à contenuers du monde ne 2021 7 ports chinois dans les 10 premiers, 

Hong Long le port de la guerre de l’opime au 10° rangl’unité de mesure est le conetneur 

equivalent 20 pieds (EVP TEU en anglais) 
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Theme 2 les compagnies maritimes spécialisées 

 

 

Thème 3 Principales compagnies maritimes pour le transport international des 
conteneurs 

(D’après le courtier maritime Alphaliner) 
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Rang Nom Siège social 
Total 

EVP 

Nombre  

de 

navires 

Part de 

marché   

1 Mediterranean Shipping Company (MSC) Suisse/ Italie 4,471,789 690 17.4% 
  

2 Maersk  Danemark  4,264,693 732 16.6% 
  

3 CMA CGM  France  3,305,667 581 12.8% 
  

4 COSCO Shipping Lines (COSCO) Chine 2,882,156 465 11.2% 
  

5 Hapag-Lloyd  Allemagne  1,760,591 248 6.8% 
  

6 Evergreen Marine Corporation  Taiwan  1,580,977 204 6.1% 
  

7 Ocean Network Express (ONE) Japon  1,498,154 201 5.8% 
  

8 HMM Co. Ltd.  Corée du Sud 818,075 76 3.2% 
  

9 Yang Ming Marine Transport Corporation  Taiwan  685,189 93 2.7% 
  

10 Zim Integrated Shipping Services (ZIM) Israel  514,579 138 2.0% 
  

11 Wan Hai Lines  Taiwan  428,937 155 1.7% 
  

12 Pacific International Lines (PIL) Singapour 288,700 90 1.1% 
  

13 Korea Marine Transport Corporation (KMTC ) Corée du Sud 149,255 66 0.6% 
  

14 
Shandong International Transportation 

Corporation 
Chine 146,254 100 0.6% 

  

15 IRISL Group  Iran  143,468 32 0.6% 
  

16 Unifeeder Danemark  142,749 90 0.6% 
  

17 X-Press Feeders  Singapour 138,493 89 0.5% 
  

18 Zhonggu Logistics Corporation Chine 115,738 99 0.4% 
  

19 TS Lines Taiwan  106,227 51 0.4% 
  

20 SM Line Corée du Sud 93,410 18 0.4% 
  

21 Antong Holdings (QASC) Chine 88,039 91 0.3% 
  

22 Sea Lead Shipping Singapour 87,198 24 0.3% 
  

23 China United Lines (CULines) Chine 83,073 33 0.3% 
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24 Sinokor Merchant Marine Corée du Sud 82,134 66 0.3% 
  

25 Regional Container Lines (RCL) Thaïlande 78,236 40 0.3% 
  

26 Emirates Shipping Line Emirats Arabes Unis 69,514 15 0.3% 
  

27 Matson  Etats-Unis 68,563 29 0.3% 
  

28 Global Feeder Shipping LLC Emirats Arabes Unis 68,556 23 0.3% 
  

29 Swire Shipping  Singapour 65,520 33 0.3% 
  

30 Arkas Line  Turquie 51,869 32 0.2% 
  

Noter l’importance des 3 compagnies taiwanaises qui contribuent à l’encerclement logistique de 
« l’usine chinoise » et observer que la stratégie chinoise des Nouvelles routes de la Soie a permis 

depuis 2013 de contourner l’encerclement maritime en ouvrant la voie terrestre 
transcontinentale.  

 

Thème 4 Commerce international des armes 
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Exportation d’armes par pays en 2021 
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La Chine est donc passée en 20 ans du rang de premier importateur au rang de second 

exportateur. 

*** 
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Deux lectures contradictoires possibles de cette immense transformation de la Chine. 

La première, triviale : la Chine est devenue le principal rival des Etats-Unis dans l’affrontement 

entre deux impérialismes, lecture développée abondamment dans le camp de l’impérialisme 

étasunien pour justifier la prolongation de sa politique historique. 

La seconde, qui est la nôtre  : la Chine dispose aujourd’hui avec sa puissance industrielle 

planifiée , son déploiement dans toutes les technologies avancées , avec ses liens étroits et 

profonds avec les économies d’une très grande majorité des autres pays de tous les moyens  

lui permettant non pas de détruire les Etats-Unis, ce qui n’est pas son projet,  mais de les 

contraindre à prendre progressivement  leur place dans le concert des nations et à sortir les 

couches dirigeantes de ce pays de leur aliénation idéologique suprématiste mortifère. Dans 

leur alliance la Chine et la Russie partagent les mêmes objectifs. 

Pour reprendre une image qui peut faire réfléchir entre Appalaches et Rocheuses il s’agit de 

« dompter le mustang ». Cette action peut avoir aujourd’hui pour l’humanité entière des 

conséquences aussi bénéfiques que la domestication du cheval il y a  4000 ans. 

(https://www.cnrs.fr/fr/lorigine-des-chevaux-domestiques-enfin-etablie) 

 

« DOMPTER LE MUSTANG » 

Ce sera notre vœu pour 2023 et….. pour les quelques années suivantes. 

https://www.cnrs.fr/fr/lorigine-des-chevaux-domestiques-enfin-etablie

