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Hier la note n° 1 proposait une réflexion de fond pour une posture stratégique d’ensemble.  
https://www.linkedin.com/pulse/virus-chine-exercice-patrick-
lagadec/?trackingId=D6YlB8i2R6u%2BnsJYu2oO9g%3D%3D 
 
 
Aujourd’hui, les arêtes de l’actualité internationale au sujet de notre pilotage nous conduit à 
vous présenter une réflexion sur le point très sensible, même s’il n’est pas pour nous central, 
du départ des étrangers.  
 
La tonalité est la suivante, comme on pouvait s’y attendre :  

• La Chine oppose aux départs des montagnes de tracasseries administratives. 
• La Chine ne supporte pas l’idée qui court sous les départs que ses hôpitaux seraient 

à la traîne par rapport aux autres hôpitaux dans le monde 
• La Chine redoute que ses populations soient profondément choquées de voir ainsi 

les étrangers qui iraient chercher mieux chez eux.  
 

Si  vous n’intervenez pas ces tendances et blocages risquent de se cristalliser, ce qui va amener 
à bien des frictions dont on se passerait bien avec l’étranger.  
 
Il faut aussi considérer le long terme. Si les étrangers gardent de la Chine une image de 
bureaucratie qui les piège, cela laissera des traces négatives profondes.  
 
Il serait bien plus intelligent et utile pour notre pays de prendre le contre-pied de ces courants.  
 
Et de partir d’un tout autre point de vue, qui pourrait s’exprimer de la façon suivante : « La 
Chine comprend parfaitement que des étrangers, des expatriés en situation qui les inquiète, 
surtout dès lors qu’il s’agit de leur santé, aient la volonté de rejoindre leur pays, leur famille, 
leur home. Nous aurions la même volonté si nous étions à leur place.  
 
Dans cette perspective, expliquons à nos compatriotes que nous comprenons, et que nous 
allons les aider à rejoindre les leurs. Nous ne les garderons pas « enfermés » comme ils 
pourraient en avoir l’impression. Aidons-les au mieux à rejoindre les leurs. Et que chacun les 
aide.  
 
C’est en le faisant qu’ils nous seront reconnaissant et voudront revenir en toute confiance.  
 
C’est la force de nos liens futurs qui se jouent aujourd’hui. Ne laissons pas des réflexes trop 
communs jeter une ombre négative sur les perspectives d’avenir.  
 
 


