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Une promesse à l’altitude de 6,500 m
En août 2007, deux stations de base ont été érigées respectivement
à l’altitude de 5,200 mètres et à celle de 6,500 mètres dans les
montagnes de l’Himalaya. Les conditions climatologiques étant
particulièrement hostiles, le voyage est ponctué par des tempêtes de
nège et de grêles. Les nombreux composants de ces deux stations
de base sont manuellement transportés jusqu’à la destination. Une
dizaine de jours d’efforts assidus est récompensée par la couverture
des itinéraires principaux menant au sommet ainsi que les camps de
repos.

Photo prise sur scène, à l’altitude de 6,500 m dans les montagnes de l’Himalaya

La nuit de Noël, la neige, le vent
glacé et l’opération de cut-over
En période de Noël en 2010, l’équipe de Huawei procède à une
opération de cut-over des stations de base sans fil dans les Alpes en
France. Le projet s’étend sur plusieurs mois alors qu’avec l’arrivée
de l’hiver, les zones montagneuses sont touchées par de fortes
précipitations de neige, l’épaisseur de la neige au sol atteignant
quelques dizaines de centimètres. Pour s’assurer du bon avancement
de l’opération, l’équipe du projet et nos collaborateurs locaux ne
prennent point de vacances et s’affairent malgré des conditions
extrêmement éprouvantes du froid, résolus à livrer le projet à
l’échéance souhaitée.
Photo prise par CHEN Yong, employé de Huawei à un site dans les Alpes

Les blessures forgent l’esprit et le
corps d’un individu
Jamais dans l’histoire de l’humanité,
la vie des héros a été facile.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, cet avion d’attaque au sol
de type IL-2, criblé de balles, continue à voler et parvient enfin à
regagner l’aéroport malgré ces dégâts effrayants.
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Interview par CNN

REN : Soyez franc et posez-moi toutes les questions
que vous voulez. Je serai très franc dans mes réponses,
y compris avec vos questions les plus délicates. Ne
vous inquiétez pas. J'aime la franchise des Américains.
Vous n'avez pas peur de poser toutes les questions
que vous voulez. Quand j'étais jeune, j'étais fan des
États-Unis. Aujourd'hui encore je pense que les ÉtatsUnis sont une grande nation. Vos institutions avancées,
vos mécanismes d'innovation flexibles, vos droits de
propriété clairement définis et le respect et la protection
des droits individuels ont attiré les meilleurs talents du
monde pour investir et innover aux États-Unis. Des
milliards de personnes ont participé à ce processus. Sans
votre ouverture, vous n'auriez pas été en mesure de
devenir la plus grande puissance du monde en un peu
plus de 200 ans.

Merci beaucoup, REN, de nous rencontrer. Je trouve

01 ça intéressant que vous soyez venu nous rencontrer.
Je vais être honnête, je ne pense pas qu'il y a six mois
cette interview aurait eu lieu. Alors pourquoi avezvous décidé de vous exprimer plus publiquement
aujourd’hui ?
Ren : J'ai toujours été une personne plutôt ouverte, mais
j'aime me concentrer sur la gestion interne de l’entreprise
plutôt que sur sa publicité externe. Je comprends
02
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vraiment la culture américaine, et nous nous sommes
inspirés de nombreux systèmes de gestion des ÉtatsUnis.
Nous avons beaucoup de contacts avec les médias
ces temps-ci. Notre équipe de relations publiques estime
qu’il s'agit d’une période particulièrement importante
pour nous, et en raison de mon influence personnelle,
elle m'a demandé d'interagir plus avec les médias, et
peut-être d'avoir un certain impact sur le public à travers
le monde. Il est donc normal que j'interagisse davantage
avec les médias aujourd'hui.

Je comprends. C'est la première fois que vous

02 vous exprimez depuis que Huawei a poursuivi le
gouvernement des États-Unis pour avoir bloqué
l'accès de Huawei, les produits de Huawei destinés
aux agences fédérales. Mais si les États-Unis estiment
clairement que les produits Huawei représentent une
menace pour la sécurité nationale, n'ont-ils pas le droit
légitime de protéger leurs propres intérêts ?
Ren : Huawei a tenté de faire profil bas, et nous avons
toujours été discrets. Peu importe ce que les autres
ont pu dire, nous sommes toujours restés silencieux et
n'avons pas démenti ce qui avait été dit. Quand nous
nous sommes développés sur les marchés étrangers,
certains ont dit que nous étions communistes. Ensuite,
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lorsque nous sommes rentrés en Chine, d'autres
personnes ont déclaré que nous étions capitalistes. Ils
ont affirmé cela car nous partagions nos profits avec
nos employés et que beaucoup d’entre eux avaient des
revenus élevés. Nous ne savons pas si nous sommes
communistes ou capitalistes, et nous ne perdons pas
notre temps à essayer de nous justifier. Au lieu de cela,
nous consacrons notre temps à améliorer notre gestion
interne et à fournir de meilleurs produits et services, afin
que nos clients nous comprennent et nous acceptent.
Cela fait plus de 10 ans que les États-Unis ont
commencé à nous attaquer, ce n’est pas nouveau. C'est
parce qu'ils se méfient de nous. Comme je viens de
le mentionner, lorsque nous avons commencé à nous
développer sur les marchés étrangers, ils pensaient
que nous étions communistes. Ils ont donc commencé
à nous attaquer, mais nous sommes restés silencieux.
Récemment, cependant, ils ont commencé à recourir à
des moyens légaux pour nous attaquer. Nous pensons
qu'il est désormais nécessaire de clarifier certaines
choses, sinon, les malentendus ne feront que se
renforcer. Nous nous sommes préparés pendant des
mois et nous voulons nous faire entendre.
Les États-Unis disent que nous représentons une
menace pour leur sécurité nationale ; ils devraient
fournir des preuves pour le démontrer. Le monde entier
parle actuellement de cybersécurité. Comment Huawei
04
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est-il devenu la seule cible ? Ericson, Cisco et Nokia
sont-ils épargnés par les problèmes de cybersécurité ?
Pratiquement aucun équipement Huawei n’a été déployé
aux États-Unis. Cela signifie-t-il que les États-Unis ne
rencontrent aucun problème de sécurité ? Si tel est le cas,
les États-Unis peuvent persuader d'autres pays de ne pas
utiliser les équipements Huawei. Cependant, la réalité est
que les réseaux américains ne sont toujours pas sécurisés
sans Huawei. Nous pensons qu'il est maintenant temps
pour nous de clarifier cette question, et c'est pourquoi
nous avons poursuivi le gouvernement américain. Notre
procès conteste la loi américaine. Les États-Unis suivent
le principe de la séparation des pouvoirs, mais ils nous
imposent une interdiction de nos produits sans procès. Ils
violent la loi qu'ils ont eux-mêmes promulguée. Nous ne
savons pas si nous réussirons ou non, mais nous allons
défier les États-Unis sur un front plus large. Nous verrons
s'ils ont des preuves ou si nous aurons des problèmes.

D'accord, et j'aimerais revenir sur vos arguments à ce

03 sujet un peu plus tard. Mais pour parler précisément de
ce procès, pourquoi maintenant ? Parce que vous faites
face à une série de contestations judiciaires aux ÉtatsUnis ? Cela ne compromet-il pas ou ne complique-t-il
pas votre capacité d'influencer, peut-être, le retour de
votre fille ou de nuire à votre réputation pour résoudre
vos problèmes aux États-Unis en intentant ce procès ?
05
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Ren : Nous avons choisi ce moment parce que la loi
doit entrer en vigueur au mois d'août. Il est maintenant
temps pour nous de rétablir la vérité. En ce qui concerne
les contestations judiciaires que vous avez mentionnées,
nous avons effectivement été témoins de nombreux
procès intentés contre Huawei au cours des dernières
années. Cela arrive de temps en temps. Nous croyons
que notre action en justice actuelle ainsi que l'ouverture
et la transparence du système juridique américain
aideront à résoudre ces problèmes.

D'accord, Pensez-vous qu'il ne vous reste pas grand-

04 chose à perdre en intentant ce procès maintenant,
étant donné votre statut actuel auprès du
gouvernement des États-Unis ?
Ren : Non. Nous espérons encore pouvoir fournir des
services au peuple américain. Les États-Unis disposent
des technologies les plus avancées au monde, c'est
pourquoi nous espérons travailler plus étroitement
avec les entreprises américaines pour contribuer encore
davantage à la société de l'information et à l'humanité
tout entière. Il n’est pas vrai que Huawei n'a pas l'occasion
de travailler avec des entreprises américaines. Je vois
encore beaucoup d'opportunités, mais il y aura toujours
des échecs. Cela dit, ces échecs n'auront pas d'incidence
à l'avenir sur notre appréciation du marché américain.
06
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Nous devons rétablir la vérité sur chaque problème,
un par un.

D'accord, Je comprends ce que vous voulez dire au sujet

05 du calendrier du procès, mais je ne peux m'empêcher
de remarquer que ce calendrier a été déposé pendant
l'Assemblée populaire nationale. Nous savons qu’il
s'agit d’un moment extrêmement important pour
le gouvernement. Ils n'aiment pas être mis à l'écart
pendant l'Assemblée populaire nationale. Et pourtant,
après votre annonce publique, non seulement
les représentants du gouvernement n'étaient pas
mécontents, mais ils se sont précipités pour l'appuyer.
Ma question est donc la suivante : existe-t-il eu une
coordination dans le plan de déploiement de ce procès
avec le gouvernement de Pékin ?
Ren : Le timing du procès et de l'affaire au Canada
n'était pas prévu. Après avoir fixé la date à laquelle
le procès serait intenté, nous avons décidé de ne pas
inviter de médias chinois à la conférence de presse et
ce, principalement pour ne pas détourner l'attention des
médias de la session de l'Assemblée populaire nationale.
Il s'agit d'un événement national de la plus haute
importance, bien plus important que le nôtre. Après que
les reportages des médias étrangers sur notre conférence
de presse ont été massivement diffusés par les médias
07
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chinois, les représentants du gouvernement ont exprimé
leurs positions. Nous ne le savions pas et nous n'avions
pas discuté de tout cela avec le gouvernement. Nous
avons choisi de recourir à des moyens juridiques pour
régler nos problèmes avec les États-Unis.

Comprenez-vous, cependant, pourquoi les gens

06 pourraient avoir des soupçons ? Il s'agit de la période la

plus importante de l'année pour le Parti communiste.
Non seulement ils n'ont pas été contrariés, les
représentant du gouvernement, par votre annonce,
mais ils l'ont publiquement appuyée. Le timing de tout
cela me semble inhabituel.
Ren : Il se peut que ce soit une coïncidence. Nous ne
voulions pas susciter une vive réaction en Chine et nous
n'avons donc pas invité les médias chinois à assister
à notre conférence de presse. Nous ne voulions pas
de couverture médiatique en Chine. Cependant, la
couverture médiatique à l'extérieur de la Chine a fini par
se répandre en Chine et a eu un certain impact. Nous
savons que le gouvernement chinois a pris des décisions
importantes lors d'une récente session de l'Assemblée
populaire nationale.
Nous pensons que le gouvernement chinois a
commencé à bien comprendre Huawei. Nous sommes
en train de dire aux pays occidentaux que nous sommes
08
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en mesure de signer avec eux des accords sans porte
dérobée et sans espionnage. Le gouvernement chinois a
déclaré qu'il pouvait aussi signer ce type d'accord.
Lors de la récente conférence de Munich sur la
sécurité, M. Yang Jiechi, un membre du Bureau politique
du Comité central du Parti communiste chinois (PCC)
Directeur du Bureau de la Commission centrale pour
les Affaires étrangères, a déclaré que le gouvernement
chinois exige toujours que les entreprises chinoises
respectent les règles internationales ainsi que les lois
et règlements du pays où elles sont établies, et que la
Chine ne dispose d'aucune loi obligeant les entreprises
à installer des portes dérobées ou à collecter des
renseignements étrangers. Il s'agit d'une annonce
officielle faite par le gouvernement chinois au monde
entier.
C'est aussi le message que le gouvernement chinois
nous a laissé entendre en nous disant que nous pouvons
signer un accord sans porte dérobée et sans espionnage
si un pays nous demande de le faire. Si un pays veut
signer un tel accord avec le gouvernement chinois
pour s'assurer que les entreprises chinoises n'installent
jamais de portes dérobées ou ne collectent jamais de
renseignements, nous voudrions faire pression pour la
signature d'un tel accord. En tant qu'entreprise, nous
avons déjà fait comprendre au monde entier que nous
ne pouvons pas signer d'accords de non-espionnage et
09
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que nous n'avons pas implanté de portes dérobées et ne
le ferons jamais.
Nous pensons que le gouvernement chinois a compris
petit à petit les situations difficiles dans lesquelles se
trouve Huawei. Les États-Unis ont toujours été méfiants
à l'égard de Huawei, car ils pensent que nous sommes
communistes, et ils ont peur que nous volions leurs
données. Nous n'avons jamais fait ce genre de chose,
pas même une seule fois, en 30 ans d'existence.
Compte tenu de la situation délicate actuelle, le
gouvernement chinois a clairement fait savoir qu'il
n'exigera jamais de telles choses de la part des
entreprises. Par conséquent, nous pouvons également
dire en toute confiance à tous les pays du monde que
nous pouvons signer des accords sans porte dérobée.
Si certains pays doutent encore, nous pouvons inviter le
gouvernement chinois à être présent à la cérémonie de
signature, pour soutenir la position de Huawei de ne pas
implanter de portes dérobées.
L'annonce publique faite par l'un des hauts responsables
chinois lors de la conférence de Munich sur la sécurité
que je viens de mentionner prouve clairement que le
gouvernement chinois a pris position. Nous avons déjà
dit aux gouvernements et aux entreprises étrangers
que Huawei ne ferait jamais ce genre de choses, mais
le problème des portes dérobées est désormais assez
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sérieux. Les entreprises étrangères ne nous croiront pas
si nous leur exposons simplement notre position et si le
gouvernement chinois ne clarifie pas sa position. Étant
donné que le gouvernement chinois a exprimé très
clairement sa position lors de la conférence de Munich
sur la sécurité, il est très important pour nous de préciser
que Huawei est une entreprise sûre.

Vous vous servez du système juridique américain pour

07 contre-attaquer, le gouvernement américain, si vous
préférez, pour défendre votre cause et pourtant vos
homologues américains, Google, Facebook, etc. tous
bloqués en Chine continentale, n'ont pas la même
capacité d'utiliser le système juridique chinois pour
faire valoir leur demande d'accès en Chine. Qu'est-ce
que vous en pensez ?
Ren : Personnellement, j'ai demandé à nos homologues
comme Google et Amazon d'entrer sur le marché
chinois, parce que je pense que cela profiterait à la
Chine, mais ce n'est que mon opinion personnelle.
Quand j'en parle avec d'autres, je suis toujours en faveur
de l'entrée de ces entreprises sur le marché chinois.
Comme je viens de le mentionner, je pense que cela
profiterait à la Chine.
L'Internet chinois est chaotique et les frontières de
ce dont nous pouvons et ne pouvons pas parler sur
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l'Internet ne sont pas claires. Toutefois, ce n'est pas le
cas dans d'autres pays, où des mécanismes efficaces
sont en place pour gérer l'Internet. Si ces entreprises et
la Chine parviennent à un accord sur le plan juridique,
je soutiendrai alors fermement leur entrée sur le marché
chinois.
Actuellement, le secteur manufacturier chinois est
ouvert sur le monde extérieur. Peut-être qu'à l'avenir, lors
de l'établissement d'entreprises à capitaux entièrement
étrangers en Chine, l'approbation du gouvernement
chinois ne sera pas nécessaire. Cependant, l'approbation
du gouvernement sera toujours requise pour les
coentreprises.
Dans le passé, si les entreprises étrangères voulaient
exercer leurs activités en Chine, elles devaient créer des
coentreprises avec des entreprises chinoises. Désormais,
les entreprises étrangères peuvent créer leur propre
entreprise en Chine.
J'espère que le gouvernement chinois pourra ouvrir
le secteur Internet au reste du monde, tout comme il l'a
fait dans le secteur manufacturier. Je suis ouvert à cette
idée et je la soutiens pleinement. Cependant, je ne peux
pas parler au nom du gouvernement chinois. Ce ne sont
que mes propres déclarations.
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D'accord, je comprends. Si l'occasion se présentait, iriez-

08 vous un jour aux États-Unis pour appuyer votre cause,
ou auriez-vous peur d'aller aux États-Unis aujourd’hui ?
Ren : Je ne suis pas un expert en droit, donc je ne pense
pas que cela ferait une grande différence si j'allais aux
États-Unis. Nous sommes peu présents sur le marché
américain. Je ne pense pas avoir d'intérêt à visiter les
États-Unis. Il est plus approprié de laisser notre conseiller
juridique s'occuper de la situation.

Seriez-vous stressé d'aller aux États-Unis ? Si vous

09 décidiez d'y aller, seriez-vous stressé ?

Ren : Je n'ai jamais songé à aller aux États-Unis, je n'ai
donc aucune raison d'être stressé.

D'accord, c’est vrai. Je veux passer au président Trump.

10 Il a récemment tweeté, comme il le fait souvent, sur
la technologie 5G dans ce cas particulier. Le président
a dit en partie : « Je veux que les États-Unis gagnent
grâce à la concurrence et non en bloquant les
technologies actuellement plus avancées ». Il parle de
Huawei ici, non ?
Ren : Je ne sais pas à qui il faisait allusion. Je ne sais
pas non plus si c'est une bonne idée pour le Président
de diriger son pays à travers Twitter. Peut-être que c'est
13
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une façon américaine de faire les choses. Les présidents
devraient réfléchir attentivement à ce qu'ils disent,
et leurs propos doivent être revus par une certaine
institution.
Mais les États-Unis sont un pays libre, et le président
américain jouit de la liberté d'expression comme tout
autre citoyen. Est-ce que ce qu'il dit représente la loi ?
Est-ce que ce qu'il dit compte vraiment ? Je ne connais
pas les réponses à ces questions.
Il parlait d'ouvrir le marché de la 5G à des
technologies plus avancées. Il existe de nombreuses
entreprises dans le monde qui peuvent déployer
la 5G. Les technologies avancées ne désignent pas
nécessairement Huawei. Les États-Unis n'ont pas
nécessairement besoin d'utiliser les produits Huawei. Si
les États-Unis ouvrent effectivement leur marché de la
5G, nous devons également tenir compte de nombreux
facteurs, tels que les coûts des appels d'offres et les
obstacles environnementaux.

Si le président Trump était assis dans cette chaise à ma

11 place, et que vous aviez cinq minutes avec lui, que lui
diriez-vous ?

Ren : Je lui dirais qu'il est génial. Aucun autre pays au
monde ne peut réduire les impôts en si peu de temps.
Des taux d'imposition moins élevés aident à attirer
14
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et à stimuler les investissements, à créer un climat de
prospérité économique et à bâtir des gouvernements
plus légers.
Le président Trump a donné le bon exemple au
gouvernement chinois, et celui-ci a maintenant réduit
ses impôts de trois pour cent. Je pense qu'avec ses
réductions d'impôts, le président Trump pousse tous les
gouvernements à réduire les impôts. Lorsque les impôts
seront réduits, les gouvernements devront réduire leur
échelle. Cela allégera la charge pesant sur les finances
publiques et stimulera le développement économique.
De plus, lorsqu'un pays s'oriente vers un État de droit,
on ne peut pas le gérer avec de la bureaucratie. Il n'y
a pas besoin d'autant de personnel administratif. Cette
situation fait peser un lourd fardeau sur le grand public.
C'est pourquoi je dis qu'il a donné le bon exemple.
Cependant, je pense que les États-Unis ont peut-être
adopté la mauvaise approche. S'ils continuent d'intimider
d'autres pays et entreprises et de placer des gens en
détention au hasard, cela va faire peur aux investisseurs.
Et ensuite, comment vont-ils compenser la perte de
recettes fiscales ?
Si personne n'est prêt à investir et que les États-Unis
ne peuvent pas combler l'écart causé par les réductions
d'impôt, le gouvernement américain devra donc réduire
ses dépenses.
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La Chine a commencé à réduire ses impôts il y a trois
ou quatre décennies. À l'époque, le taux d'imposition des
sociétés était de 55%, mais il était beaucoup plus bas
pour les sociétés à capitaux étrangers, soit seulement
15%. Les entreprises à capitaux étrangers se sont
également vu offrir d'autres politiques préférentielles.
Elles ont été exonérées d'impôts au cours de leurs deux
premières années et n'ont dû payer que la moitié des
impôts de leur troisième à leur cinquième année d'activité
en Chine.
Dès le début, les entreprises à capitaux étrangers
ne croyaient pas que le gouvernement chinois allait
mettre en œuvre cette politique. Quand il l'a fait, les
investissements étrangers ont afflué en Chine. Cela a
contribué à la prospérité actuelle de la Chine.
Je pense donc que le Président Trump doit être plus
ouvert aux investissements provenant de toutes les
entreprises et être plus tolérant envers le monde. Cela
encouragera davantage d'investissements et apportera
cent ans de prospérité aux États-Unis.
Je ne pense pas que le prochain président américain
changera les lois fiscales. Au contraire, il ou elle peut
serrer la main et se lier d'amitié avec tous les dirigeants
des pays et de toutes les entreprises du monde entier.
Ces pays croiront alors que les États-Unis sont un pays
digne de confiance et ils investiront aux États-Unis. Les
16
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États-Unis connaîtront ainsi la prospérité.
Les États-Unis ont une base solide. Les réductions
d'impôts apporteront très probablement plus de 100 ans
de prospérité aux États-Unis. Les impôts élevés ne sont
pas propices au développement de l'industrie.

Donc, vous dites que le président Trump est un grand

12 président, du moins à certains égards. Cependant, son
gouvernement considère clairement votre entreprise

comme une menace pour la sécurité. Ce n'est que
cette semaine que les États-Unis ont dit à l'Allemagne
que si elle installait des produits Huawei, les États-Unis
limiteraient le partage de renseignements. Qu'en ditesvous ? Que répondez-vous à cela ?
Ren : Je ne parlais pas du point de vue de mes
sentiments personnels ou des intérêts de l'entreprise.
Je regarde au-delà des intérêts de l'entreprise, de mes
sentiments personnels et de la crise que traverse ma
famille lorsque je dis que la politique de réduction des
impôts du président Trump pourrait donner aux ÉtatsUnis un avantage sur cent ans. Mais cela pourrait ne
pas se produire tant que l'administration Trump est au
pouvoir. Personne n'osera investir aux États-Unis s'il ne
fait que menacer d'autres pays, entreprises ou individus.
En effet, investir aux États-Unis signifierait y rester coincé.
On ne sait pas très bien à quels problèmes nous
17
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pourrions être confrontés à cause de ce que les ÉtatsUnis disent à d'autres pays. Cela n'a pas grande
importance. Si un pays n'achète pas nos produits, nous
pourrons quand même les vendre à d'autres pays, et
nous pourrions réduire un peu nos activités. Huawei n'est
pas une société publique, nous ne sommes donc pas
préoccupés par le bilan. Si le bilan d'une société publique
fait état de pertes, le cours de ses actions pourrait
chuter, ce qui la mettrait au bord de l'effondrement.
Contrairement à une société publique, Huawei peut
encore survivre en réduisant ses effectifs et ses dépenses.
Tel est l'avantage de ne pas rendre Huawei public.

Oui, et je comprends votre argument. Je comprends

13 aussi que vous niez constamment les affirmations
des États-Unis selon lesquelles vous autorisez le

gouvernement chinois à avoir accès à vos produits.
Mais il est clair que cela ne convainc pas les États-Unis.
À l'heure actuelle, le vice-président et le secrétaire
d'État des États-Unis parcourent le monde et disent
essentiellement à ces pays : « Si vous travaillez avec
Huawei, vos relations avec les États-Unis vont se
détériorer. » S'ils continuent, cela ne menace-t-il pas
l'existence de votre entreprise ?
Ren : Encore une fois, mettant de côté mes intérêts
personnels, la crise familiale et les intérêts de l'entreprise,
18
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j'ai toujours cru que les États-Unis étaient une grande
nation. Ses institutions de pointe, ses mécanismes et ses
moteurs d'innovation mèneront à sa prospérité à long
terme en tant que nation. Les États-Unis sont restés
le leader absolu dans le domaine de la technologie
ces dernières décennies, et ils le resteront dans celles à
venir. Notre engagement à apprendre des États-Unis
ne changera pas. Il ne changera pas simplement en
raison des difficultés auxquelles je suis personnellement
confronté.
Vous pourriez vous demander si cela arrivera à la
Chine. Je pense que c'est possible. Au cours des 5 000
dernières années, la plus grande faiblesse de la Chine
a été sa politique de la porte fermée. C'est pourquoi
notre pays n'a connu une véritable prospérité que dans
les années 1980. Il a commencé à prospérer après que
Deng Xiaoping a mis en œuvre la politique de réforme et
d'ouverture (dans les années 1980). Si le gouvernement
américain se ferme, le pays sera laissé pour compte et
dépassé par les autres.
Je ne pense pas que mes intérêts personnels soient si
importants. Quand je considère la relation entre la Chine
et les États-Unis, et entre Huawei et les États-Unis, je
pense en réalité à mes attentes, plutôt qu'aux ventes. Si
l'argent était important pour moi, alors pourquoi auraisje une si faible part des actions de Huawei ? L'argent est
sans importance pour moi. Je me concentre davantage
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sur mon objectif, qui est de contribuer au bien-être
de l'humanité. Comment ? Imaginez, si Huawei était
une entreprise publique, nous n'irions pas exercer nos
activités dans des pays sous-développés et déchirés par
la guerre, dans des régions touchées par le paludisme
ou dans l'Himalaya. Faire des affaires dans ces régions
n'est pas rentable du tout. Mais nous le faisons toujours,
parce que c'est ainsi que nous pouvons servir l'humanité.
Telle est notre ambition. Nous n'allons pas nourrir des
sentiments anti-américains simplement parce que le
gouvernement américain est dans une situation de
conflit d'intérêts avec nous.

Pour être clair, vous n'êtes pas inquiet de la solvabilité

14 et de la rentabilité de votre entreprise à l'avenir ?

Ren : Nous ne sommes pas inquiets pour la survie
de Huawei. Notre chiffre d'affaires a augmenté de
35,8% en glissement annuel en janvier et février 2019.
En fait, nous pensons que nous connaîtrons une très
forte croissance cette année et que nous devrons peutêtre même prendre des mesures pour contrôler cette
croissance.
Nous devons prendre exemple sur Apple en fixant des
prix plus élevés pour que tous nos concurrents puissent
survivre. Nous n'essaierons pas de resserrer le marché
en abaissant nos prix. Malgré toute la pression que nous
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subissons actuellement, nous continuons à vendre nos
produits et solutions à des prix élevés pour maintenir un
bon ordre sur le marché.
La survie de Huawei en tant qu'entreprise n'est pas
un problème en ce moment. Nous sommes devenus ce
que nous sommes aujourd'hui sans nous développer sur
le marché américain. Nous pourrions devenir de plus en
plus grands et forts si les États-Unis se rendent compte
un jour que Huawei est un ami et nous permettent de
nous implanter sur leur marché.
Nous ne croyons pas que notre survie soit en
danger. Si les États-Unis n'autorisent pas les entreprises
américaines à vendre des composants à Huawei, cela ne
fera que nuire à ces entreprises américaines. Huawei est
le troisième acheteur mondial de puces. Sans nous, les
rapports financiers de nombreuses sociétés américaines
se détérioreront, entraînant d'énormes fluctuations sur
le marché boursier. Cependant, si ces entreprises cessent
de vendre des composants à Huawei, nous avons encore
d'autres options. Cela n'affecterait pas non plus la survie
de Huawei.
Huawei est en fait l'entreprise technologique la plus
pauvre du monde. Cependant, nous réinvestissons
plus que toute autre entreprise afin de réaliser nos
idéaux et de créer un avenir meilleur. Huawei se classe
parmi les cinq premières entreprises mondiales en
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termes d'investissement en R&D. Par le passé, nos
investissements en R&D étaient davantage axés sur
l'innovation dans les technologies d'ingénierie, et nous
sommes aujourd'hui un leader dans ce domaine.
Aujourd'hui, nous mettons davantage l'accent sur
l'innovation théorique, en réalisant des investissements
stratégiques à grande échelle pour un avenir meilleur
dans 10, voire 20 ans. Nous investissons dans de
nombreux domaines, notamment les mathématiques, la
physique, la chimie, les nerfs crâniens et les sciences du
cerveau. Nous deviendrons encore plus compétitifs au
cours des 10 à 20 prochaines années.
Nous voulons renforcer notre collaboration avec
les États-Unis et obtenir un succès partagé dans le
monde. Nous n'essayons pas d'écarter les entreprises
américaines. Par exemple, nos processeurs ARM sont
plus avancés que les processeurs x86 d'Intel, mais nous
avons décidé de ne pas vendre nos processeurs sur le
marché libre pour assurer la part de marché du x86.
Nous ne voulons pas que les entreprises américaines
s'effondrent. Nous utilisons principalement nos
processeurs ARM sur nos propres équipements.
Huawei fait désormais partie des trois meilleurs
concurrents en termes de puces d’IA, et pourrait entrer
dans le top deux très bientôt. Mais nous ne vendons pas
de puces d’IA sur le marché libre. Au lieu de cela, nous
les utilisons uniquement sur nos propres équipements.
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Nous ne sommes pas en concurrence avec des
entreprises américaines dans ce domaine. La survie de
Huawei n'est pas en cause.
Perturber le flux naturel de la technologie des ÉtatsUnis vers la Chine ne fera que causer des pertes aux
entreprises américaines. Les entreprises américaines
subiront d'énormes pertes si elles passent à côté du
marché chinois, qui représente 1,3 milliard de personnes.
Cela se refléterait très rapidement dans leurs états
financiers. Huawei ne se soucie pas trop de nos états
financiers, car nous ne sommes pas une société ouverte
et nous n'avons pas à nous soucier de ce que le monde
extérieur dit de nous. Si nos états financiers ne sont
pas bons à un moment donné, nos employés sauront
que c'est parce que nous avons beaucoup investi dans
notre « sol », ce qui nous aidera à nous développer dans
quelques années. Ils ne s'inquiètent donc pas de nos
états financiers.

Bien sûr. Je comprends tout cela. Je voudrais passer à

15 autre chose. Vous avez dit que le gouvernement chinois

ne vous a jamais dit de compromettre votre sécurité de
quelque façon que ce soit. Et si cela changeait ? Parce
que nous savons combien le Parti communiste est fort
et puissant. Et s'ils viennent vous voir et vous disent
que vous devez installer une porte dérobée sur vos
23

Interview par CNN

téléphones cellulaires pour les faire avancer, comment
pouvez-vous vraiment dire non à cela ?
Ren : Un haut fonctionnaire du gouvernement a
déjà déclaré, lors de la conférence de Munich sur la
sécurité, que le gouvernement chinois n'exige pas
que les entreprises installent des portes dérobées. Je
viens également de mentionner que notre entreprise
peut signer des accords sans porte dérobée et sans
espionnage. Nous pouvons également inviter le
gouvernement chinois à exprimer sa position lors de la
signature de ces accords. Si nous recevons encore de
telles demandes après tout cela, je préférerais fermer
l'entreprise et, personnellement, je n’en voudrais plus.
Je ne veux pas faire de bénéfices en agissant de la
sorte. Le plus important est de maintenir la paix et la
stabilité dans le monde, pas de créer des problèmes. Je
n'accepterais jamais aucune demande d'installation de
portes dérobées.
Au cours des trois dernières décennies, nous
n'avons jamais reçu de telles demandes. Je peux vous
dire clairement aujourd'hui que si nous recevons
de telles demandes à l'avenir, nous les refuserons
catégoriquement.

Donc, vous dites que vous fermeriez l'entreprise, mais

16 REN, avec tout le respect que je vous dois, comment
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puis-je y croire ? Vous supprimeriez les moyens de
subsistance de 180 000 employés. Vous pourriez vous
exposer à des risques juridiques personnels. Est-ce que
vous feriez tout cela juste pour prendre position par
principe ?
Ren : Nos ventes mondiales s'élèvent à des centaines
de milliards de dollars américains. Par conséquent, nous
ne ferions jamais rien, par exemple en installant des
portes dérobées, pour mettre cela en péril, car plus de
170 pays et régions nous feraient alors perdre confiance.
Si nous acceptions de tels ordres, nous perdrions notre
entreprise et nos 180 000 employés perdraient leur
moyen de subsistance. Donc, que vous le croyiez ou non,
nous promettons que nous ne ferons jamais de telles
choses, car cela prouverait que nous n'étions pas dignes
de confiance. Nos clients cesseraient alors d'acheter
nos produits et notre entreprise ainsi que nos 180 000
employés seraient incapables de survivre. Nos employés
ne peuvent survivre que si nous ne les mettons pas en
pratique.
Personnellement, je ne m'inquiète pas pour ma
sécurité. Je suis vieux et je n'ai plus beaucoup d'années
devant moi. Le droit chinois est humain et garantit de
bonnes conditions de vie aux hauts fonctionnaires et
aux cadres supérieurs. Et même si j'allais en prison, les
conditions ne seraient pas aussi dures que dans d'autres
cellules. De plus, tous les dîners y sont gratuits, donc ce
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n'est pas un problème pour moi, et je ne m'en fais pas
du tout.

D'accord, je comprends. Encore deux questions

17 avant d'aller prendre le thé. Au-delà de la menace
sécuritaire, les États-Unis accusent également Huawei
de détourner la propriété intellectuelle, notamment à
des entreprises comme T-Mobile. Pouvez-vous dire sans
équivoque, aujourd'hui, que Huawei ne vole jamais de
propriété intellectuelle ?
Ren : Oui, nous pouvons vous l'assurer. Huawei respecte
énormément la propriété intellectuelle et n'a pas
l'intention de la voler aux autres. En ce qui concerne
le procès en instance, nous devons faire confiance au
tribunal, qui, je crois, parviendra à une juste conclusion.
Je ne suis pas la personne qui peut vous renseigner
davantage à ce sujet.
Huawei détient plus de 90 000 brevets. Il s'agit d'une
contribution massive aux plates-formes numériques dans
le monde entier. Plus de 11 500 de nos brevets de base
ont été délivrés aux États-Unis. Ce sont tous des brevets
essentiels pour les technologies de l'information. Nos
droits aux États-Unis sont protégés par la loi américaine.
Nous avons beaucoup travaillé sur ces technologies,
et nous l'avons fait pour contribuer au bien-être de
l'humanité. Bien sûr, nous avons fait face en cours de
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route à des conflits et des échecs. Nous espérons que le
tribunal rendra un jugement ouvert, juste et équitable
pour régler ces questions. Nous respecterons la décision
finale du tribunal.

Si le gouvernement des États-Unis était ouvert à

18 cette possibilité, négocieriez-vous un meilleur accès
aux États-Unis ? Et si vous étiez prêt à négocier avec

le gouvernement américain, que seriez-vous prêt à
proposer et à offrir de votre côté ?
Ren : Si le gouvernement américain est prêt à dialoguer,
ce sera déjà un signe positif que nous progressons.
Depuis des années, nous nous efforçons de trouver
un moyen de communiquer avec le gouvernement
américain. Contrairement à certaines entreprises qui
comptent un grand nombre de personnes qui font
pression sur le Congrès ou le gouvernement américain
en leur faveur, nous ne pouvons compter que sur nos
propres actions pour faire nos preuves. Si les États-Unis
sont ouverts au dialogue, nous serions ravis d'accepter
l'offre. Cependant, nous n'envisageons pas d'entrer sur
le marché américain dans un avenir proche.

Dernière question de ma part avant de descendre

19 prendre le thé. Vous dites que votre entreprise ne

représente pas une menace pour la sécurité. Le
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gouvernement des États-Unis dit que oui, et il vous
qualifie en réalité de menteur. Cela ne vous met-il pas
en colère ?
Ren : Non, cela ne me met pas en colère. Le gouvernement
américain doit y réfléchir. Nous disposons de dizaines
de milliers de brevets qui ont contribué de manière
significative à la société de l'information. Ces brevets
ont également une grande valeur pour les entreprises
américaines. Les industries américaines utilisent nos
brevets sans même le savoir. Si la loi nous accorde plus
de droits, nous nous retrouverons dans une position plus
forte aux États-Unis. Nous n'avons conclu des accords de
licences croisées de brevets qu'avec Apple, Qualcomm,
Ericsson, Nokia et Samsung dans un certain cadre.
D'autres grandes entreprises n'ont pas obtenu de licence
d'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Questions et réponses supplémentaires :
Juste pour continuer cette conversation, en tant

20 que père, je sais que vous croyez que cela va bien se
terminer pour votre fille, mais...
Ren : J'ai été vraiment choqué par ce qui est arrivé à ma
fille. Comment cela a-t-il pu lui arriver ? Mais j'ai réussi

à rester calme. Nous ne pouvons prendre les choses
comme elles viennent. Nous devons avoir la conviction
que les systèmes juridiques des États-Unis et du Canada
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sont ouverts et transparents. Ils doivent présenter
tous les faits et toutes les preuves. Il s'agit de la seule
façon de prouver si un problème se pose ou non. Nous
pensons que Meng Wanzhou ne fera pas face à de gros
problèmes, donc nous ne sommes pas très inquiets à
ce sujet. Mais c'est dommage. Elle a des responsabilités
professionnelles et elle ne pourra pas venir travailler
avant longtemps. Depuis l'antiquité, les héros sont nés
de la misère, cette épreuve va l'endurcir. Cette épreuve
n'est pas forcément une mauvaise chose pour elle. Je
pense que cela ne fera que la rendre plus forte.

Je comprends, cela doit être une période difficile pour

21 vous sur le plan personnel, mais je sais que vous avez
eu une enfance difficile, alors comment la période
que vous vivez actuellement se compare-t-elle aux
difficultés que vous avez connues lorsque vous étiez
jeune ?
Ren : Je pense que la vie a toujours été difficile. Tout
ne s'est jamais vraiment bien passé. Quand j'étais
jeune, nous étions pauvres et vivions dans un contexte
politique défavorable. J'ai dû travailler dur pour obtenir
un emploi. J'ai travaillé tellement dur que je n'ai pas
eu le temps de m'occuper de mes enfants. Plus tard,
j'ai eu des opportunités, mais si je n'avais pas continué
à travailler dur, nous n'aurions vu aucun résultat.
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Je n'ai donc jamais pu m'occuper de mes enfants
comme je l'aurais voulu. Techniquement, ma plus
jeune fille vit dans un meilleur environnement, mais
malgré tout, nous n'avons pas beaucoup de temps à
passer ensemble, et nous ne sommes pas très proches.
Les choses ont toujours été difficiles. Quand j'étais
jeune, les choses étaient difficiles. Elles le sont aussi
aujourd’hui. Je ne pense donc pas que la situation
actuelle soit particulièrement difficile pour moi.

Avez-vous tiré des leçons de votre enfance ? Vous avez

22 en effet parlé assez fortement de l'influence de votre
famille sur votre vie, avez-vous tiré une leçon de ce
qu'elle vous a appris ?
Ren : Les parents ont certainement un impact sur leurs
enfants. Notre situation pendant notre enfance n'était
pas idéale, alors autant que nous le pouvions, nous
avons essayé de plus travailler plus et de moins parler.
Après plusieurs années de mariage, une personne a
demandé à ma femme qui était le plus bavard de nous
deux. Elle a déclaré que c'est elle qui parle le plus. Elle
ne me trouve pas bavard. Pourquoi est-ce que je suis
si discret ? C'est parce que quand j'étais enfant, j'ai été
témoin de toutes les difficultés que mes parents ont
traversées. Alors à l'école, je me suis réfugié dans mes
livres, à faire des exercices de maths et de physique.
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Lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis consacré
à l'apprentissage de différents systèmes et modèles de
gestion. J'ai peu prêté attention aux questions sociales et
politiques. Cela a façonné mon personnage, et aussi à
cause de mon caractère, je n'étais pas du genre à jouer
avec mes enfants, à jouer à cache-cache et à ce genre
de choses. Ma femme m'a grondé l'autre jour. Elle a
dit que ma fille voulait un haut quand elle était petite.
Il coutait seulement deux euros, mais je ne lui ai pas
acheté. Maintenant que je peux lui en acheter un, elle
n'en veut plus.

Je suis frappé par votre positivité, parce que je pense

23 que la plupart des gens s'attendent, compte tenu de la
situation actuelle, à ce que vous ne soyez peut-être pas
aussi heureux et moins enthousiaste dans vos éloges à
l'égard des États-Unis. Comment êtes-vous en mesure
de distinguer le véritable défi auquel votre entreprise
est actuellement confrontée tout en maintenant ce
type d'attitude positive ?
Ren : Nous nous attendons à une forte croissance à
l'avenir. Pour y parvenir, nous devons tirer les leçons des
meilleures expériences. Sinon, comment pouvons-nous
nous améliorer ? Les États-Unis regorgent de bonnes
choses, nous devons l'admettre. Lorsque j'ai visité les
États-Unis en 1992, je disais que leur richesse et leur
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prospérité n'étaient pas le fruit du pillage. Les États-Unis
se sont enrichis grâce à la technologie de pointe. C'était
un échange équitable. Voilà ma position à l'égard des
États-Unis en 1992, et aujourd'hui mon attitude n'est
pas négative. Si les États-Unis sont prêts à travailler avec
nous, nous pouvons contribuer encore davantage au
bien-être de l'humanité.
Ils ont mentionné qu'ils voulaient développer la 6G.
C’est une bonne chose. Nous pouvons collaborer avec
les États-Unis pour améliorer la 6G. Ce n’est pas un
problème. Je ne suis pas du genre à chicaner sur les
petits gains et les petites pertes. Si j'étais une personne
bornée, Huawei n'en serait pas là aujourd'hui. La
philosophie qui nous a amenés ici, je l'ai réellement
apprise des États-Unis. La philosophie de l'ouverture.

Qu'est-ce qui vous réjouit le plus dans l'avenir de

24 Huawei ? De toutes ces choses qui sont en jeu, la 5G et
les serveurs, toutes ces choses différentes, quel aspect
de votre avenir vous passionne le plus ?
Ren : Aujourd'hui, ce qui me réjouit le plus, c'est la
pression que nous subissons de la part des États-Unis.
Après 30 ans de développement, nous constatons
de la paresse au sein de l'équipe, une tendance au
décrochage. De nombreux cadres moyens et supérieurs
ont gagné assez d'argent et ne sont plus prêts à
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travailler dur.
Une personne célèbre a dit un jour que la façon la
plus facile de faire tomber une forteresse est de l'intérieur
et la façon la plus facile de la renforcer est de l'extérieur.
Notre forteresse a baissé sa garde et le laisser-aller s'est
installé. Mais les pressions exercées par les États-Unis
nous ont forcés à être unis et à le rester. Nous ne faisons
plus qu'un et nous sommes déterminés à fabriquer de
meilleurs produits. Cela m'a allégé personnellement la
tâche, car notre personnel travaille plus fort que jamais.
Ils sont dehors à protester plus fort que moi, donc je
peux me détendre un peu et avoir plus de temps pour
dire du bien des États-Unis.
J'espère qu'ils ne nourriront aucun sentiment antiaméricain. Nous ne voulons pas que nos employés
éprouvent des sentiments négatifs ou fermés à l'égard
des États-Unis. Nous sommes aussi contre le populisme,
parce qu'en fin de compte, cela ne fait que vous faire
prendre du retard. Nous devons tirer les leçons des
progrès et de l'ouverture des États-Unis, de cette façon,
nous pourrons nous aussi progresser.

Vous dites donc que ce qui arrive à votre entreprise en

25 ce moment est une bonne chose.
Ren : Oui.
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Le 13 mars 2019, Shenzhen, Chine
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Lisa Laflamme, journaliste de CTV : Il y a tant de

01 sujets que j’aimerais aborder avec vous aujourd’hui.

Pour commencer j’aimerais vous dire que cet endroit
est vraiment beau ! Félicitations ! C’est donc le centre
d’accueil des clients de Huawei. Est-ce une sorte de
rêves transformés en réalité pour vous ?
REN : Au fait derrières ces portes, ce sont des salles
d’exposition où on montre aux clients nos produits et
nos technologies. Après la visite, il faut un endroit où
l’on peut s’asseoir et prendre un peu de café et mener
plus d’échanges. Si nos visiteurs souhaitent passer plus
de temps ici, nous pourrons donc discuter plus avec eux,
notre objectif est donc atteint.

Lisa Laflamme : Vous êtes sûrement un historien. Je

02 me suis promenée dans ce bâtiment tout comme
je l’ai fait hier dans le faubourg européen du Lac de
Songshan à Dong Guan. Je ne peux pas m’empêcher
de penser à l’histoire de cette entreprise réussie que
vous avez bâtie ici. Vous voulez envoyer quel message
par tout ça ?
REN : C’est l’architecte qui a fait tout ça et pas moi.
L’architecte a voulu créer à Dong Guan un musée
de l’architecture du monde. Il a donc transformé la
quintessence de l’architecture mondiale pour créer ce
village à Dong Guan, capable d’accueillir à peu près
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20, 000 techniciens.
Nous avons encore trois salles d’exposition comme
celle-ci. Celle dans laquelle on se trouve est réservée aux
opérateurs de télécom. La 5G sera démontrée ici dans
l’avenir. Nous avons une autre salle comme ça réservée
aux réseaux d’entreprise et une troisième où l’on expose
les terminaux. Chaque ligne de produits dispose de sa
propre salle d’exposition.

Lisa Laflamme : Donc on entrevoit l’avenir de la 5G

03 dans un bâtiment qui émane le parfum du passé ?

REN : Nous voulons produire une expérience agréable
pour nos clients avec cette salle d’exposition permanente
qui est le contraire du pavillon lors de l’Exposition à
Barcelone qui, au bout de 4 jours, doit être démoli. Ici
l’exposition ne sera jamais close. Le contenu exposé se
renouvelle une fois tous les six mois ou bien tous les
ans. Les clients peuvent expérimenter ici les technologies
récentes qui permettent d’augmenter leur confiance à
notre égard.

Lisa Laflamme : J’ai lu vos articles et votre histoire

04 avant de venir. Dans ces textes vous évoquez une
enfance démunie dans une famille pauvre. Maintenant
quand je vois tout ce qui nous entoure, je me demande
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quels seraient vos sentiments quand vous marchez
dans ce bâtiment splendide et que vous pensiez à votre
enfance où l’on souffrait de la pénurie de nourriture
dans une famille de 7 enfants.
REN : Je suis du genre à oublier facilement le passé.
Je n’ai pas besoin de souvenirs du passé. Je pense qu’il
ne faut pas être prisonnier du passé, il faut surtout se
projeter dans l’avenir. C’est la raison pour laquelle je
n’ai pas de complexe avec le passé. Les difficultés de la
jeunesse est du vécu. Il ne faut pas être hanté par cela.
Avant la Réforme et l’Ouverture, la situation politique
et l’histoire de la Chine étaient très différente ; depuis la
Réforme et l’Ouverture par M. DENG Xiaoping, la Chine
est entrée dans un monde nouveau qu’il faut embrasser
avec courage. Si nous nous laissons tout le temps hanter
par le fantôme du passé, nous ne pourrons donc pas
nous adapter rapidement à ce monde nouveau.
Je pense que la Réforme et l’Ouverture de la Chine
constitue surtout un apprentissage de la philosophie,
de l’histoire et des expériences du développement
du monde occidental. La Chine a une histoire de 5
millénaires qui est restée plutôt fermée. Ces 5 millénaires
n’ont pas apporté la prospérité à ce pays. Au cours de
ces trois dernières décennies, la Chine a été ouverte. Et
depuis l’ouverture du pays, les choses ont connu un vrai
chamboulement. Si la Chine a opté pour la Réforme et
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l’Ouverture, c’est donner de l’espoir et des opportunités
à ce pays. Les politiques chinoises seront de plus en
plus intéressantes. L’Occident ne comprend pas encore
entièrement la situation en Chine mais nous qui vivons
cette époque ressentons tous les jours les changements.
Le cadre juridique et les systèmes ne cessent de
s’améliorer jour après jour. Nous sommes pleinement
confiants quant au développement futur.

Lisa Laflamme : Parlez-moi plus de votre histoire

05 personnelle puisque vous êtes typiquement un de

ces grands chefs d’entreprise qui ont commencé leur
carrière à partir de rien. Est-ce qu’aujourd’hui il y a un
moment qui vous fasse penser à ce que votre père vous
avait dit quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous êtes
surpris vous-même de voir que vous avez parcouru un
si long chemin ?
REN : De mémoire, mes parents ont toujours été très
occupés. Comme la vie était très difficile, ils étaient
obligés de travailler tout le temps sans beaucoup
s’occuper de nous. On était des enfants peu disciplinés
qui foutaient tout le temps le bordel. Mais cela nous a
permis de laisser développer notre personnalité sans les
contraintes parentales. Comme nous avons eu toute la
liberté pour grandir comme on veut, nous avons appris
donc à réfléchir de manière indépendante, à être créatifs
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et donc quand nous sommes devenus plus grands, nous
avons sommes devenus très débrouillards. Aujourd’hui
les parents encadrent trop leurs enfants, dressant des
contraintes à leur imagination. Ces enfants ont bien
évidemment appris plein de connaissances mais ils ne
sauraient être bien créatifs. Je pense que le plus grand
succès de nos parents est qu’ils nous ont donné la
liberté.

Lisa Laflamme : C’est une bonne chose. Vous éduquez

06 donc vos enfants de la même manière ?

REN : C’est mon épouse qui s’est occupée de l’éducation
de nos enfants parce que j’en n’ai jamais eu le temps. Je
suis allé faire le service militaire quand j’étais bien jeune.
Je travaillais dans une unité militaire à quelques milliers
de kilomètres de chez moi. A l’époque on ne pouvait pas
passer un coup d’appel comme on veut. Sans téléphone,
il fallait donc écrire des lettres. Mais je n’écrivais peu de
lettres parce que j’étais occupé par mon travail. Je voulais
être performant, sinon je n’aurais pas de promotion. Et
puis chaque année je ne passais que très peu de temps
à la maison et quand j’étais là, l’enfant était à l’école
dans la journée et ne rentraient le soir que pour faire
les devoirs puis aller se coucher. Il y avait donc très peu
de communication entre mes enfants et moi. La mère
s’occupait de tout. Vous savez la mère est toujours
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sévère. Je n’avais pas beaucoup de poids dans la famille
en tant que père. Ma plus petite fille aime le ballet et le
sport et a de très bonnes notes à l’école, c’est grâce aux
efforts assidus de sa mère en 20 ans.
D’habitude dans une famille le père est plus sévère
et la mère plus indulgente, chez moi c’est le contraire.
J’étais indulgent, les enfants pouvaient faire tout ce
qu’ils voulaient, comme par exemple lire un roman ou
ne pas faire les études. Quand l’enfant venait me voir
en disant, le prof a dit que si le père ou la mère signe
ce papier, vous pouvez ne pas faire les devoirs, alors là
je leur dit, venez, que je signe ce papier. Donc on était
plus indulgent avec les enfants et ils ont eu relativement
l’occasion de grandir en liberté. Mais c’était différent par
rapport à mon enfance. Il y a eu un peu plus de contrôle
parental quand-même.

Lisa Laflamme : A cause de l’incident qui a surgit en

07 décembre dernier à Vancouver, tout le Canada connaît
maintenant votre fille. Parlez-nous donc de ce moment
quand vous avez appris que votre fille a été arrêtée au
Canada.
REN : J’étais censé à ce moment-là participer à une la
conférence qu’elle en Argentine. Une conférence qui
concernait la réforme de nos bureaux de représentation.
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Elle était censée être l’animatrice de l’évènement. Après
son arrestation, je suis parti deux jours plus tard mais je
n’ai pas transité par le Canada. La conférence a été un
vrai succès. Je lui ai donc dit que la conférence s’est bien
déroulée sans qu’elle soit présente.
MENG Wanzhou a un dossier judiciaire vierge au
Canada tout comme dans les autres pays. Je pense
que dans cette affaire, le Canada et la Chine sont
tous victimes. Les liens d’amitié entre nos peuples ont
été abîmés tout comme ceux d’entre nos deux pays.
MENG Wanzhou a porté plainte à son tour. C’est un
choix personnel de sa part. Je soutiens son choix. Je
suis convaincu que la justice américaine et la justice
canadienne sont ouvertes et transparentes et que
finalement il y aura un dénouement juste. Il ne faut
donc pas que cet incident impacte les relations sinocanadiennes. Il ne faut pas non plus qu’il affaiblisse
notre confiance en ce pays. Nos investissements au
Canada ne seront pas pour autant baissés. Plus les
USA se renferment, plus ceci favorise le développement
du Canada. A titre d’exemple, quand nos scientifiques
n’arrivent pas à obtenir un visa américain, nous
déplaçons notre conférence internationale au Canada.
Bien sûr je vous parle des scientifiques du monde entier
et non pas ceux de la Chine.
Donc je pense que l’affaire MENG Wanzhou est un
cas solitaire qui ne concerne que sa personne et que
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cela ne doit pas impacter les relations sino-canadiennes
ni sur les liens entre Huawei et ce pays. Nous ne
changerons pas nos investissements au Canada.

Lisa Laflamme : Votre fille est arrêtée alors que vous n’y

08 voyez pas une attaque personnelle ?

REN : Est-ce que c’est lié au fait qu’elle est ma fille ?
J’en ai parlé avec d’autres médias occidentaux, la vérité
est que je n’en sais rien. il faut attendre la publication
des échanges de mèls entre le Canada et la justice
américaine pour voir si c’est moi qu’on vise ou bien c’est
elle ou bien c’est finalement Huawei. Je suis convaincu
que la justice canadienne est transparente et que le juge
donnera le verdict permettant de jeter la lumière sur
l’affaire.

Lisa Laflamme : Avez-vous pensé que si ce jour-là

09 vous étiez dans le même vol qu’elle, vous auriez pu
également être arrêté ?
REN : Peut-être. Dans ce cas-là je serais avec elle, elle se
sentirait moins seule.

Lisa Laflamme : Vous l’appelez souvent ?

10 REN : De temps en temps. Avant on s’appelait rarement,
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même pas une fois par an. Même pas pendant les
fêtes parce qu’on était tous occupé par notre petite
famille respective. Maintenant on se parle au téléphone
beaucoup plus fréquemment. On se raconte des blagues,
des histoires drôles en ligne ou des anecdotes mais pas
beaucoup de choses. Suite à cet incident, nos liens sont
devenus plus étroits que par le passé.

Lisa Laflamme : Je trouve cela tout à fait intéressant,

11 c’est-à-dire qu’à cause de l’arrestation, les liens pèrefilles sont donc améliorés par rapport au passé ?

REN : Oui. Elle pensait quitter Huawei pour aller
travailler dans une autre entreprise avant l’arrestation.
On m’a informé de cette décision de sa part pour
que je l’empêche de partir. Elle était mécontente avec
l’entreprise. Mais quand elle a été arrêtée, ces liens entre
elle et moi ont été considérablement améliorés. Elle a
compris nos difficultés. Elle a compris que la vie n’était
pas facile. Elle a eu un parcours réussi dans le passé et
ne supportait pas la moindre frustration. Mais cette foisci, elle a compris combien ça a été difficile pour nous
d’arriver là où nous sommes maintenant.

Lisa Laflamme : Vous voulez dire que l’arrestation la

12 rend plus forte ? MENG Wanzhou donne l’impression

d’être une femme d’affaires très intelligente avec une
43

Interview par CTV

caractère bien trempé et qui sait ce qu’elle fait. Et cette
accusation contre elle, soi-disant elle a aidé Huawei à
contourner l’embargo envers l’Iran, qu’est-ce que vous
en pensez ?
REN : Je pense qu’il faut montrer les preuves au public.
Je préfère ne pas en parler puisque c’est le tribunal qui
donnera le jugement. Laissons le juge faire son travail.

Lisa Laflamme : Le PM Trudeau a expliqué que dans

13 cette affaire il n’a joué aucun rôle. Concernant son
attitude par rapport à l’arrestation de MENG Wanzhou
en vertu du traité d’extradition entre le Canada et les
USA, qu’en pensez-vous ?
REN : C’est le tribunal qui s’en charge. A quoi sert son
attitude ?

Lisa Laflamme : Vous avez souligné que cet incident ne

14 donne aucun impact sur les liens commerciaux entre
Huawei et le Canada. Mais comment est-ce possible.

D’un côté votre fille est arrêtée, de l’autre côté les
activités se développent dans ce pays. Est-il vraiment
possible de bien faire la distinction entre les deux ?
REN : Nous ne devons pas nous laisser guidés par les
sentiments personnels quand il s’agit d’une décision
commerciale importante. Et puis la contrainte que
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le gouvernement canadien impose ne concerne que
le marché mais non pas l’investissement. Quand
l’investissement n’est pas sous contraintes, on va donc
continuer à se développer ici sauf si le gouvernement
canadien mette les choses au clair en disant que c’est
interdit. A ce moment-là nous allons déménager. S’il
n’y a pas de contrainte sur l’investissement, nous allons
continuer. On n’y développera pas par contre la 5G. C’est
le pré carré des USA, donc beaucoup trop sensible.

Lisa Laflamme : Pourtant le gouvernement chinois a eu

15 des réactions très différentes. Il a fait comprendre qu’il
y aurait des mesures de rétorsion suite à l’arrestation
de MENG Wanzhou. Comme nous l’avons vu, plusieurs

Canadiens se font arrêter sur votre territoire. J’aimerais
donc connaître votre réaction par rapport à ce fait : le
gouvernement chinois s’est montré plus réactif que
Huawei sur ce sujet, est-ce que cela affaiblit plus ou
moins l’argument de Huawei ?
REN : Le gouvernement chinois a toute la liberté de
prendre les mesures comme cela lui plaît. Nous n’en
savons rien. C’est la responsabilité d’un gouvernement
souverain de protéger ses ressortissants. Quant à
notre entreprise, nous comptons toujours sur la voie
juridique pour apporter une solution à cette affaire,
moyennant donc l’arme que sont les lois canadiennes et
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américaines.

Lisa Laflamme : L’ambassadeur de Chine au Canada

16 a dénoncé la suprématie des Blancs au Canada suite

à l’incident, ce qui a fait la une des médias canadiens.
J’aimerais également connaître votre réaction face à
ces propos provocateurs.
REN : C’est son opinion personnelle. Chacun a le droit
de s’exprimer donc je peux le comprendre.

Lisa Laflamme : Que pensez-vous de M. le PM Trudeau

17 dans cette affaire ? Je suis sûre que vous suivez de près
cette affaire.
REN : Comme je ne l’ai encore jamais rencontré, je
ne le connais pas vraiment. Il est très jeune, peut-être
aussi très différent par rapport aux gens comme nous
qui sommes plus âgés. Je comprends donc sa décision.
Mais nous défendons toujours par l’arme juridique nos
intérêts, y compris les intérêts personnels de MENG
Wanzhou. Elle a choisi de porter plainte pour défendre
ses intérêts.

Lisa Laflamme : Le gouvernement chinois a qualifié

18 cette arrestation comme l’abus des droits de l’homme
tandis que le gouvernement canadien trouve que c’est
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une procédure juridique ouverte, transparente et juste.
Lequel des deux dit la vérité ?
REN : Il faut comme je l’ai dit, attendre le verdict, que
les preuves comme les mèls échangés soient révélées au
public.

Lisa Laflamme : MENG Wanzhou a le droit de porter

19 plainte contre le gouvernement canadien après son
arrestation. Nous savons que plusieurs Canadiens ont
été arrêtés en Chine après l’arrestation de votre fille.
Est-ce que ces ressortissants canadiens bénéficieront
du même droit, c’est-à-dire traduire le gouvernement
chinois en justice ? Si non, est-ce que pas là un critère
double ? Beaucoup de Canadiens ont des doutes sur ce
sujet.
REN : Cette question concerne les relations entre les
gouvernements. Comme je ne suis pas le gouvernement
ni ne saurais-je représenter le gouvernement, je ne peux
pas vous dire. Nous portons plainte tout simplement
parce que MENG Wanzhou est innocente.

Lisa Laflamme : Vous restez donc en-dehors de la

20 politique. De votre point de vue, est-ce que la politique
a compliqué les choses ?
REN : En Chine il faut respecter les lois et règlements
chinois tout comme nous devons respecter ceux d’un
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pays dans lequel nous nous trouvons. A part cela il
faut également respecter les conventions de l’ONU...il
faut faire en sorte qu’on ne commette pas d’erreur à
l’étranger. Nous veillons sur cet aspect juridique de nos
comportements aussi bien au niveau domestique qu’à
l’étranger de façon globalement stricte. Nous allons
attendre le verdict et le moment où la vérité sera révélée
pour en faire le commentaire. Nous avons suffisamment
de patience, sachant que le processus juridique
occidental pourra être très long.

Lisa Laflamme : Si MENG Wanzhou est vraiment

21 extradée vers les USA et qu’elle soit jugée coupable,

elle serait peut-être passible d’une peine de réclusion
de 30 ans. C’est quand-même très inquiétant.
Le président Trump a dit à deux reprises pouvoir
intervenir dans l’affaire. Vous le croyez ?
REN : D’abord, que MENG Wanzhou soit extradée
ou pas, il faut attendre le verdict. Même si elle est
extradée, la justice canadienne et celle des USA sont
transparentes, il faut donc des preuves. Je suis convaincu
que les USA ne fera pas ça, le Canada non plus puisque
vous êtes un pays civilisé, un pays de droit. La loi a une
place suprême dans votre pays. Il faut appliquer la loi,
en se basant sur la réalité et les preuves, et procéder de
manière transparente et ouverte. La justice sera rendue
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comme il faut.

Lisa Laflamme : Vous croyez à ce que dit Trump ?

22 REN : Je ne l’ai jamais rencontré en personne, le
connaissant donc mal. Ses propos n’incarnent que son
opinion personnelle que je me garderais de commenter.

Lisa Laflamme : Mais son attitude concerne votre

23 entreprise. J’ai entendu dire que le vice-président

américain Pence et le secrétaire d’Etat américain
parcourent les pays pour convaincre leurs alliés de ne
pas faire du business avec Huawei. Quelle est votre
réaction face à cette menace que constituent les
comportements de ces hauts officiers du gouvernement
de Trump ?
REN : Je crois qu’il faut leur payer les frais de publicité
parce que grâce à leur campagne de communication
partout dans le monde, Huawei a gagné une réputation
qu’elle n’a jamais pu connaître dans le passé. Tout le
monde nous connaît maintenant. Au début quand ils
ont entendu parler de Huawei, ils ne savaient pas si c’était
une bonne entreprise ou une mauvaise. En tout cas ils
ont retenu dès lors ce nom puisque c’est dans l’actualité.
Et puis ils sont allés faire les recherches en ligne pour
connaître les faits et là ils ont compris que c’était une
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bonne entreprise après tout. Donc au cours des mois de
janvier et de février de cette année, notre revenu lié aux
ventes a augmenté de 35,8% par rapport à la même
période de l’année passée, beaucoup plus important que
prévu. La communication des hauts officiers américains
a permis aux opérateurs et aux consommateurs de
mieux connaître Huawei et je tiens donc à remercier les
premiers.

Lisa Laflamme : Mais certains pays, y compris le

24 Canada, lors des discussions internes au parlement ou
dans leur bureau, les gens se demandent quand-même
s’il faut suivre ou non les conseils des Américains, c’està-dire exclure Huawei.
REN : Huawei ne fournit pas de réseau aux USA. S’ils
s’estiment en sécurité parce que Huawei n’est pas présent,
alors sacrifier Huawei pour la cybersécurité du monde

entier, je pense que ça vaut tout à fait la peine. Mais estce la réalité ? Leur réseau est sécurisé sans Huawei ? Leurs
données sont bien protégées ? Non. Donc qu’ils utilisent
ou pas les équipements de Huawei, leur réseau n’est pas
sécurisé. Est-ce que le Canada sera quant à lui sécurisé
sans Huawei ? Le gouvernement américain ne trouve pas
de preuves permettant de montrer que Huawei est le seul
à avoir des problèmes de cybersécurité dans le monde.
Les autres entreprises sont donc exemptées de failles de
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cybersécurité ? Les technologies avancent très vite. Au
cours de ce processus, il y aura toujours des problèmes.
Les problèmes poussent la société humaine à avancer.
Quand un problème apparaît, il faut vite réfléchir pour lui
trouver une solution. Nous avons mis des millénaires pour
atteindre le niveau actuel de civilisation. Je pense que
la communication de M. Pence et de M. Pompeo sur la
scène internationale a produit le contraire de l’effet voulu.
Je reconnais que M. Pence et M. Pompeo sont de
grands hommes politiques. Sur son compte personnel,
M. Pence n’a que 15, 000 US dollars. Il a placé la même
somme d’argent dans le compte des frais scolaires pour
chacun de ses deux enfants. Un vice-président avec
si peu de fortune, cela veut dire qu’il s’est vraiment
entièrement consacré à la politique, qu’il passe sa vie à
rendre service à son pays. Je ne dis pas cela par ironie.
Nous les respectons beaucoup parce qu’ils ont usé
de leur influence pour faire comprendre au monde
entier l’importance de Huawei. Mais Huawei n’est pas
si importante que ça après tout. La 5G n’est pas non
plus aussi extraordinaire qu’on l’imagine. Ce n’est rien
d’autre qu’un équipement. Ils ont tellement insisté sur
l’importance de la 5G qu’ils ont réussi à susciter l’intérêt
de tout le monde sur ce sujet. Aujourd’hui le commun
des mortels comprend la 5G alors qu’il ne savait rien
des générations précédentes. Je ne m’inquiète donc pas
de cette campagne de publicité. Chaque pays prend sa
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décision. Les opérateurs travaillent avec nous depuis plus
que 20 ans. 3 milliards de population du monde fait
confiance à nous depuis 20 ou 30 ans. Ils ont leur propre
jugement et ont le droit de juger et de choisir. Nous ne
nous inquiétons point pour cela.

Lisa Laflamme : Comme le gouvernement canadien

25 est en train de réfléchir sur la mesure à entreprendre,
vous souhaitez leur envoyer quel message ?
REN : Le Canada a un très bon environnement naturel
et est doté des conditions très avantageuses, recelant
de riches ressources naturelles. Sa culture est similaire
à celle des USA. Quand ces derniers se renferment sur
soi et préfèrent exclure les investissements étrangers,
le Canada devrait saisir cette opportunité pour s’ouvrir
davantage et attirer plus d’investissements étrangers,
favorisant ainsi la croissance économique du pays. Je
crois qu’il faut opter pour la voie d’une ouverture plus
poussée au lieu de fermer ses portes comme son voisin.
La fermeture retarde le développement du pays.
Il y a 200 ans, les USA étaient un tout petit pays. C’est
l’ouverture qui l’a transformé en une superpuissance,
en attirant les talents de tous les pays du monde qui
viennent créer et inventer dans ce pays. Les Etats-Unis
ont protégé ces créations par la loi, ce qui a permis à ce
pays de devenir très prospère. Le Canada pourrait être
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l’héritier de ce droit de l’ouverture pour devenir lui aussi
une grande puissance du monde. La Chine aussi doit
s’ouvrir et entreprendre les réformes.

Lisa Laflamme : Vous avez dit que la 5G n’était pas si

26 importante que ça alors qu’on exagère son importance.

Mais quand-même, la 5G est liée à l’avenir de Huawei
puisque c’est votre entreprise qui l’a créée. Avez-vous
peur que ce qui se passe maintenant menace le sort de
cet empire commercial que vous avez fondé ?
REN : Non. Nous ne pouvons que nous porter mieux.
Ils ont déjà fait tant de publicités pour nous. Nous
ne sommes qu’une petite entreprise qui n’a rien
d’extraordinaire. Mais dans la mesure où nous sommes
confrontés aujourd’hui à un adversaire très puissant, c’est
comme si nous serions devenus nous aussi puissants.
Les clients sont devenus donc plus enthousiastes pour
acheter nos produits.

Lisa Laflamme : Pourquoi la 5G est devenue la

27 kryptonite ? Il n’y a que Superman qui a la kryptonite.
Qu’en pensez-vous ? On dirait qu’autour de la 5G il y a
une nouvelle Guerre Froide. Pourquoi on en est arrivé là ?
REN : Je ne saurais vous répondre. La 5G n’est qu’une
simple technique. Elle et comme un robinet par où les
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flux d’informations coulent. Simplement ce robinet est
un peu plus grand et laisserait donc couler un peu plus
de flux d’informations. Pourquoi prendre un robinet pour
une bombe atomique ? Qui a pu avoir une imagination
pareille ?

Lisa Laflamme : Je suppose que Huawei a du beaucoup

28 analysé la situation pour comprendre pourquoi le
monde entier et plus particulièrement les Etats-Unis, a
tellement peur de Huawei ?
REN : Hahaha, je n’en sais pas plus que vous.
Pourquoi une superpuissance aurait peur d’une petite
entreprise ? Et puis les Etats-Unis est quand-même
le pays des technologies les plus avancées du monde
qui rassemble les moyens techniques et les talents.
Pourquoi ils redoutent Huawei ? Peut-être ils ont eu trop
d’imagination. Nous ne sommes pas après tout aussi
grands que ça.

Lisa Laflamme : Les gens supposent qu’il y a plus ou

29 moins de liens entre Huawei et le gouvernement
chinois. Convaincu par cela, ils déclarent que Huawei
constitue un risque pour leur cybersécurité. Qu’en
pensez-vous ?
REN : Premièrement, nous respectons la loi chinoise
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et payons les impôts au gouvernement chinois, voici
nos seuls liens avec ce dernier ; quant à l’armée
chinoise, Huawei n’a encore moins de lien avec elle.
Le gouvernement américain a surestimé ma carrière
militaire. Je n’étais qu’un officier de rang inférieur qui
n’avait vraiment aucun poids. Ils ont exagéré l’influence
de cette période sur ma carrière et vivent un peu dans
Mille et Une Nuits. Je leur conseille de ne pas avoir trop
d’imagination.
Deuxièmement, les gens ont peur que le
gouvernement chinois nous demande d’installer le
backdoor. Lors de la Conférence sur la Sécurité à Munich,
un haut responsable politique du gouvernement chinois
a mis les choses au clair en disant que le gouvernement
chinois ne demanderait jamais aux entreprises de mettre
de backdoor. Notre entreprise s’engage à signer s’il le
faut l’accord de non backdoor avec les opérateurs du
monde entier. Nous obtenons l’aval du gouvernement
chinois, nous donnant l’autorisation de signer l’accord
de non espionnage avec tous les opérateurs. Nous
pourrions peut-être demander au gouvernement chinois
d’être présent lors de la cérémonie de signature pour
montrer que le gouvernement chinois reconnaît notre
engagement. Comme un responsable politique du
gouvernement s’est déjà exprimé lors de la Conférence
à Munich, si beaucoup de gouvernements étrangers
souhaitent signer un accord de non backdoor avec le
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gouvernement chinois, il l’accepterait probablement. Je
pense que c’est inutile de se faire des soucis maintenant.
Le gouvernement chinois n’a pas besoin de porter
atteinte aux intérêts d’autres pays du monde. Donc en
premier lieu, je déclare maintenant que ce problème
n’existera pas pour nous et puis, connaissant la mode
de réflexions du gouvernement chinois, il ne demandera
pas aux entreprises de faire des choses pareilles.

Lisa Laflamme : Certains pays soupçonnent Huawei

30 d’avoir des liens avec le gouvernement chinois. Donc
ils ne vous font pas confiance. Par quels types de
compromis allez-vous dissiper leur préoccupation ?
REN : Nous n’allons jamais installer le backdoor. Au
niveau mondial, nous avons des ventes qui représentent
jusqu’à des centaines de milliards d’US dollars. Si nous
installons le backdoor et qu’un pays se rende compte
de cet acte, alors nos clients de plus que 170 pays du
monde n’achèteront plus nos équipements. L’entreprise
finira par déposer le bilan. Les employés nous auraient
quittés pour aller travailler ailleurs. Personnellement
je serai obligé de rester pour rembourser les crédits
accordés par les banques. Je ne serai pas en mesure de
payer ces sommes immenses parce que je n’ai pas tant
d’actions de l’entreprise. Nous n’allons donc pas prendre
le risque de faire une chose pareille. Et puis comme le
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gouvernement chinois s’est engagé à ne pas le faire,
nous faisons confiance à notre gouvernement.

Lisa Laflamme : C’est une question de confiance après

31 tout. Si j’ai choisi le terme confiance, ce n’est pas par
hasard. Beaucoup de monde se demande si Huawei
pourrait refuser un ordre du gouvernement chinois. Si
Huawei refuse, quelle en serait la conséquence ?
REN : Si jamais un tel ordre arrivait, nous allons dire
fermement non. Dans la mesure où un responsable
politique du gouvernement chinois s’est exprimé de
façon claire devant une instance internationale, je ne
crois pas qu’il y ait quoique ce soit comme conséquence
à un éventuel refus. Comme nous appliquons l’instruction
du gouvernement quand nous refusons, il n’y aura donc
pas de conséquence.

Lisa Laflamme : Huawei adopte maintenant une

32 position agressive en portant plainte contre le
gouvernement américain. Avez-vous peur que cette
plainte pourrait donner des impacts négatifs sur
l’affaire de MENG Wanzhou ?
REN : Oui, ce genre de possibilités existent. Mais pour
nous, l’affaire de MENG Wanzhou et l’affaire de Huawei
sont deux choses différentes. MENG Wanzhou porte
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plainte parce que c’est son affaire, elle doit se défendre.
Cela n’a aucun lien avec le procès lancé par Huawei.
Nous exerçons chacun de notre côté nos propres droits.

Lisa Laflamme : Ces deux procès sont tous liés aux

33 Etats-Unis en fait. Le gouvernement américain veut
extrader MENG Wanzhou sur leur territoire alors que
Huawei lui intente un procès. Avez-vous peur que le
gouvernement américain entreprenne des mesures de
rétorsion ?
REN : Ces deux procès sont-ils liés l’un à l’autre ? Je ne
crois pas.

Lisa Laflamme : Vous n’êtes donc pas inquiété. Tant

34 mieux. MENG Wanzhou est menacée d’être extradée

vers les Etats-Unis alors que Huawei traduit le
gouvernement américain en justice. Pourtant vous
jugez qu’il n’y a pas de corrélation entre ceux deux
affaires ?
REN : Non.

Lisa Laflamme : Vous avez toujours fait preuve de

35 clairvoyance même quand vous étiez jeune. Vous avez
travaillé très dur pour faire de Huawei ce qu’elle est
aujourd’hui, une entreprise tellement importante et
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tellement réussie. Je suis curieuse de savoir si à un
moment donné dans le passé, vous avez prévu qu’un
jour Huawei serait confrontée à ces difficultés que
vous connaissez actuellement ?
REN : Si on évolue dans ce secteur, tôt ou tard on se
heurterait à des concurrents américains. Mais comme
nous sommes engagés sur la voie de la 5G que les EtatsUnis n’ont pas encore, à priori il ne devrait pas y avoir
de confrontation brutale entre nous. Nous sommes le
troisième plus grand acheteur des puces américaines du
monde. S’ils ne nous vendent pas leurs puces, beaucoup
d’entreprises américaines verront chuter leurs ventes qui
par la suite impactera leur performance sur le marché
boursier. Mais de notre côté, s’ils ne nous vendent pas
leurs puces, cela n’impactera pas notre production. Les
puces américaines sont un peu plus sophistiquées que
les nôtres. Cependant, sans utiliser leurs puces, nous
arrivons toujours à fabriquer nos produits qui garderont
leur place de leader du monde. C’est pour cela que
je crois que la coopération est la voie mutuellement
bénéfique qu’il faut choisir et que la confrontation n’est
dans l’intérêt de personne.

Lisa Laflamme : Donc d’après vous, ce qui se passe

36 actuellement ne pénalise pas les activités de Huawei ?

REN : MENG Wanzhou est quelqu’un de très positif
59

Interview par CTV

et déterminée à avancer, tout d’un coup elle ne peut
plus travailler, cela a sûrement des influences sur sa
vie. Elle se sent toute seule. Mais ces circonstances sont
bénéfiques pour Huawei, pourquoi ? Cela fait 30 ans
que Huawei se développe. Notre équipe commence à
être lâche parce que beaucoup d’entre nous n’ont plus
envie de travailler très dur une fois qu’ils sont devenus
riches. Ils n’ont plus envie d’occuper les postes où les
conditions de travail sont difficiles. Si nous continuons
à rester lâches, l’entreprise finira par s’effondrer tout
comme d’autres entreprises occidentales l’ont été avant
nous. Mais maintenant avec la pression américaine,
nous sommes devenus plus unis et plus motivés. Ceux
qui ne veulent pas avancer sont sous pression, soit
ils s’améliorent, soit il faut partir. Donc la capacité de
combat de Huawei est renforcée au lieu d’être affaiblie.
Après 30 ans d’existence, cette force externe nous a fait
changer. Les problèmes qu’on n’arrive pas à résoudre
par les forces internes comme par exemple les appels
lancés par la direction, trouvent une solution en cette
pression externe. Pour notre entreprise, la difficulté que
le gouvernement américain fait peser sur nous produit
des effets positifs. Mais MENG Wanzhou souffre, c’est
vrai.

Lisa Laflamme : Vous avez dit que l’arrestation au

37 Canada la rendrait plus forte. J’ai lu les reportages
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dans lesquels vous avez souligné le fait que MENG
Wanzhou ne serait pas votre successeur. Mais après
cette traversée du désert, elle sera peut-être plus
mûre ? Allez vous réfléchir sur la possibilité de la
considérer comme un éventuel successeur ?
REN : Les héros dans l’histoire de l’humanité ont tous
traversé beaucoup d’épreuves. Cette épreuve énorme
lui donnerait des ailes plus solides qui lui permettraient
d’aller plus loin. Elle a eu une formation financière,
dotée d’une forte capacité de coordination transversales.
Mais pour être le leader de cette entreprise, il faut savoir
faire des percées verticales, il faut être capable de prévoir
les évolutions futures dans 10 ans ou 20 ans, il faut
que ce soit un technicien. Sans la formation technique,
il ne saurait prévoir les tendances futures. Donc si en
bien gérant l’entreprise, on peut aller plus haut, là elle
aurait une chance. Mais la réalité est qu’il faut avoir une
formation technique qu’elle n’a pas, donc ce ne sera pas
MENG Wanzhou mon successeur.

Lisa Laflamme : Même avec cet incident canadien,

38 vous ne changeriez pas d’idée ? Elle ne pourra toujours
pas être votre successeur ?
REN : Non.
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Lisa Laflamme : Vous avez beaucoup de clairvoyance.

39 Les technologies évoluent si vite ces jours –ci. Qu’est-ce

qui vous impressionne le plus ? J’ai visité vos usines et
vos ateliers d’une grande productivité. De votre point
de vue, dans l’évolution constante des technologiques,
qu’est-ce qui vous surprend le plus ?
REN : Je crois que la société humaine connaîtra des
changements bouleversants dans les 2 ou 3 décennies
à venir. Ces changements seront si grands qu’on a du
mal à les imaginer dès aujourd’hui, tout comme on
ne pouvait pas imaginer cette société d’informations
d’aujourd’hui il y a 20 ou 30 ans. Nous ne saurions nous
imaginer la société dans deux ou trois décennies.
L’évolution technologique est d’une vitesse si
surprenante qu’elle dépasse les millénaires que
l’humanité a connus dans le passé. Est-ce que notre
entreprise pourrait être au rendez-vous de l’évolution ?
On n’est pas très sûr. Il y a une vingtaine d’années, un
professeur canadien a avancé le concept de l’IA. Il y a
70 ans ou 80 ans de cela, Alain Turing de l’Angleterre a
également évoqué ce concept qui n’a pas été reconnu.
Aujourd’hui avec le développement formidable du PC
et des technologies de transmission, l’IA commence
à être mise en valeur. Le Canada est privilégié parce
que les trois pères de l’IA sont tous au Canada. Dans
l’avenir, très peu d’ouvriers permettront de produire des
quantités importantes de richesses. La plupart des gens
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n’auront pas besoin de travailler. Ils pourront profiter de
la vie et auront suffisamment d’argent pour vivre.
Je ne sais pas si vous avez vu nos lignes de production
qui produisent un smartphone haut de gamme en
20 secondes. Il n’y a plus beaucoup d’hommes qui
travaillent sur ces lignes. Plus tard, 5 ou 6 personnes
suffiront pour accomplir la mission. Ceci montre que
l’efficacité de l’IA sera toujours plus importante dans
la production. Les pays comme le Canada et la Suisse
deviendront des grands pays industriels. Pourquoi ?
Parce qu’avec l’IA, un seul ouvrier peut faire autant de
travail que dix ouvriers. Le Canada produira donc autant
de produits qu’un pays d’une population de 300 millions
de personnes. La Suisse sera l’équivalente d’un pays d’une
population de 80 millions et l’Allemagne 800 millions.
Est-ce que le monde aura besoin de tant de produits
industriels ? Dans l’ère de l’IA, des PCs de type nouveau,
de recherches de type nouveau, avec toutes évolutions
qui nous dépassent facilement, nous ne sommes pas
sûrs de pouvoir suivre le pas du monde.
On m’a posé cette question, à quoi ressemblera
Huawei dans 3 ans ? Je lui ai dit, peut-être déjà en
faillite. Il nous faut donc mener une course contre la
montre pour suivre les évolutions de la société humaine.
Ce qui nous fait peur, ce n’est pas la pression américaine,
c’est l’inquiétude de ne pas pouvoir suivre le pas de
l’évolution et de ne pas pouvoir répondre aux besoins
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des gens. Aujourd’hui nous prenons un peu d’avance
sur les autres, cela pourrait être une mauvaise chose
pour nous parce que si nos employés se reposent sur
leur laurier et qu’ils oublient qu’il faut toujours continuer
à faire des efforts, peut-être nous serons dépassés
et abandonnés par la société. N’oubliez pas qu’il y a
140 ans de cela, le centre du monde était Pittsburgh,
l’artère de l’industrie du fer et de l’acier et qu’il y a 70
ans de cela, le centre du monde était Détroit, la capitale
de l’industrie d’automobile. Où se situe le centre du
monde maintenant ? Je n’en sais rien. Il est à mon avis
en changement constant. Les pays avec des systèmes
performants et des politiques plus ouvertes deviendront
grands même s’ils ont une population faible. Dans l’avenir
la production n’aura plus besoin de beaucoup d’ouvriers
ou n’aura carrément plus besoin d’ouvriers du tout.
Nous commençons à produire partiellement par l’IA.
Je vous cite un exemple : dans notre laboratoire en
Afrique, nous mettons en place une AI simpliste qui n’est
pas encore l’IA au sens propre du terme. Dans le passé
un ingénieur pouvait mettre au point 4 sites en une
journée alors que maintenant il peut mettre au point
1200 sites en un jour. Il y a deux ans nous avons réduit
10, 000 postes d’ingénieurs parce que nous n’avons plus
besoin d’autant. Donc l’évolution de la société se penche
de plus en plus en faveur des pays de culture, d’éducation
de qualité et dotés de bonne conditions tandis que la
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population nombreuse ne sera plus un avantage en
soi. Avec l’IA pleinement exploitée, les pays occidentaux
pourront résoudre les problèmes sociaux tels ceux de la
protection sociale, syndicats et grèves etc. Les ouvriers
seront les robots qu’il suffira simplement d’alimenter en
électricité. Avec la vraie AI, les industries d’envergure
se déplaceront vers l’Occident alors la production dans
laquelle l’IA ne peut pas être appliquée se déplaceront
vers les pays avec une main d’oeuvre pas chère comme
l’Asie du Sud-Est. La Chine est coincée entre ces
deux. Où ira la Chine ? C’est une grande question. La
population nombreuse ne permettra pas de résoudre
tous les problèmes du développement. On se battra
pour survivre. Nous n’avons pas de réponse pour cette
question.

Lisa Laflamme : Vous sentez la responsabilité ?

40 Forger un tel avenir avec moins d’ouvriers et une
automatisation poussée, cela fera perdre l’emploi à
beaucoup de monde.

REN : C’est une tendance de l’évolution qu’on ne
saurait empêcher. Regardez ce logiciel intelligent de
Mircrosoft installé dans notre smartphone. Quand
deux personnes sont en conversation, le contenu peut
être simultanément traduit en 50 langues différentes
ou bien transcrit en texte. Dans le passé, cela aurait
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nécessité le travail de beaucoup de gens. Beaucoup de
choses pourront être faites par l’IA. Par exemple notre
smartphone devient de plus en plus sophistiqué, la
précision de fabrication atteignant 10 millimètre, la main
de l’homme ne pouvant pas faire des choses pareilles.
Il faut donc faire appel à la machine qui, au lieu de
s’appuyer sur les chiffres, s’appuie sur les graphiques.
Donc la mode de production a beaucoup changé.
L’Occident présente des avantages parce que vous
avez une base culturelle solide. Les problèmes liés à la
protection sociale, aux syndicats et aux grèves ont ralenti
le processus de développement de l’Occident. Une fois
libérés de ces contraintes, la culture et la base solide de
l’Occident pourront se relancer à grande vitesse. Face
aux changements bouleversants des décennies à venir,
qui va gagner et qui va perdre ? On ne sait jamais. Tout
ce que nous voulons, c’est de survivre.

Lisa Laflamme : Oui, j’espère qu’on va survivre. Cette

41 situation vous inquiète ? Beaucoup de gens pensent
que l’évolution technique peut aller dans n’importe
quelle direction. Nous sommes convaincus qu’il y a

des gens qui créent des logiciels qui soutiennent le
développement de la société future. Pensez-vous que
les technologies guideront l’humanité vers la bonne
direction ?
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REN : Que je sois inquiet ou pas, personne ne pourra
changer l’évolution et le progrès de l’humanité. Si notre
entreprise ne le fait pas, d’autres le feront. Alors nous
allons perdre, mais nous n’avons pas envie de perdre.
Quand les autres entreprises le font, nous nous efforçons
de le faire aussi. Dans l’avenir, ce sera toujours ce genre
de compétitions.
Finalement que fera la société humaine ? Je pense
que l’homme doit arrêter la course aux armements et
tourner vers le développement pacifique. Les pays se
battent tous pour leurs propres intérêts. Quand ils vont
dans les autres pays, armes et canons en main, c’est
aussi pour leurs intérêts. Pourquoi pas convertir cela en
production pour générer plus de richesse, au bénéfice de
toute la société ? A titre d’exemple, un tracteur intelligent
peut travailler 24 h sur 24 dans les champs, ne craignant
ni moustiques ni froid ni pluie, pas besoin de s’arrêter. La
productivité agricole sera ainsi augmentée. Les régions
montagneuses très reculées où personne ne veut aller,
les tracteurs iront là-bas pour cultiver les champs, la
richesse de l’homme est ainsi augmentée. La société
humaine a besoin de se développer davantage, du
point de vue de la gestion et de celui des technologies,
c’est positif. Mais les sociologues émettent des doutes
envers l’IA, craignant que l’homme sera remplacé par
la machine. Je pense que cette situation ne deviendra
pas la réalité d’ici 20 ou 30 ans. Ne faisons donc pas de
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soucis pour ces 20 ou 30 ans. Si un jour l’IA va vraiment
remplacer l’homme, alors la loi sera là pour tout encadrer.

Lisa Laflamme : Vous êtes le fondateur de la plus

42 grande entreprise de technologies du réseau du
monde et pourtant Huawei est née en Chine qui

est un pays exerçant beaucoup de contrôles sur les
informations. Ce contraste est fort intéressant, je
trouve. Ici il n’y a pas de twitter, pas de Facebook ni
Google. Est-ce que dans l’avenir vous essaieriez de
convaincre le gouvernement chinois pour qu’il donne
plus d’ouverture à la circulation des informations ?
REN : Je suis d’avis de laisser Google, Facebook et
Amazone...entrer dans la Chine. Mon attitude n’a
jamais changé. J’ai toujours plaidé pour Apple même
si c’est un concurrent à nous. Mais quand l’occasion
se présente, notre entreprise défend toujours Apple et
d’autres entreprises occidentales. Nous sommes pour
l’ouverture. C’est dans une compétition ouverte qu’on
sera plus grand. Dans un environnement protégé, on ne
sera jamais grand. Nous entrons en compétition avec
les entreprises occidentales sur le marché international
et cela nous a rendus plus forts. Le gouvernement
américain nous surestime parce que nous sommes
devenus plus forts. Mais en réalité, nous ne sommes pas
si forts qu’ils imaginent.
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Lisa Laflamme : Vous parlez d’Apple, ça me fait penser

43 au fait que le monde entier connaît Jobs alors que vous

avez toujours été quelqu’un caché derrière le voile
du mystère. Pourquoi vous allez maintenant sur le
devant de la scène ? Pour faire mieux connaître votre
entreprise au monde entier ?
REN : Il y a que des fans de Jobs dans ma famille, sauf
moi-même. Dans la famille on utilisait tous les produits
d’Apple. Quand Jobs est décédé, ma fille cadette a
même organisé une petite séance de deuil d’une minute
dans la famille en sa mémoire. Ma famille apprécie
beaucoup Jobs qui a contribué au progrès de la société
en créant l’internet mobile, en rendant internet encore
plus avancé. Il a donc changé la société humaine. C’est
un grand homme.
Si je suis maintenant sur le devant de la scène, c’est
parce que notre département des relations publiques m’y
oblige. Peut-être ils se disent que les médias de l’extérieur
ont une voix trop puissante et que si moi qui ne parlais
pas devant le public accepte de parler maintenant, les
gens seront beaucoup intéressés. Ils m’ont donc tendu
un piège en disant : Votre présence intéresse les gens.
Au début ils m’ont fait venir à Davos pour une soi-disant
petite réunion fermée. C’était bel et bien une réunion
fermée mais elle était diffusée en direct au monde entier.
J’ai donc été projeté comme ça sur le devant de la scène.
Je sais que ces échanges avec vous seront également
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diffusés. Mais je peux vous dire de façon très franche :
Nous sommes là pour bâtir un bel avenir de l’humanité.
Il nous faut la coopération mutuellement bénéfique.
Aucune entreprise ne pourra accomplir cette mission
toute seule. C’est la raison pour laquelle nous soutenons
parfaitement nos concurrents. Je ne m’en prends jamais
aux concurrents.

Lisa Laflamme : Cela vous plaît d’être un personnage

44 public ?

REN : Pas du tout. Je suis privé de liberté personnelle.
J’avais à un moment donné 200 rmb dans ma poche
que je n’ai pas réussi à dépenser au bout de quinze
jours. J’ai finalement pu trouver un endroit pour prendre
une tasse de café et je leur ai dit : Je vous donne ces
200 rmb, comme ça j’arrive enfin à dépenser de l’argent.
Comme on m’accorde trop d’attention, ça me fait perdre
la liberté personnelle. Quand je suis à l’aéroport, les
gens me prennent en photo. Quand je vais dans une
cafétéria, on me prend aussi en photo qu’on poste
ensuite en ligne accompagnée des textes qui racontent
je ne sais quoi. Je suis comme une tortue qui ne rêve
que de se cacher dans un coin sombre qui est ma
maison. La vie n’est pas si libre et agréable. Bien sûr, on
me dit que je suis un personnage public maintenant et
qu’il faut donc que j’endosse ma part de responsabilité
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pour le public. Mais nous ne sommes pas une entreprise
cotée, pourquoi c’est à moi d’endosser la responsabilité
pour le compte du public ? Je n’y peux rien maintenant.
Je suis devenu une célébrité d’internet, ce qui n’est pas
drôle pour moi.
Lisa Laflamme : Vous êtes devenu une célébrité
d’internet comme vous le dites. Après la diffusion de
cette interview, les gens vont voir l’image de ce palace.
Puisque Huawei ouvre ses portes, je pense qu’un grand
nombre de gens auront envie de venir visiter ces beaux
endroits.

Lisa Laflamme : J’aimerais donc vous interroger sur

45 l’éthique du travail dans votre entreprise jusqu’à
aujourd’hui. Dans le parc de Huawei j’ai vu beaucoup de
cygnes noirs, j’aimerais connaître l’histoire de cygne noir.
REN : J’en n’ai rien à faire avec ces cygnes noirs. Je ne les
aime pas. Il vaut mieux les donner aux autres. Ils mangent
les plantes, les fleurs et abîment le paysage du parc.

Lisa Laflamme : La rumeur est infondée alors

46 puisqu’on dit que vous gardez ces cygnes noirs pour
vous rappeler ains que de rappeler vos employés
qu’une catastrophe peut arriver à tout moment. C’est
donc pas vrai ?
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REN : Vous voyez bien par-là que les gens sont très
forts à inventer des histoires. Parmi les rumeurs sur moi
qu’on lit dans les réseaux sociaux, 98% sont fausses ou
exagérées. Pour mieux nous connaître, il faut voir notre
personnel du département de PR. Il faut écouter leur
explication qui est vraie.
Tout n’est pas bon dans cette entreprise. Nous avons
une communauté virtuelle Xin Sheng dans laquelle on
nous critique beaucoup. Ceux qui critiquent sont de
très bons employés qui sont parfois mécontents avec la
gestion. Nous procédons donc souvent à l’autocritique
puis essayons de nous corriger. C’est ainsi qu’on a pu
survivre jusqu’à aujourd’hui. Si un jour on se repose
sur notre laurier et arrête d’avancer, nous allons vite
disparaître. Nous ne sommes pas une entreprise cotée.
Nous n’avons pas besoin d’aller dire partout aux gens
que nous sommes bons, faisant ainsi monter la bourse
et puis souffrons des conséquences si nous disons
quelque chose de travers. Comme nous ne sommes pas
cotés, nous parlons souvent de nos faiblesses et nous
corrigeons les faiblesses et les erreurs.

Lisa Laflamme : Vous voulez dire que comme Huawei

47 est une entreprise privée, vous pouvez faire tout ce que
vous voulez ? Vous ne devez rien à personne, y compris
le gouvernement chinois ?
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REN : Exactement. L’année passée nous avons payé 20
milliards d’US dollars d’impôts au gouvernement. Il doit
s’intéresser à ce bon contribuable.

Lisa Laflamme : Vous avez déjà entendu parler de

48 l’histoire des cygnes noirs ? The economist, New York
Times et Time ont tous parlé de cette histoire.
REN : Le cygne noir, le rhinocéros gris, je connais tout
ça. Mais les cygnes noirs n’ont rien à voir avec notre
entreprise.

Lisa Laflamme : Le monde entier doit mieux vous

49 connaître maintenant. Les gens seront sûrement

émerveillés de voir que quelqu’un qui était tout
pauvre il y a 30 ans a pu fonder une entreprise avec 3,
400 US dollars et qui est devenue une si importante
entreprise aujourd’hui. Parlez-moi donc d’une journée
dans votre vie.
REN : Au début de la fondation de l’entreprise, le jour
même où nous avons obtenu le permis d’exploitation
commerciale, nous n’avons plus un sou. Nous avons
pensé que la prononciation du nom Hua Wei n’était
pas bonne et nous avons voulu le changer. Mais une
fois le permis en main, on ne peut plus rien modifier
parce qu’on n’a plus d’argent. On n’était pas très
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nombreux dans l’entreprise à l’époque. Les produits
étaient transportés par le bus. Personne n’était là pour
m’aider et j’étais obligé de porter sur mon dos les
produits. J’avançais 20 mètres puis posais le bagage
par terre puis retournais aller chercher d’autres produits
posés par terre... J’avançais par petites distances. Il fallait
laisser les bagages dans un endroit que je pouvais voir,
de peur de les perdre. Les vendeurs de billets étaient
gentils, acceptant que je mette mes produits dans le bus.
Aujourd’hui on n’a pas le droit de transporter les produits
par le bus. On aurait donc pas pu réussir aujourd’hui.
Au début de l’entreprise, on n’avait ni technologies,
ni ressources, ni argent. Tout ce qu’on avait, c’était
l’honnêteté. On vendait les produits d’autres entreprises
et touchait une commission et puis on a commencé
à grandir. On a si bien grandi que nos fournisseurs ne
voulaient plus nous donner leurs produits, de peur qu’on
prenne leur part de marché. On a donc été forcé de faire
des recherches et développer les produits. A partir de ce
moment-là, nous commençons à investir l’argent dans
les recherches. Je n’avais pas mon appartement à moi
en l’an 2000. Ma famille habitait dans un appartement
de 30 mètres carrés dont la fenêtre donnait sur l’ouest,
très exposé au soleil. C’est seulement après l’année 2000
que j’ai acheté un appartement parce que l’argent était
tout investi dans les recherches. Sans investissement, on
n’aurait pas d’avenir. Jusqu’aujourd’hui, personnellement
je ne suis pas très riche. Pourquoi ? La richesse est sur
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papier et ce sont les actions de l’entreprise. Si l’entreprise
n’existe plus, alors ces actions ne vaudront plus rien. Tout
le monde mettant l’argent dans l’entreprise parce qu’ils
croyaient à son avenir. Cette entreprise a survécu jusqu’à
aujourd’hui. On a bien sûr vécu des moments difficiles
mais on finit toujours par régler le problème.

Lisa Laflamme : Cette histoire que vous venez de

50 raconter est fort intéressante. Retournons donc au
présent, comment vous organisez votre journée ?

REN : Au fait je passe la journée à ne pas faire grandchose. Le matin je me lève tôt et je suis en forme
entre 8 h et 9 h. Je viens donc au bureau pour lire les
documents d’administration. Après 9 h, je participe
aux réunions et je reste en forme. Dans l’après-midi je
serai un peu fatigué, je vais donc parler avec les gens et
écouter leurs discussions. Après le dîner, je me promène
puis prends une douche puis je réponds aux mèls. Puis je
surfe en ligne pour voir les faits divers ou bien je vais sur
Tik Tok...environs vers 1h du matin, je me couche. Puis le
matin je me lève. Si je n’arrive pas à dormir, je vais donc
continuer à surfer sur internet.

Lisa Laflamme : Vous appelez souvent votre fille à

51 Vancouver ?
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REN : Oui mais pas beaucoup. Je ne l’appelle pas tous
les jours.

Lisa Laflamme : Vous attendez avec impatience de

52 l’appeler ? Vous voulez connaître son état ?

REN : Non. Je l’appelle juste comme ça, de toute façon
il n’y aura pas de miracle.

Lisa Laflamme : Les enfants de MENG Wanzhou ne

53 sont pas au Canada à son côté. Lors de son séjour au
Canada, vous et ses enfants vont souvent la rejoindre ?
REN : Ce sont les beaux-parents de MENG Wanzhou
qui s’occupent des enfants. Ils vont la voir en vacances à
Vancouver. On se réunit en famille mais pas beaucoup.

Lisa Laflamme : Vous avez été à Vancouver ou au

54 Canada ?

REN : Oui. Je trouve que c’est un très beau pays.
Vancouver est une très belle ville. Je me souviens d’avoir
pris le train une fois pour aller de Banff à Kamloops.
Le paysage sur la route est vraiment magnifique, des
montagnes, beaucoup de neige. J’ai pris le train pendant
une journée puis j’ai pris l’avion pour aller à Vancouver.
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Lisa Laflamme : C’est vrai que c’est un beau pays. Si

55 vous allez plus tard au Canada, aurez-vous peur d’être
arrêté ?
REN : Je pense que le gouvernement canadien devrait
tirer leçon de l’incident et ne sera pas si bête pour
m’arrêter, créant ainsi une autre sensation.

Lisa Laflamme : Votre fille aura normalement l’occasion

56 de voir cette interview, vous voulez lui dire quelque
chose à travers nous ?
REN : Dites-lui de bien faire ses études. Elle suit des
cours en ligne tous les jours pour ne pas gaspiller son
temps. Il faut rester calme et apprendre des choses en
attendant les nouvelles du tribunal. Il faut traiter les
choses tel qu’elles viennent.

Lisa Laflamme : Si vous pouviez prévoir l’avenir, vous

57 pensez quand elle pourrait revenir à Shenzhen ?

REN : Je ne peux pas ainsi prédire l’avenir. J’espère
qu’elle va faire des exercices physiques au lieu de rester
tout le temps à la maison. Faire du jogging, s’entraîner,
c’est ça qui est le plus important.
Lisa Laflamme : Merci de m’avoir consacré du temps
aujourd’hui. Ces échanges ont été très intéressants.
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Le 14 mars 2019, Shenzhen, Chine
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Norman Pearlstine, rédacteur en chef de Los Angeles
Times : Merci vraiment d’avoir accepté cette interview
malgré votre emploi du temps que je sais très chargé.
Je suis au courant du fait qu’en ces deux derniers
mois, vous avez reçu plus de journalistes que vous
l’avez fait pendant les décennies passées. Je préfère
ne pas répéter les questions déjà posées par d’autres
collègues dont celui de BBC par exemple. J’essaierai de
vous interroger sur les thèmes différents. Il y aura donc
plusieurs catégories de questions, par exemple celles
liées à l’histoire de Huawei depuis 1987 ou bien les
questions sur l’avenir ou sur les tendances futures du
secteur et ainsi de suite.
R E N : J ’ a c c e p t e v o lo n t i e rs c e t a r ra n g e m e n t .
Commençons les questions l’une après l’autre. Prenez
votre temps pour me poser les questions dont la réponse
permettra de satisfaire votre curiosité. Il n’y a pas de
limite du temps que l’interview prendrait. Si la matinée
ne suffit pas, je pourrai modifier mon emploi du temps
de cet après-midi et essayer de vous consacrer encore
plus de temps.
Norman Pearlstine : Merci pour cette générosité dont
je n’abuserai pas.
REN : N’hésitez pas à poser toutes sortes de questions
épineuses auxquelles je vous répondrai de manière
franche. Quand vous posez les questions pénétrantes
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qui intéressent tout le monde, cela contribuera à faciliter
notre compréhension mutuelle.

Rédacteur en chef : Ma première question concerne

01 donc une affaire récente. Huawei a pris la décision de
traduire le gouvernement américain en justice auprès
de la Cour fédérale de Texas. Tout en sachant que
vous avez souhaité laisser les discussions au tribunal
au lieu d’en parler devant les médias, je serai toujours
curieux de savoir quelle est la motivation de cette
action juridique ? Certains commentaires jugent cette
plainte très difficile à gagner, alors si elle a eu lieu, c’est
pour gagner l’opinion publique ou bien pour faciliter
davantage la compréhension mutuelle entre Huawei
et Washington ? Nous savons que ce dernier a toujours
fustigé Huawei.
REN : Depuis une dizaine d’années, le gouvernement
américain s’en est toujours pris à Huawei, sautant sur
la moindre occasion pour mettre tous leurs efforts
pour nous affaiblir. Nous nous sommes retenus
autant que nous le pouvons. Sachez que la retenue
n’est pas synonyme d’indifférence ni d’inertie. Nous
avons au fait vécu toutes sortes de litiges aux EtatsUnis dans le passé mais ceux-là concernaient que les
entreprises américaines tandis que cette fois-ci c’est le
gouvernement américain.
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Celui-ci a exclu Huawei par un acte, sans passer par
la procédure juridique. Si cet acte en question entre en
rigueur au mois d’août prochain, nous nous verrons
par conséquent sanctionnés. Nous sommes donc bien
obligés de faire entendre notre voix pleine de colère
maintenant, cette colère étant le fruit des réflexions
mûres et ayant suffisamment d’appui juridique. Si on
arrive à obtenir gain de cause, la grandeur du système
de justice américain sera pleinement démontrée,
permettant au peuple du monde entier de témoigner
de la franchise, de l’ouverture et de la grandeur des
Etats-Unis. Dans le cas contraire, lors du plaidoyer, le
gouvernement américain produirait des preuves qui
pourraient justifier notre innocence. Le gouvernement
américain n’apportera peut-être pas d’amendements à
cet acte en question mais il ne pourra désormais plus
nous accuser à tort et l’affaire sera ainsi close.

Rédacteur en chef : Si vous deviez faire une prévision

02 par exemple, d’ici 1 an ou 5 ans, pensez-vous qu’il
y aura des activités de Huawei sur le territoire
américain ? La présence commerciale aux USA est-elle
importante pour votre entreprise ? J’ai constaté que
sans beaucoup d’activités aux USA, pendant les deux
premiers mois de cette année, vous avez bien réussi par
rapport à la même période de l’année précédente au
niveau des ventes. Si le nom de Huawei est vraiment
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sur la liste noire, est-ce que cela impactera les activités
de votre entreprise dans d’autres pays à part les EtatsUnis ?
REN : Nous ne sommes pas obligés d’y être présents.
Mais il me paraît nécessaire de mettre les choses au
clair. Les USA est un pays très très puissant que les
gens écoutent beaucoup. Si on ne révèle pas la vérité
maintenant, dans l’avenir on sera très probablement
accusé à tort par d’autres.

Rédacteur en chef : Pensez-vous que Huawei aurait

03 dû révéler cette vérité beaucoup d’années plus tôt
que maintenant ? Avec le nouveau gouvernement
américain au pouvoir, les politiques et les
comportements gouvernementaux ont été différents
par rapport à l’époque. Est-ce que par exemple, en
comparaison à la situation d’il y a 7 ou 8 ans, il est plus
urgent de vous faire entendre aujourd’hui ?
REN : Nous avons toujours choisi de nous retenir aussi
bien sur le territoire américain que sur le territoire
chinois. Ce n’est jamais chose facile de prouver
son identité. La Chine est un pays socialiste tandis
que l’organisation interne de Huawei est de nature
capitaliste. 2 tiers de la population chinoise restent
pauvres alors que la plupart de nos employés sont assez
bien payé par rapport à la moyenne dans la société
82

Interview par LA Times

chinoise. Si nous sommes trop visibles en Chine, cela
pourrait produire le contraire de l’effet voulu. C’est la
raison pour laquelle nous travaillons d’arrache-pied
pour que les clients soient satisfaits et nous passent
des contrats. Les employés qui veulent gagner plus en
travaillant moins sont donc partis.
Quand on se trouve dans un pays étranger, les gens
nous regardent comme des communistes à cause du
contexte chinois et prennent le bâton pour nous frapper
sur le dos. En Chine, les gens prennent aussi le bâton
pour nous frapper sur les fesses parce qu’on nous
qualifie de capitalistes. Comme nous sommes coincés
entre les deux, il faut rester discrets. Les choses ont
atteint un tel point que nous sommes obligés de hurler
notre colère. Le NDAA nous a donc poussés au bout.
Revenons à votre question, pourquoi pas plus tôt ?
Pourquoi aujourd’hui ? Et bien on l’a fait parce qu’on n’en
peut vraiment plus.

Rédacteur en chef : Aux USA il y a une phrase qui fait :

04 Des fois on prend la gentillesse pour la faiblesse. Pour

être franc avec vous, je me suis intéressé à Huawei
depuis longtemps. Dans les années 70s je travaillais
en Californie et j’ai été témoin du début de carrière
des entreprises technologiques telles INTEL et autres.
J’ai lu le rapport 2005 de l’entreprise RAND et le
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rapport du Comité du Congrès américain de 2012 qui
visait Huawei. Ce dernier rapport a cité une partie du
contenu du rapport de RAND. Les informations dans
les propos du gouvernement américain qui visent
Huawei en 2018 ressemblent à ce que j’ai lu il y a 14
ans. Le gouvernement américain accuse Huawei d’être
une extension du gouvernement chinois.
J’ai eu l’occasion de discuter avec les gens qui
pendant longtemps ont travaillé avec Huawei. J’ai
également pris le temps de lire l’histoire de Huawei.
Tout cela m’a fait comprendre qu’à l’époque, le
gouvernement chinois n’était pas vraiment ami de
Huawei, que Huawei était obligée de se battre contre
les concurrents qui étaient des entreprises d’Etat,
que même ZTE avait pour actionnaire majoritaire le
gouvernement. La situation est différente aujourd’hui
puisque le gouvernement chinois ouvre ses bras à
votre égard et qualifie Huawei d’entreprise phare et
critique ouvertement les comportements du Canada
et des USA, ce qui produit probablement plus d’effet
négatif que bénéfique pour votre entreprise dans
la circonstance actuelle. Je me demande si vous
jugez mon commentaire approprié. Huawei est une
entreprise capitaliste rêvée par M. DENG Xiaoping.
REN : Le silence n’est pas synonyme de manque de
courage, ni retenue l’inertie. Nous voulons compter sur
la procédure judiciaire pour éclairer les questions qui
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intéressent tout le monde. Même si le gouvernement
chinois et le gouvernement américain règlent le
problème de Huawei au cours des pourparlers, les
dangers cachés resteront toujours. Dans 2 ans, quand
les nouveaux parlementaires américains seront élus,
ils vont recommencer à s’en prendre à nous et nous
serons perpétuellement embêtés par les litiges. Il nous
faut donc éclaircir les choses en laissant les tribunaux
américains prononcer le verdit. Comme ça, personne ne
nous remettra plus en cause.
Donc on compte sur la justice américaine pour jeter la
lumière sur l’ensemble des problèmes historiques, ce qui
nous permettra de nous focaliser sur le développement
de l’entreprise pendant les 2 ou 3 décennies à venir.
Soucieux de protéger les intérêts des ressortissants
chinois, le gouvernement chinois a agit de telle manière.
Cela se comprend. Face aux actes très malveillants du
gouvernement américain, la voix du gouvernement
chinois pourrait provoquer des effets négatifs sur la
scène internationale. On en est bien conscient. En tout
cas, aussi bien aux USA qu’au Canada, nous avons
toujours fait appel à la justice de ces pays que nous
croyons ouverte et juste. Toutes les preuves seront mises
sur la table et devant les médias, cela permettra je pense
d’éclairer les choses. Le comportement du gouvernement
chinois reste un geste du gouvernement tandis que nous
poursuivons toujours la voie de la justice. Ces deux n’ont
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rien à voir l’un avec l’autre. L’année dernière nous avons
payé 90,5 milliards de rmb d’impôts au gouvernement
chinois. Si le contribuable exemplaire que nous sommes
est traité de manière injuste et que le gouvernement
chinois ne dit toujours rien, le gouvernement américain
va s’en prendre à un plus grand nombre d’entreprises
chinoises voire toutes les entreprises chinoises. N’est-ce
pas vrai que dans le passé le gouvernement américain
s’est attaqué à Alstom et à Toshiba ? Vu de ce côtélà, le gouvernement américain n’a pas une très belle
réputation. Il est donc normal que le gouvernement
chinois laisse entendre sa voix de colère.

Rédacteur en chef : Ces deux affaires que vous

05 mentionnez me sont inconnues. De mémoire, on
n’a jamais vu le gouvernement américain s’attaquer
à une entreprise étrangère de façon aussi violente
et aussi déterminée pendant les décennies passées.
Je comprends aussi que dans le secteur de la
télécommunication, les intérêts nationaux et les
intérêts des entreprises pourraient s’opposer parfois.
D’après vous, quelle est la vraie motivation américaine
derrière ces actions, elle vise Huawei ou bien la Chine ?
REN : Je pense que cela nous aide surtout à augmenter
nos ventes et renforcer notre influence. Nous ne sommes
qu’une entreprise privée qui n’a que peu d’influence.
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Quand le gouvernement américain parle de Huawei
partout dans le monde, toutes les entreprises étrangères
vont aller faire les recherches en ligne pour savoir qui est
Huawei. Et cela augmente nos ventes.
Rédacteur en chef : Donc cette situation difficile vous
fait du bien ?
REN : Ce que je viens de vous raconter n’est que
le bénéfice extérieur. Comme les Américains sont
très influents, c’est comme s’ils font la pub de notre
entreprise dans le monde entier. Je vais ensuite vous
parler du bénéfice interne que cela nous apporte.
Rédacteur en chef : Parlez-en ! Puisque cela vous fait
tant de bien, pourquoi les intenter en procès alors ?
REN : Un personnage très célèbre a dit que le donjon
est facile à détruire de par l’intérieur et facile à renforcer
par l’extérieur. Comment interpréter cette phrase ? La
plupart des collaborateurs de Huawei se sont enrichis
avec les 3 décennies d’efforts. Ils sont en train de perdre
le morale pour se battre. Par exemple ces gens présents
que vous voyez ici, quand ils deviennent très riches, ils
n’auront plus envie d’aller travailler en Afrique ni d’aller
installer une station de base sur le Mont d’Himalaya ni
d’aller prendre un poste dans les zones ravagées par le
SIDA ou l’EBOLA. Huawei était en train de s’effondrer
moralement.
Rédacteur en chef : Parce que l’entreprise est de plus
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en plus grande ?
REN : Non, parce qu’on gagne de plus en plus d’argent.
Il y a de plus en plus de cadres haut gradés et des
employés très bien payés. Nos activités atteignent
une phase mûre où nous n’avons plus besoin de
tant de hauts officiers. Nous avons toujours parlé
de faire maigrir notre équipe mais nous n’avons pas
réussi. Huawei se dirigeait vers la même direction que
beaucoup d’entreprises occidentales qui glissaient vers le
déclin.
Maintenant avec l’attaque américaine, nous sommes
mis en alerte. Si nous ne réformons toujours pas notre
organisation en perdant du poids, nous n’aurons pas
d’avenir. L’attaque américaine a permis de renforcer
notre union interne et notre esprit de combat. Nous
pouvons faire partir les cadres en superflu. Certains
hauts placés sont envoyés à la première ligne pour faire
le travail du soldat et non pas celui du lieutenant. Les
gens ont travaillé très dur pendant beaucoup d’années
pour devenir lieutenant, la direction ne doit pas
parachuter quelqu’un pour lui voler sa place.
Si vous retournez à l’école primaire, au collège et
au lycée. Vous pourrez terminer les études de toute
la première année scolaire en 10 minutes, 20 minutes
pour la deuxième année scolaire puis 30 minute pour la
troisième année scolaire. En moins d’une journée, vous
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aurez terminé tout le cursus scolaire de l’école primaire,
en deux journée celui du lycée, en trois journées celui de
l’université puis un mois pour celui du doctorat. Pareil,
on va laisser le haut gradé faire le travail de première
ligne parce qu’il est très compétent et pourra y exceller.
Il n’ira pas arracher un poste de lieutenant des autres.
Comme ça tout le monde est content.
Si on peut procéder ainsi, entre 3 et 5 ans, on
pourra baisser le coût de gestion de l’administration
par quelques milliards d’US dollars. Dans 5 ans, le
revenu généré par les ventes se situera entre 260 et
300 US dollars. Le gouvernement américain nous a
donné ce catalyseur de réforme. Si vous avez l’occasion
de rencontrer M. Pompeo et M. Pence, veuillez leur
transmettre mon message de remerciement le plus
sincère. S’ils effectuent une visite en Chine et que lors
de leur séjour à Pékin ils acceptent de me recevoir, j’irai
volontiers leur rendre visite et je leur apporterai des
fleurs.
Rédacteur en chef : Je vous promets que je le ferai.
REN : Par des forces internes, l’oeuf deviendra le
poussin. Sauf que nous ne sommes pas des oeufs dont
la coquille est très fragile. Par des forces externes, notre
coquille a été renforcée pour devenir de l’alliage. Pour
les mois de janvier et de février, notre revenu généré par
les ventes a augmenté de 35.8% par rapport à la même
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période de l’année précédente.
Pourquoi on porte plainte contre le gouvernement
américain alors ? Nous souhaitons voir le gouvernement
américain donner des preuves pour que le monde entier
puisse comprendre ce que nous sommes.
Ces forces externes sont arrivées au juste moment
où je m’inquiétais beaucoup pour l’avenir de l’entreprise.
Grâce à elles l’entreprise est reforgée et j’en suis vraiment
content.

Rédacteur en chef : Un proverbe dit que tout ce qui ne

06 te tue pas, te rend plus fort. Choisir ce chemin présente
un haut risque parce qu’il faut avant tout s’assurer

de ne pas être tué. Je comprends ce que vous voulez
dire par là, c’est qu’avec l’énorme succès de Huawei,
l’organisation même et certains employés sont
devenus lâches donc il faut le redynamiser. Mais vos
propos me font penser à la Révolution Culturelle, au
sort de la Bande des Quatre puisqu’on envoie les gens
pour les rééduquer. J’ai peut-être compris de travers,
est-ce que vous pourriez m’éclaircir un peu ?
REN : Sans les épreuves lourdes, comment forger un
homme fort ? Les héros dans l’histoire ont toujours
traversé énormément d’épreuves. Ce n’est point une
Révolution Culturelle. Dans n’importe quelle entreprise,
il y a des salariés qui partent. La différence chez nous
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est que, ceux qui remplissent une certaine condition
peuvent garder les actions de l’entreprise qui rapportent
des dividendes.
Faire maigrir l’organisation, licencier les gens, envoyer
une partie des employés vers le champ de bataille
principal, les gens sont contents avec ces mesures. A
titre d’exemple, il y a deux ans nous avons dissout le
département des logiciels qui était composé de 10,
000 collaborateurs et dépensait près de 10 milliards
d’US dollars sans pouvoir pour autant donner de bons
résultats. Nous avons donc pris la décision d’y apporter
des modifications. Nous avions peur que les gens
soient mécontents et pensions augmenter un peu les
salaires. Mais avant qu’on ait eu le temps d’entreprendre
quoique ce soit comme mesure, ils sont allés dans
l’armée principale dans les domaines de terminaux
et de cloud. Les terminaux ont progressé très vite ces
dernières années justement grâce à leur contribution. Ils
ont donc quitté une unité moins performante pour aller
dans un département plus performant, accédant ainsi à
de nouvelles opportunités. Ils ont été bien évidemment
soumis à des épreuves du nouveau poste. Cette année
au mois de mars nous allons célébrer leur performance
parce que cette énorme équipe de 10, 000 ou 20, 000
personnes a réussi à se transformer. Ils ont exprimé le
souhait de voir 3, 000 d’entre eux marcher sur le tapis
rouge. Nous avons accepté cette demande. Simplement
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nous ne savons pas si nous pouvons trouver un tapis
rouge suffisamment long.
Rédacteur en chef : Ce genre de problèmes existent
également dans notre milieu d’affaires. Beaucoup
de gens ont grandi en lisant le journal imprimé sur
papier, c’est la méthode d’apprentissage de l’époque.
Maintenant ils sont obligés d’apprendre et d’envoyer
les messages par le biais de Mate X ou bien d’autres
portables avec un écran encore plus petit. Pour les gens
qui ont grandi dans un système, si on veut les rééduquer,
ce sera d’une difficulté presqu’insurmontable. Veuillez
accepter toute mon admiration puisque vous y avez
réussi.

Rédacteur en chef : Huawei et vous-même, par rapport

07 à l’année 1987 où vous et quelques autres personnes
travaillaient dans un petit appartement lorsque
l’entreprise débutait, quelle est la différence entre
aujourd’hui et le passé ? On a mis plusieurs jours pour
visiter beaucoup d’endroits dans le parc qui recèle des
bâtiments magnifiques et où les employés travaillent
sur les techniques les plus pointues et les plus
avancées. Pourriez-vous nous faire une présentation
rétrospective de votre carrière ? Vous étiez un militaire
démobilisé quand vous vous êtes lancé. Au tout
début de Huawei, vous vendiez les petits standards
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fabriqués par une usine de Hong Kong. Vous n’étiez
pas spécialisé en télécommunication puisque vous
avez eu une formation d’architecte. Quand vous avez
fondé l’entreprise vous aviez déjà plus de 40 ans.
Comment vivre un tournant si important dans la vie ?
A quel point c’était difficile ? Dans le milieu d’affaires
américain, il n’y a que Ralph. J. Roberts, fondateur de
l’entreprise de radio et de télévision Comcast qui a eu
un parcours similaire, lui qui a commencé par vendre
les colliers d’animaux de compagnie et puis petit à
petit créé son entreprise actuelle. Comment était votre
carrière ?
REN : J’ai été obligé de me lancer lors de la grande
démobilisation des militaires chinois. La Chine vivait un
tournant important, passant de l’économie planifiée vers
l’économie du marché.
La Chine a connu plein de difficultés pour arriver
là où elle est aujourd’hui. Imaginez combien ce serait
difficile pour un pays comme la Corée du Nord de virer
vers un régime comme celui des Américains ! Quand on
est sorti de l’armée pour aller sur le marché, on était au
fait abandonné par notre temps. Fini le temps où l’on
touchait un salaire peu élevé mais au moins stable. On
ne comprenait pas ce que c’était l’économie du marché.
A l’époque je ne connaissais même pas le supermarché.
J’avais des amis partis aux USA ou au Canada pour
faire leurs études et qui, de retour en Chine, n’arrêtaient
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pas de chanter la louange des supermarchés. Mais
j’avais vraiment du mal à imaginer à quoi ressemblait
un supermarché. Plus tard quand les supermarchés
commençait à paraître à Shenzhen j’avais déjà compris
ce que c’était. Mais quand le neveu de mon épouse était
venu à Shenzhen pour nous rendre visite, il était allé
dans un supermarché et comme il voyait qu’on pouvait
tout prendre dans les rayons, il a cru que tout était
gratuit.
Ce genre de descriptions n’ont rien exagéré tellement
les Chinois ignoraient l’économie du marché il y 30 ans.
Mais nous étions déjà jetés ans l’océan de l’économie
du marché. Comment survivre ? J’avais de la famille à
nourrir. La vie était incroyablement difficile au début de
cette carrière. Mon épouse allait faire les courses vers
la fin de la journée parce que c’était le moment où les
choses coûtaient le moins cher. Elle était allée acheter
des poissons morts et les crevettes pas très fraîches qui
coûtaient deux fois rien. Comme l’enfant devait manger
des protéines, on lui faisait manger ces poissons et ces
crevettes. Quand on mangeait du poulet, on mangeait
d’abord la viande puis l’os est remis dans la marmite
pour faire de la soupe. Il y 30 ans les Chinois vivaient
comme ça. C’est l’enfance que MENG Wanzhou a
connue.
Grâce à la réforme et l’ouverture de la Chine, nous
sommes arrivés là où nous sommes maintenant. Vu par
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les Occidentaux, la réforme chinoise n’est toujours pas
suffisante. Mais figurez-vous qu’il y a 30 ou 40 ans, il
suffisait que je vous serre la main pour que les policiers
m’arrêtent ensuite. Je suis assis devant vous maintenant
pour parler des USA et de notre entreprise sans qu’on
m’arrête. Ceci prouve que sur le plan politique, la Chine
a beaucoup réformé et beaucoup avancé. A cause du
niveau d’éducation en moyenne plus bas que celui des
pays industrialisés, la réforme a été lente mais cela se
comprend. Et c’est pourquoi nous avons été patients.
Les choses que la loi ne permet pas, notre entreprise ne
le fait pas. Une fois qu’il y a une loi qui le permette, on
va ensuite le faire conformément à la loi.

Rédacteur en chef : Vous m’avez raconté l’histoire du

08 poulet, de l’os et de la soupe. On m’a dit qu’au début

de la création de Huawei, il vous est arrivé de faire de
la soupe et de l’apporter à vos employés, est-ce vrai ?
REN : Non, c’est exagéré. Nos employés partaient en
voyage ce jour-là et voulaient que je leur prépare un
plat parce que je faisais bien les plats braisés. J’ai donc
fait la cuisine pour eux et ils emmenaient la gamelle
au voyage. Ça c’est la version authentique mais pas la
soupe.
Et puis une fois j’étais en mission en Turkménistan,
comme notre bureau de représentation dans le pays
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était trop petit et que je devais passer une journée et
demie dans le pays, je me suis donc promené dans le
marché où j’ai acheté une tête de truie. Comme c’était
la tête d’une vieille truie, j’ai mis 6 heures pour la faire
cuire et j’ai profité de ce temps pour parler avec les
employés.
Le weekend je fais la cuisine chez moi, ma femme dit
souvent que c’est moi qui fais la cuisine pour la nounou.

Rédacteur en chef : Vous avez donc été au Turkménistan.

09 Vous vous êtes souvent rendu aux USA dans le passé,

est-ce que vous avez été influencé par ce que vous avez
vu dans le pays ? Comme par exemple les conceptions
de gestion d’entreprise ou autre chose ?
REN : J’ai toujours été un pro-américain dès mon
adolescence et je le suis toujours aujourd’hui. Lors de
la Révolution Culturelle, l’Etat major de l’Armée de la
Libération avait organisé une mission d’études à l’Ecole
militaire de West Point. Le journal de la PLA a publié
beaucoup d’articles franc et sérieux sur cette mission et
qui correspondaient à la réalité qu’on a vue plus tard au
West Point. Notre entreprise s’est toujours inspirée de
l’armée américaine. Comme par exemple notre système
d’examens réguliers pour garantir l’efficacité de notre
formation est justement inspiré par l’armée américaine.
Nous avons été sérieux dans notre apprentissage
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auprès de nos maîtres américains. Pendant les 20 à
30 ans passés, nous avons fait appel à entre 20 et 30
cabinets de consultation américains qui nous ont appris
la gestion d’entreprise à l’américaine. Nous avons payé
des dizaines de milliards de frais de consultation. C’est
KPMG qui se charge de nous auditer. En voici notre
rapport annuel par KPMG.
Rédacteur en chef : C’est la version la plus récente ?
REN : C’est celle de l’année passée. La plus récente sera
publiée le 29 mars. Je vous l’enverrai.

Rédacteur en chef : Nous venons de parler longuement

10 des problèmes liés aux USA, parlons ensuite du

Canada. Mon épouse est Canadienne. Nous avons
acheté un appartement à Vancouver il y a quelques
années. Le 22 mars j’irai faire un tour à Vancouver,
j’aimerais en profiter pour parler avec l’avocat de
Huawei si possible pour connaître la situation au
Canada et aux USA et puis pour avoir des nouvelles
de votre fille. Pour moi c’est peut-être le plus grand
des mystères. Les conflits commerciaux, les sanctions
et l’embargo, tout ça reste dans la limite de notre
compréhension, mais ce qu’on voit aujourd’hui,
personnellement je n’ai jamais vu un cas pareil. Les
Canadiens ne doivent pas avoir la conscience tranquille
à cause de ça. J’espère que l’occasion se présentera
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pour que je puisse y voir plus clair.
REN : A mon avis aussi bien le Canada et la Chine sont
tous victimes dans cette affaire. Quand le pélican et la
palourde se battent, c’est le pêcheur caché à côté qui
en profite le plus à la fin. Les USA ont beaucoup profité
des pourparlers sino-américains tandis que le Canada y
perd. MENG Wanzhou a un dossier judiciaire vierge. Elle
n’a jamais commis de crime sur le territoire canadien. Ce
qu’a fait le gouvernement canadien n’est pas vraiment
un choix de sagesse. MENG Wanzhou a voyagé dans
beaucoup de pays du monde, pourquoi ces pays-là ne
l’ont pas arrêtée ? En tout cas la procédure judiciaire
a commencé, il va falloir se battre avec les moyens
juridiques.
Rédacteur en chef : Je comprends bien et je respecte
ce que vous dites. Je suis d’accord. Je veux simplement
connaître plus les détails auprès de l’avocat.
REN : Vous pouvez rencontrer notre avocat au Canada.
Rédacteur en chef : J’ai été formé pour faire le métier
d’avocat dans le passé mais la loi canadienne dépasse
ma compétence.

Rédacteur en chef : Pourriez-vous parler de Shenzhen ?

11 Cette ville vous a accueilli dans ses bras après la
démobilisation. En plus depuis ces années, Shenzhen
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a évolué presqu’aussi vite que Huawei. Dans quelle
mesure une ville émergente est importante pour vous
et pour Huawei ?
REN : Shenzhen est une ville d’immigrés. Quand les
jeunes sont arrivés dans cet endroit d’avant-garde
de la réforme et de l’ouverture, leur rêve en poche,
c’était un peu comme le Mayflower qui arrivait sur
l’Amérique. Les protestants avaient établi un pacte à
bord. Mais Shenzhen n’avait pas le droit législatif. La
première réforme de Shenzhen était de franchir certains
règlements de l’Etat. Cela concernait par exemple les
camions de décharge. Pour chaque voyage fait par ces
camions pour décharger, on donnait 2 centimes de rmb
comme prime, équivalent d’1/5 de centime américain.
L’efficacité a été beaucoup augmentée. Cela a provoqué
une tempête dans la société chinoise qui y a vu un geste
capitaliste qu’il fallait opprimer. Shenzhen s’est donc
battu pour se soustraire de l’ancien régime. Le processus
a été douloureux. Beaucoup de responsables réussis ont
commis des erreurs mais il ne faut pas les oublier. Tout
progrès de l’histoire a un prix à payer.

David Pierson, correspondant de Los Angeles Times en

12 Asie du Sudi-Est : Beaucoup d’Américains comprennent
mal les liens entre Huawei, le gouvernement chinois
et le PCC ainsi que le rôle joué par ces derniers dans
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les activités de Huawei. Est-ce que vous pourriez nous
éclaircir sur les liens entre Huawei et le gouvernement
chinois et le PCC ? Est-ce une chose courante d’avoir
un comité du PCC dans une entreprise ? Huawei
doit se plier aux exigences de quelle structure du
gouvernement ou avec qui Huawei doit rester en
contact régulièrement pour s’assurer que vos activités
à l’étranger soient conformes aux règlements ?
REN : Selon la loi chinoise, toute entreprise doit se doter
d’une structure du PCC. Notre entreprise a été fondée
après l’installation de Motorola, d’IBM et de COCA
COLA en Chine qui disposent également d’un comité
du PCC. Comme la fonction de la structure du PCC est
de dire aux employés de bien travailler, les entreprises
étrangères aiment bien cette structure. Notre comité
du PCC ne s’ingère pas dans la prise de décision de
l’entreprise et se charge de la morale et de l’intégrité des
employés. Les membres du comité sont élus de façon
démocratique au lieu d’être désignés par quelqu’un en
dehors de l’entreprise.
Concernant nos liens avec le gouvernement chinois :
D’abord nous respectons la loi chinoise ; et puis nous
payons les impôts ; troisièmement, depuis toutes ces
années, pour investir dans les recherches de base,
le gouvernement chinois nous donne un peu de
subvention tout comme l’UE qui nous donne également
une subvention dont la valeur ne dépasse pas 2 pour
100

Interview par LA Times

mille du revenu des ventes. Ces frais liés au R&D sont
alloués à toute les entreprises (y compris les entreprises
étrangères) pour mener les recherches de base et non
les recherches de technologies. Ces recherches de base
sont ouvertes à toute la société humaine. A part cela, il
n’y a aucun lien entre le gouvernement chinois et nous.

Journaliste : En tant que journaliste il me faut faire le

13 choix entre donner la priorité à mon métier ou donner
la priorité à mon pays que sont les USA. Et vous, votre
priorité est donnée à la Chine ou à l’entreprise ?
REN : Premièrement, Huawei a déjà exprimé dans
l’Union Européenne l’idée de signer un accord de non
installation de backdoor. Si vous jugez qu’un tel accord
entre entreprises n’est pas suffisamment convaincant,
on peut demander au gouvernement chinois d’être

témoin de la signature. Si le gouvernement étranger
en question souhaite envoyer un haut représentant de
rang équivalent pour signer avec le représentant du
gouvernement chinois l’accord de non espionnage et de
non installation de backdoor, le gouvernement chinois
lui-même accepterait peut-être aussi de signer.
Le gouvernement chinois sait que Huawei rencontre
le problème de backdoor avec les pays étrangers. Le
responsable politique M. YANG Jiechi a exprimé l’attitude
de ne pas permettre aux entreprises chinoises d’installer
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le backdoor lors de la Conférence sur la Sécurité à
Munich. Il a dit qu’il faut que les entreprises chinoises
respectent les conventions de l’ONU et les lois et
règlements des pays concernés.
Nous oeuvrons actuellement à la signature de
l’accord de non espionnage avec les pays européens.
Les entreprises américaines ne veulent pas le signer
et le processus stagne. Mais si l’accord est signé entre
l’Europe et la Chine, tant qu’il y a un pays qui signe avec
le gouvernement chinois, cela sera convaincant pour le
monde entier et permettra de faciliter la compréhension
mutuelle entre nous et les Américains.

Journaliste : Vous avez choisi la stratégie de traduire

14 le gouvernement américain devant la justice. Est-ce
que vous allez par exemple encourager Facebook à
poursuivre le gouvernement chinois pour avoir accès à
la Chine, encourager les équipementiers américains à
se retirer des JVs en Chine ou bien encourager d’autres
entreprises technologiques à défendre leurs intérêts ?
REN : Premièrement, je soutiens les entreprises
manufacturières américaines pour se battre pour avoir le
droit de créer des entreprises à capital unique en Chine.
Les entreprises américaines pourront essayer, peut-être
elles obtiendront l’autorisation. Si les autorités locales
veulent des JVs pour profiter du partenariat, l’entreprise
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peut expliquer au gouvernement central qu’elle ne
veut pas faire une JV et qu’elle souhaite une entreprise
à capital unique. Nous non plus, à l’étranger nous ne
voulons pas de JV parce qu’une JV est trop compliquée
à gérer et c’est une perte du temps. Les entreprises
américaines pourraient commencer par demander la
création à capital unique ? Allez dire au gouvernement
chinois : Nous voulons une entreprise à capital unique et
non pas une JV. Le problème de transfert de technologie
est ainsi contourné.
Deuxièmement, si les entreprises d’internet veulent
s’implanter en Chine, vous pouvez peut-être d’abord
envoyer celles qui n’ont rien à voir avec la politique
(comme Amazone) pour parler avec le gouvernement
chinois qui les laissera entrer en premier. Puis les autres
suivront. Tout le monde doit bénéficier du même droit.
Rédacteur en chef : Qu’est-ce que c’est qu’une JV ? Un
couple partage le même lit mais avec des aspirations
complètement différentes.
REN : Je suis d’accord avec ça. Une JV est tout ce qu’il
faut pour ne pas réussir. Pour créer le chaos il faut une
JV. On aurait vraiment envie de faire une JV avec vous
puisque vous détenez 99% des actions et lui seulement
1%, il suffira de lui donner une carte de crédits qu’il va
utiliser partout, dépensant tout jusqu’à ce que votre 99%
soit épuisé aussi, et puis on vous rendra la carte.
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Rédacteur en chef : Le CEO d’Intel, M. Andy Grove a

15 écrit un livre intitulé : Il n’y a que les paranoïaques qui
survivront. En vous écoutant, je pense à lui.
REN : Je suis d’accord avec ce qu’il dit. Je suis aussi son
adepte, étant moi-même parano.

Rédacteur en chef : Vous faites le meilleur boulot que

16 je connais parce que vous disposez du droit de véto.

Est-ce que votre successeur bénéficiera du même
droit ? Ou bien ce droit est uniquement réservé au
fondateur ?
REN : Concernant le droit de véto. Au début on voulait
le supprimer au bout d’un certain temps, l’arrêtant par
exemple maintenant. Mais quand on a vu le Brexit,
nous pensons qu’il ne faut pas laisser un processus
démocratique décider tout seul le sort de l’entreprise,
donc nous allons garder le droit de véto. On a mis dans
notre charte la phrase, le droit de véto peut être hérité,
pas par un membre de ma famille, mais par un comité
d’élites composé par 7 membres qui prennent la décision
collective d’utiliser ou non le droit de véto. Parmi ces
sept membres, il n’y aura probablement pas de membre
de ma famille.

Rédacteur en chef : Les questions suivantes relèvent de

17 mon sentiment personnel et ne seront donc pas notés.
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REN : Notez-les si vous voulez.
Rédacteur en chef : Vous parlez à maintes reprises de
retourner au tout début, qu’à votre place vous n’arrêtez
pas de réfléchir sur comment Huawei est devenue ce
qu’elle est maintenant. C’est pour une raison similaire
que je voyage dans les différents pays une fois par an
pour faire des reportages, pour me rappeler combien
le travail est difficile pour les jeunes journalistes et les
professionnels du métier de journalisme.
REN : Nous sommes aussi jeunes l’un que l’autre. Il nous
faut à nous deux la potion de longue vie que Google est
en train de fabriquer. Quand on aura tous les deux 18
ans, on va le fêter ensemble.
Rédacteur en chef : J’attends ce jour avec impatience.

Rédacteur en chef : J’espère que vous allez souvent

18 prendre le temps de parler avec votre fille pour vous
soutenir mutuellement.
REN : Je parle souvent avec MENG Wanzhou. Sa mère
l’accompagne au Canada.

Rédacteur en chef : J’ai remarqué le style architectural

19 du parc, y compris celui du bâtiment qui nous abrite
maintenant. Hier j’ai pris le petit train pour passer
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de la Slovaquie vers la France puis l’Allemagne de ce
parc. Quand vous avez fait construire ces architectures
exceptionnelles, à quoi pensez-vous ?
REN : On a fait un appel d’offres. Le site du Lac de Song
Shan est dessiné par un architecte japonais Takashi
OKAMOTO. Tous les experts du jury sont tout de suite
séduits par son projet. Ce grand architecte japonais
est très particulier, il a eu sa licence, son master et son
doctorat aux USA sans pouvoir parler l’anglais. C’est un
surdoué !
Rédacteur en chef : J’ai travaillé pendant 3 ans au
Japon sans pouvoir en parler la langue non plus ! Et
j’ai passé 3 ans à Hong Kong sans parler le cantonais !
Mais ce n’est pas pour autant que je suis surdoué !
REN : Vous l’êtes ! Lui un surdoué de l’architecture, vous
êtes un surdoué du média.

Rédacteur en chef : Vous avez dit à un moment donné

20 que votre fille ne sera pas votre successeur parce

qu’elle a eu une formation des finances tandis que
Huawei, avec sa taille aussi imposante, a besoin de
quelqu’un ayant reçu une formation technique, est-ce
bien vrai ?
REN : Exactement.
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REN : Je suis ravi de vous rencontrer. N’hésitez pas à
poser des questions directes, et je leur répondrai avec
franchise. J’ai cette faiblesse de ne dire que la vérité
sans savoir être diplomate. Il arrive que ceux qui disent
souvent la vérité disent des choses incorrectes.

Beat Balzil, rédacteur en chef de Wirtschafts Woche :

01 Vous résumez la gestion réussie de l’entreprise en

trois principes de leadership : modestie, enthousiasme,
apprentissage continue. Lequel est d’après vous le plus
important ?
REN : Je n’ai pas dit ça. C’est peut-être une rumeur
sur internet. Je pense que ce qui importe le plus dans
la gestion d’entreprise est l’orientation, celle qui est
de créer la valeur pour les clients. Nombreux sont les
individus dotés de la vertu de la modestie et pareil, ceux
qui suivent l’apprentissage de manière assidue, mais
ce n’est pas pour autant qu’ils arrivent à créer de la
richesse. L’argent est dans la poche des clients. Si vous
les pillez, c’est un acte criminel communément nommé
un pillage ; si vous volez, c’est aussi un crime connu sous
le nom de vol. Il faut créer la valeur pour les clients et
c’est le seul moyen pour que les clients vous donnent
l’argent de par sa propre volonté, sur la base d’échange
équitable.
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Rédacteur en chef : M. Trump est l’ennemi entre

02 parenthèse de Huawei, mais vous l’avez qualifié
récemment de grand président. Il l’est selon lequel des
principes de leadership ?
REN : Ces jours-ci, les entreprises ont souvent des
charges très lourdes. Si on n’allège pas ces fardeaux,
l’entreprise ne saurait être dynamique. L’initiative
Industrie 4,0 lancée par le gouvernement allemande n’est
pas simplement un choix technique, puisque cela permet
également de réduire la pression qu’imposent les salaires
élevés et l’Etat Providence, réduisant donc le risque
de grèves. Vous êtes 80 millions. Si l’IA est généralisée
dans votre pays, c’est-à-dire qu’un seul travailleur
pourrait faire autant de travail que dix personnes, vous
seriez donc un grand pays industriel avec la capacité
de production équivalente de celle de 800 millions
de travailleurs. Ce serait une contribution énorme au
monde. M. Trump vit dans un pays démocratique où
faire baisser les impôts en si peu de temps est un exploit
exceptionnel. Son but est d’attirer les investissements
étrangers. Mais s’il continue à faire peur aux pays et
aux entreprises, personne n’oserait plus aller investir aux
États-Unis, les effets de cette réduction d’impôts seraient
donc beaucoup moins forts que prévus.
Je considère Mme. Merkel comme un grand leader,
puisque l’initiative Industrie 4,0 portera les mêmes effets
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que la réduction des impôts. L’Allemagne considère
la Chine comme un partenaire commercial, ce qui lui
permet d’accéder à beaucoup d’opportunités sur le
marché. La récente loi chinoise sur l’investissement
étranger donne la possibilité aux investisseurs étrangers
de fonder en Chine des entreprises à capital exclusif
étranger. Les entreprises allemandes dans les domaines
de la mécanique ou d’automobiles pourraient établir
des entreprises à capital unique en Chine, accédant
à un marché immense tout en réduisant leur coût
de production, ce qui ne pourrait que contribuer à la
prospérité de l’Allemagne. Lors de la visite en Europe de
M. le président XI Jinping et de M. le Premier Ministre
LI Keqiang, ils ont porté ce message important qui est
l’approfondissement de l’ouverture de la Chine.

Sven Afhueppe de Handelsblatt : Vous chantez des

03 louanges de M. Trump alors qu’il est le pire ennemi
de Huawei actuellement. Le gouvernement américain
essaie de convaincre ses alliés, l’Allemagne comprise,
de ne pas utiliser les technologies de Huawei, ou au
moins d’exercer un contrôle de sécurité encore plus
strict envers celles-ci. En quoi considérez-vous qu’il a
du charisme ?
REN : Je ne perçois pas le monde que du point de vue
de mon entreprise. J’espère que le gouvernement chinois
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pourrait comprendre l’importance de la réforme fiscale
de Trump. La Chine devrait aussi baisser les impôts
relativement lourds pour donner plus de chances aux
entreprises chinoises. Le système d’impôts élevés en
Chine a vu le jour dans un contexte de main d’œuvre
à bas coût alors qu’aujourd’hui, le coût de la main
d’œuvre est déjà très haut. Si on maintient toujours ce
taux d’imposition aussi important, cela constituerait un
obstacle lourd pour le développement de la Chine.

Rédacteur en chef : La sanction américaine à votre

04 égard commence à avoir des retombées sur vos
activités ?
REN : Non. Notre croissance du premier trimestre est
de 30,6% par rapport à la même période de l’année
précédente, le bénéfice a accru de 35,4%. Nous saurions
être reconnaissants vis à vis de certains hommes
politiques américains, qui essaient de persuader les gens
de nous sanctionner partout dans le monde. Les gens
ne peuvent s’empêcher de se dire, les Américains n’ont
jamais peur de personne, mais cette fois-ci, ils s’affairent
tellement juste à cause de ce petit lapin qu’est Huawei,
pourquoi ? Cela veut dire sûrement que ce petit lapin
est formidable. Certains pays achètent directement nos
produits sans les faire passer par les tests. Donc les
actions américaines ont produit des effets contraires à ce
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qu’ils ont voulu.
Personnellement, avant la campagne de communication
américaine, j’étais inquiet pour l’avenir de la 5G, parce
que j’estimais que les recherches sur la 5G étaient trop
rapides par rapport aux besoins commerciaux, que la
société humaine n’avait pas encore forcément besoin
de la 5G. Nos scientifiques, fiers de leurs résultats
de recherches, ont commencé à faire parler de cette
technologie dès que celle-ci a vu le jour, dans le but
de stimuler les demandes. Comme par hasard, les
Américains ont pris la 5G pour une arme stratégique et
ont contribué à accélérer son développement. Quand
on regarde le réseau d’accès, il est complètement
transparent depuis la station de base 5G jusqu’à la
transmission optique et celle par micro-ondes. Les
paquets de données ne peuvent pas être ouverts
pendant la transmission. Le calcul périphérique n’est
réalisé que sur le réseau cœur. La 5G est comme un
robinet tandis que la transmission optique est comme
un tuyau. Le robinet de 4G est un peu moins grand que
celui de la 5G. Pourtant, le gouvernement américain
prend ce robinet pour une bombe atomique, suscitant
l’attention du monde entier sur la 5G, qui est aujourd’hui
un sujet dont tout le monde parle. C’est les États-Unis
qui ont accéléré l’arrivée de l’ère de 5G.
Journaliste : Croyez-vous que le gouvernement
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américain vise Huawei pour des raisons politiques ?
REN : Oui. Parce qu’ils ne supportent pas qu’on les
dépasse dans quel secteur qu’il soit, même s’il s’agit d’un
secteur qui n’a pas tant d’importance. Ils veulent nous
affaiblir. Tant pis pour eux, leurs efforts sont devenus le
catalyseur qui fait avancer la 5G.

Rédacteur en chef : Huawei est-il devenu la victime la

05 plus visible de la guerre commerciale sino-américaine ?

REN : Non. Nous n’avons pratiquement pas de ventes
réalisées aux États-Unis. Les seules retombées seront
sur les marchés des pays occidentaux qui sont amis
avec les Américains. Les pays européens ne veulent pas
que leurs données soient transmisses ni en Chine ni aux
États-Unis. Si Mme. Merkel n’a pas serré la main du
président Trump, c’est qu’elle voulait garder les données
européennes en Europe. L’Allemagne a eu l’idée d’utiliser
en même temps les équipements américains, chinois
mais aussi ceux d’autres pays, construisant ainsi un mur
avec les briques de nationalités différentes. Un mur
pareil ne laissera pas fuir les informations si bien que
les données allemandes seront ainsi protégées. Nous
soutenons ce choix allemand.
M. YANG Jiechi, membre du Bureau politique central
du PCC et directeur du Bureau de la Commission
des Affaires Étrangères du Comité Central du PCC a
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souligné, lors de la Conférence de Sécurité à Munich,
que le gouvernement chinois a toujours ordonné aux
entreprises chinoises de respecter les conventions
internationales et les lois et règlements dans les pays où
elles sont présentes. Aucune loi chinoise ne demande
aux entreprises de mettre des portes dérobées ou de
collecter des renseignements sur les pays étrangers.
M. le Premier Ministre LI Keqiang a également réitéré,
lors de la séance de question-réponses après la clôture
des sessions de l’Assemblée Nationale Populaire, le fait
que le gouvernement chinois ne demandera pas aux
entreprises d’écouter les communications étrangères. Le
mois dernier, nous avons rencontré les représentants du
ministère de l’Intérieur de l’Allemagne, leur exprimant
la volonté de Huawei de signer, avec le gouvernement
allemand, un accord pour assurer qu’il ne présente
aucun acte d’espionnage ni de porte dérobée dans les
réseaux avec les équipements de Huawei. J’aimerais
œuvrer pour que les gouvernements allemand et chinois
signent un accord de non installation de porte dérobée
et un accord de protection des données privée, comme
le RGPD. Ce serait donc difficile pour les États-Unis de
récolter des données dans les pays européens où les
équipements de Huawei sont déployés.

Rédacteur en chef : Revenons au sujet de la guerre

06 commerciale. Si on devait la placer dans un contexte
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plus large, on voit que certains jugent qu’on est
désormais entré dans une nouvelle Guerre froide,
parce que la Chine se transforme au fur et à mesure
en une superpuissance, menaçant ainsi la position des
États-Unis. Dans un contexte pareil, Huawei devient
naturellement la cible par excellence des Américains
pour contrer cette émergence de la Chine.
REN : Ce que vous dites est tout à fait juste. Je partage
la même préoccupation. Certains pays occidentaux
aiment choisir un camp. Si la Chine et la Russie font
la même chose, une nouvelle Guerre froide sera
probablement sous notre nez.
Si l’Occident ne souhaite pas retourner à la Guerre
froide, il faut d’abord qu’ils soient ouverts et qu’ils
acceptent le développement des autres pays du monde.
La guerre commerciale provoquée par les Américains
pousse le monde vers les extrêmes et le déséquilibre.
Force est de constater que le monde a muri, que la
société informatique a grandement contribué à l’équilibre
du monde. Nous ne souhaitons pas retourner à la
Guerre froide. Nous voulons une Chine toujours plus
ouverte, ce qu’elle est en train de devenir. Si l’Europe
renforce ses liens économiques et commerciaux avec
nous, augmentant par 1000 milliards d’Euros le volume
du commerce extérieur, cela permettrait de mitiger les
confrontations et d’apporter la paix. Les Européens
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seraient plus riches, ce qui leur donnerait la possibilité de
résoudre certains problèmes internes. Le bon chemin à
choisir est que le retour à la croissance économique, au
développement pacifique et à la coopération.

Rédacteur en chef : Si le monde retournait dans une

07 Guerre froide, l’économie mondiale, les multinationales
telles Huawei, Daimler ou Siemens seraient pénalisées.
Vous vous inquiétez pour l’émergence du nouveau
protectionnisme ?
REN : Je pense que le nouveau protectionnisme ne
durerait pas bien longtemps. Nous ne sommes pas
les plus inquiets, beaucoup de grandes entreprises
occidentales le sont par contre. Ils ont peur d’une
interdiction administrative imposée par le gouvernement
américain contre la vente des produits à la Chine. Si
elles ne parviennent pas à vendre leurs produits dans ce
marché immense de 1,3 milliards d’habitants, leur bilan
financier va se dégrader, leurs actions vont déprécier et le
marché en sera bouleversé. Certains start-ups proposent
des produits très pointus. Si le gouvernement américain
juge qu’il ne faut pas les vendre à la Chine, que feront
ces petites entreprises ? Elles pourraient déménager
en Chine ou en Allemagne, parce que, faute de
pouvoir commercialiser leurs produits, elles finiront par
disparaître. Quand les États-Unis essaient de sanctionner
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les autres et que les autres connaissent le déclin, ce sera
au fait le déclin des États-Unis eux-mêmes.

Rédacteur en chef : Nous percevons des signes typiques

08 de la Guerre froide. Le gouvernement américain accuse
Huawei de déployer les réseaux qui lui permettent
de récolter des informations pour ensuite donner
au gouvernement chinois. Est-ce que Huawei a vu
des preuves ou des textes qui soient à l’origine des
accusations américaines ?
REN : On a tout fait dans le passé pour prouver
notre innocence, mais le gouvernement américain n’a
pas voulu nous croire. Maintenant, c’est au tour du
gouvernement américain de produire des preuves pour
soutenir leurs accusations.
Rédacteur en chef : Ces accusations sont donc
infondées ?
REN : Mais bien sûr.

Rédacteur en chef : Depuis que le gouvernement

09 américain s’est mis à attaquer Huawei, il y a des

débats partout dans le monde concernant la fiabilité
des équipements de Huawei. Qu’est-ce que Huawei
devra faire pour rétablir la confiance ?
REN : Pas besoin de la rétablir la confiance, puisque
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la confiance de nos clients (y compris les clients
occidentaux) est le fruit de 20 ans voire 30 ans de
performance, éprouvée par le temps. Les propos de
certains hommes au pouvoir ne peuvent pas changer
cette réalité. Quand la société s’intéresse à cette
question, ce serait intéressant de voir les choses par un
autre angle de vue qui est, quelles sont les contributions
de Huawei à la société humaine ?
Premièrement, Huawei a déposé près de 90,000
brevets qui sont relativement récents. C’est vrai que
certaines entreprises possèdent des centaines de milliers
de brevets, mais ces brevets n’ont pas tant contribué
au socle du nouveau réseau que les nôtres. Que les
Américaines soient d’accord ou pas, l’ensemble du
réseau informatique américain ne saurait exister sans
nos brevets.
Deuxièmement, nos efforts ont permis aux trois
milliards d’habitants de la planète d’être connectés au
réseau. Nous avons également un grand nombre de
contributions envers les entreprises et le secteur financier
sur le plan de la connexion du réseau. La disparition de
notre entreprise est la vraie menace pour le monde.
Troisièmement, si jamais un incident malveillant de
nos équipements surgissait dans un pays, comme par
exemple l’installation de portes dérobées, nous perdrions
le marché dans pus de 170 pays du monde. Que faire
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pour rembourser les crédits accordés par les banques ?
Les employés nous quitterions mais je serais obligé de
rester. Ce scénario serait pire que la mort pour moi. Alors
comment voulez-vous que j’accepte de mettre une porte
dérobée ?

Rédacteur en chef : En ce qui concerne la sécurité

10 des données, faites-vous confiance aux entreprises
de technologies américaines ? Par exemple Google,
Amazone ou encore Facebook.
REN : Si nous devions construire un réseau informatique
qui se mette en garde contre tout le monde, cela
reviendrait trop cher et nos produits ne sauraient
être vendus. Nous nous protégeons uniquement
contre les concurrents et les hackers malveillants. Les
entreprises occidentales ne sont pas les concurrents
malveillants et c’est la raison pour laquelle nous ne
dressons pas le bouclier à leur égard, ni à l’égard des
gouvernements américain, allemand ou chinois... bref
tous les gouvernements, puisque même s’ils voient les
informations, ils ne risqueront pas de les passer à nos
concurrents, donc autant les laisser faire ce qu’ils veulent.

Rédacteur en chef : Le manque de confiance vis à vis

11 des technologies de Huawei est partiellement dû à la
différence culturelle. Pour les Européens par exemple,
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la protection des données privées constitue une valeur
fondamentale tout au long du passage à la société
numérique, alors que celle-ci ne revêt pas autant
d’importance en Chine. Vu de ce point de vue, est-ce
que vous auriez mieux compris la préoccupation des
Européens ainsi que des gouvernements européens en
la matière ?
REN : Je comprends parfaitement. Notre entreprise
respecte et exécute à la lettre les principes de RGPD.
Mais rappelez-vous que nous ne sommes qu’un
fournisseur d’équipements et non pas un fournisseur
de réseau. Ce dernier est géré par les opérateurs et les
fournisseurs de service d’internet. La responsabilité visée
est sur leurs épaules. Il ne faut pas nous cibler, parce que
nous ne sommes qu’une entreprise qui commercialise
les robinets du réseau.

Rédacteur en chef : Vous évoquez tout à l’heure les

12 très bonnes et très solides relations entre Huawei
et l’Allemagne, et que la chancelière Mme. Merkel
refusait d’exclure Huawei de la construction du réseau
dans son pays. Est-ce que Huawei ou le gouvernement
chinois a eu des échanges avec le gouvernement
allemand sur ce sujet ?
REN : Je ne saurais lire les pensées du gouvernement
chinois. Il ne m’en parle jamais.
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Rédacteur en chef : La décision prise par le gouvernement
allemand vous plaît-elle ?
REN : Les choses devraient se passer ainsi. La
cybersécurité doit faire ses épreuves à travers des tests
du marché et des examens techniques, etc. La conclusion
doit être soutenue par des résultats. L’Allemagne désire
créer un standard de sécurité unifié ? Nous allons nous
aligner à ce standard. Il faut bien évidemment que
toutes les entreprises respectent les principes de RGPD,
ne portant pas atteinte à la protection des données
privées, n’installant pas de porte dérobée.
Rédacteur en chef : Vous n’avez pas peur que ce soit
contre Huawei ?
REN : Non, parce qu’il n’y a rien à nous reprocher.
Nous sommes tout à fait prêts pour le contrôle et la
surveillance. Plus ils seront stricts, plus cela va prouver
que c’est nous qui avons raison. Par contre, je ne vais
pas le nommer celui qui a peur de contrôle et de
surveillance, mais vous le connaissez peut-être déjà ?

Rédacteur en chef : Huawei a des nouveaux projets

13 d’investissements en Allemagne ?

REN : Oui. Nous disposons de beaucoup de structures
de recherche dans le pays. A Weilheim, nous avons
acheté une usine pour fabriquer des produits de haute
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performance. Nous allons au fur et à mesure mettre
la production des produits de point en Europe. A titre
d’exemple, nous avons récemment acquis 513 acres de
terrain pour fabriquer des puces optiques à Cambridge,
Royaume-Uni. Dans l’avenir, une partie de notre
production de stations de base 5G pourraient également
être localisées en Europe dont l’Allemagne constitue un
choix prioritaire.
Non seulement nous investissons en Allemagne,
même avec nos investissements en Chine, une quantité
importante des technologies et des équipements sont
en provenance de l’Allemagne. Vous avez visité notre
ligne de production intelligente sur laquelle beaucoup
d’équipements proviennent des entreprises allemandes.
Par exemple, les logiciels sont principalement de
Siemens et de Bosch, et puis une partie de l’entreprise
française Dassault. Avec le développement rapide de
Huawei, nous allons faire de l’Europe notre deuxième
base stratégique qui recevra nos investissements.
Notre coopération avec Leica est un parfait exemple
de réussite. Leica s’appuie sur la physique et nous
la mathématique. Notre coopération mutuellement
bénéfique nous a permis d’avancer ensemble. L’institut
de recherche qui incarne notre coopération se situe
dans le village où se trouve l’entreprise Leica. A travers
sa coopération avec Huawei, Leica a eu ces dernières
années beaucoup de progrès en matière de ventes.
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Rédacteur en chef : Aussi bien l’Allemagne et le

14 Royaume-Uni sont contre le fait de boycotter des
technologies sur le seul critère de sa provenance. Ceci
dit, ces pays ont toujours des doutes parce qu’après
tout, la Chine n’est pas une démocratie et beaucoup
d’entreprises chinoises ont des liens étroits avec le
gouvernement. Comment définirez-vous les liens entre
Huawei et le gouvernement chinois ?
REN : Nous respectons la loi chinoise, nous payons les
impôts.

Rédacteur en chef : Vous êtes une des figures de

15 proue du milieu d’affaires en Chine. Normalement,
les personnes comme vous ont toujours plus ou moins
de liens avec le pouvoir. Quand est-ce que vous avez
rencontré le président XI pour la dernière fois ?

REN : C’était en 2015 quand il était allé visiter notre
bureau au Royaume-Uni lors d’une visite d’État dans le
pays. Je l’ai accompagné.

Rédacteur en chef : D’une toute petite entreprise,

16 Huawei est devenue une multinationale remarquable.
Sans l’aide du gouvernement, que ce soit directe ou
indirecte, ce succès aurait-il pu être possible ?
REN : Dès le jour où Huawei est née, nous n’avons
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qu’une préoccupation : créer de la valeur pour nos
clients et nous avons pour champ d’action le secteur de
la télécommunication. Quand tout a commencé, nous
n’avions que deux multimesureurs et un ondoscope.
Nous avions la détermination de servir les clients. Quand
l’entreprise n’avait que quelques dizaines ou quelques
centaines d’employés, nous foncions sur la même
brèche de la muraille. Plus tard, nous sommes devenus
quelques milliers voire quelques dizaines de milliers à
poursuivre toujours le même objectif. Maintenant que
nous sommes 180 milles, nous visons toujours la même
brèche de la muraille et la munition qu’on utilise pour
la bombarder est ces 20 milliards de dollars américains
qu’on injecte chaque année dans la R&D. Cette réussite
est donc due à nos efforts assidus et continus sur une
cible bien précise pour réaliser les percées.

Rédacteur en chef : Vous disiez qu’il n’y avait pas de

17 liens particuliers entre Huawei et le gouvernement

chinois. Alors je vais vous citer un exemple, quand le
gouvernement de la Nouvelle Zélande a déclaré vouloir
boycotter les produits de Huawei, le gouvernement
chinois a fait beaucoup de pression sur eux. Ne devraiton pas y percevoir des liens entre le gouvernement et
Huawei ?
REN : Nous n’allons pas développer la 5G ni en Nouvelle
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Zélande ni en Australie. Le gouvernement chinois n’a
pas compris notre intention et s’est affairé pour rien.

Rédacteur en chef : Est-ce que le gouvernement

18 chinois a demandé à Huawei de faire quelque chose
en particulier ?
REN : Jamais.

Rédacteur en chef : Selon la loi chinoise, les entreprises

19 chinoises doivent coopérer avec le gouvernement en
matière de renseignement.

REN : M. YANG Jiechi, membre du Bureau politique du
PCC et directeur du Bureau des Affaires Étrangères du
Comité central du PCC a exprimé lors de la Conférence
de Sécurité à Munich que le gouvernement chinois a
toujours demandé aux entreprises chinoises de respecter
les conventions internationales et les lois et règlements
du pays où elles sont présentes. Il n’y a aucune loi
chinoise qui exige aux entreprises de mettre des portes
dérobées ou de récolter des renseignements sur les pays
étrangers. M. le Premier Ministre LI Keqiang a également
réitéré ce point lors d’une conférence de presse. N’est-ce
pas là l’attitude du gouvernement chinois ?
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Rédacteur en chef : Au début des attaques américaines

20 contre Huawei, votre fille a été arrêtée au Canada.

Comment voyez-vous cette affaire et quels sont vos
commentaires ?
REN : Les Américains doivent produire des preuves. S’ils
ne sont pas capables de les donner, cela montre très
clairement que MENG Wanzhou est arrêtée comme un
otage politique. Le tribunal s’appuie sur des preuves et
des faits pour prononcer un jugement.
Rédacteur en chef : Quelle est la fréquence de votre
communication avec votre fille ?
REN : On s’appelle à tout moment. Les Américains n’ont
pas une vie facile, parce qu’ils passent tant de temps à
être sur l’écoute de nos conversations téléphoniques. Des
fois, pendant plusieurs jours, je ne l’appelle pas, mais les
Américains sont toujours en train d’attendre pour nous
écouter, c’est fatiguant.

Rédacteur en chef : Ces dossiers juridiques entre

21 Huawei et les Américains sont bien compliqués. D’un
côté, les Américains bloquent déjà les équipements
de Huawei. De l’autre côté, votre fille a été arrêtée et
Huawei a intenté un procès contre le gouvernement
américain. Est-ce que vous vous êtes posé la question
sur le dénouement de ces évènements ?
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REN : Avec le gouvernement américain, non seulement
ils peuvent nous traduire devant la justice, mais nous
pouvons aussi leur intenter un procès.

Rédacteur en chef : Concernant votre plainte vis à

22 vis du gouvernement américain, est-ce qu’il y a des
chances de gagner ?

REN : Nous sommes toujours prêts à croire à la
séparation des pouvoirs des États-Unis, à l’indépendance
de la justice américaine et à la grandeur du système
juridique américain. Nous sommes confiants de
pouvoir gagner. Si c’est le cas, cela montre la grandeur
du système juridique américain. Si on perd et que le
gouvernement américain ne soit pas en mesure de
produire des preuves solides, cela montrera également
notre innocence.

Rédacteur en chef : Que fait Huawei pour améliorer

23 votre image aux États-Unis ?

REN : Les Américains ne cessent de nous affaiblir, nous
n’avons donc aucun projet de ventes d’ampleur aux
États-Unis. Nous n’avons pas d’autre choix que la voie
judiciaire.
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Rédacteur en chef : Il y a quelques semaines, Huawei

24 a organisé un évènement à Shenzhen et vous avez
envoyé des lettres d’invitation aux journalistes,
tandis que l’ambassade de Chine a envoyé la même
invitation. Ce n’est pourtant pas le moyen le plus
approprié pour rétablir la confiance.
Mme. CHEN Lifang : Nous avons publié une lettre
d’invitation ouverte dans les médias. L’envoi par
l’ambassade de Chine est une pure rumeur.
REN : Nous souhaitons qu’un plus grand nombre de
journalistes puissent venir à Huawei pour connaître la
vérité. Ce que vous voyez à Shenzhen n’est qu’un tout
petit coin. Pékin, Shanghai, Hangzhou, Nankin, Suzhou,
Munich, Bonn...un grand nombre de nos institutions de
recherches sont réparties dans beaucoup de pays du
monde. Il faut les visiter tous pour pouvoir ensuite avoir
une compréhension panoramique de notre entreprise.

Rédacteur en chef : Dans de différents domaines,

25 Huawei possède la position de leader. Le style de votre

entreprise est l’amélioration quotidienne et les efforts
assidus. Quel sera votre prochaine grande innovation ?
REN : Notre innovation concernera toujours les efforts
continus pour fournir la connexion du réseau à toute la
société.
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Rédacteur en chef : Quelle sera l’importance de l’IA

26 pour Huawei ?

REN : Elle sera d’une importance capitale. Vu que
votre processus de production est déjà automatique
et informatisé, l’IA sera encore plus importante pour
l’Allemagne. Avec cette technologie, l’Industrie 4,0 sera
facile à atteindre.
Rédacteur en chef : Les entreprises allemandes
devraient donc ouvrir leurs bras pour embrasser l’IA ?
REN : Exactement. Il n’y a pas besoin que l’IA soit créée
en Allemagne. Les créations de tous les pays du monde,
du moment que cela permet de créer de la richesse pour
votre pays, il faut l’embrasser. Pour l’instant, ce sont les
Américains qui sont les plus avancés dans ce domaine.
Faute de main d’œuvre, les Allemands ont fait appel à
quelques millions de Turcs, qui sont arrivés en bus pour
participer au développement industriel allemand. Quand
l’IA sera appliquée dans l’Industrie 4,0, l’Allemagne sera
aussi performante qu’un pays d’une population de 800
millions. La production allemande sera suffisamment
importante pour répondre aux besoins du monde entier.

Rédacteur en chef : Permettez-moi de vous poser une

27 question personnelle. Vous avez déjà 75 ans, vous allez
encore gérer cette entreprise pour combien de temps ?
129

Interview par Handelsblatt et Wirtschafts Woche

REN : Tout dépend de quand est-ce Google pourrait
inventer l’élixir de longue vie.

Rédacteur en chef : Pourquoi avez-vous un si fort

28 penchant pour le style architectural européen ? On en
a vu dans le campus de Huawei hier.
REN : Ce style d’architecture n’a rien à voir avec moi.
Nous avons lancé un appel d’offres. Les projets ont été
soumis à l’examen de notre jury pour en sélectionner
le meilleur. L’architecte qu’on a finalement choisi est un
Japonais qui a eu la licence, le master et le doctorat aux
États-Unis sans être capable de parler anglais. C’est un
architecte surdoué.

Rédacteur en chef : Vous avez parlé de la politique

29 mondiale, de la guerre commerciale, de la situation
politique en Chine et en Europe (y compris la Guerre
froide). Vous êtes très à l’aise quand vous abordez les
sujets politiques. Est-ce que vers la fin de votre carrière,
vous seriez intéressé par la politique ?
REN : Je reste pour toujours un homme d’affaires et ne
me mêlerai jamais à la politique.

Journaliste de Handelsblatt : Vous avez dit que Huawei

30 ne devrait pas voler à ces clients, mais certains de vos
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employés ont volé quelques technologies de vos clients
américains. Comment est-ce que cela aurait pu être
possible ?
REN : L’entreprise a toujours fait très attention à la
protection de sa propre propriété intellectuelle tout en
respectant celle des autres. Nous avons des règles très
claires interdisant à nos employés de porter atteinte à la
propriété intellectuelle et aux secrets commerciaux des
autres entreprises. Les incidents que vous mentionnez
sont des actes individuels d’employés qui ont fait
fi de nos règlements internes. Les technologies de
Huawei sont hautement complexes et de voler de
petites technologies ici et là ne suffiront jamais pour
parvenir à un tel succès. Notre réussite au début était
principalement construite autour de la mathématique
et puis maintenant, nous nous intéressons également à
la physique, à la chimie ou à la biologie, c’est-à-dire des
domaines plus variés. Qu’est-ce la radio ? La radio est
une onde et qui dit onde dit équation. Ces incidents-là
ne reflètent en rien le style de Huawei.
Mme. CHEN Lifang : Notre entreprise a ses propres
règlements. Un employé fautif fera l’objet de la sanction
de l’entreprise.

Journaliste : Confucius a dit que la vertu d’un gentil

31 homme est comme le vent alors que la vertu du
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commun des mortels est comme l’herbe, c’est-àdire que le grand public suivra toujours le modèle de
leader. Les employés vont toujours suivre le modèle du
chef d’entreprise. Huawei a cette culture d’autocritique.
Pensez-vous que les incidents ci-dessus mentionnés
ont eu lieu parce qu’il y a quelque chose à changer
dans votre culture d’entreprise ?
REN : Après tout, nous avons 180,000 d’effectifs et puis
on a avancé trop vite, incorporant par exemple un grand
nombre d’employés étrangers. Face à une équipe d’une
telle ampleur, on n’a peut-être pas eu suffisamment de
temps pour faire comprendre les valeurs de l’entreprise
à chacun d’entre eux. En cas de petites fautes, il y a
des sanctions de l’entreprise. Si on n’a pas été aussi
discipliné, comment avons-nous pu parvenir à une place
de leader du monde ? Nous devançons le monde et pas
qu’un peu, mais par beaucoup, et c’est pour cela que le
gouvernement américain cherche à nous affaiblir. D’où
viennent ces produits avancés ? Grâce à notre propre
création. Je vous montre un exemple pour vous faire
comprendre le niveau de nos recherches de base. Le
modèle de smartphone P30 peut zoomer 50 fois, ce qui
lui permet de prendre des photos des étoiles et de la
lune. Il a même la fonction de vision nocturne. A quoi
ça sert dans la pratique ? Ce sont des idées fantastiques
de nos scientifiques que nous devons essayer de
comprendre.
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Journaliste : Lors d’une interview par CCTV, vous disiez

32 que vous n’avez pas participé au Congrès du 40ème

Anniversaire de la Réforme et l’Ouverture, parce que
vous avez d’autre préoccupation plus importante ?
REN : Non. Je voulais tout simplement garder les pieds
sur terre et m’occuper de mon entreprise.
Journaliste : Dois-je comprendre ce choix d’absence
comme un privilège ?
Mme. CHEN Lifang : Vu de votre côté, c’est du
privilège, mais pour nous, il s’agit d’un progrès du
gouvernement chinois, parce qu’il a compris la
préoccupation de REN et a accepté son absence. Donc
ce n’est en rien un privilège. Pour le dire de manière
plus simple, ce qui paraît aux autres comme un honneur
exceptionnel ne l’est pas forcément pour REN.

Rédacteur en chef : Beaucoup de vos employés

33 détiennent des actions internes, comptez-vous coter
l’entreprise en bourse ?
REN : Non. Ou peut-être dans 3,000 ans. Si vous avez
de la patience, soyez les bienvenus pour acheter les
actions de Huawei dans 3,000 ans.

Fin de l’interview :
REN : Hier, pour la première fois de l’histoire de
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l’humanité, des photos du Trou Noir ont été publiées.
Ceci est le fruit des efforts conjugués de toute l’humanité.
Pareil pour la 5G qui nécessite la mobilisation de toute
l’humanité. Il ne faut pas la considérer comme une
prérogative ou une spécialité de Huawei. Il nous faut
absolument mener la coopération avec le monde
entier. Levons notre verre pour célébrer ce beau fruit de
quelques décennies d’efforts des astronomes !
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Le 12 avril 2019, Shenzhen, Chine
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REN : Ravi de vous rencontrer.
M. Charlie Campbell, correponsdant de Time : Je sais
que vous avez été beaucoup interviewé ces derniers
temps. Personnellement je n’ai pas envie de poser
les questions qu’on vous a déjà posés maintes fois
mais malheureusement ce sont des questions qui
intéressent beaucoup les gens. Je vais donc essayer de
les poser de façon moins ennuyeuse.
REN : Vous pouvez parfaitement poser les questions
directes et épineuses auxquelles je vais donner
des réponses très franches. Nous sommes là pour
communiquer. Il n’y a plus vraiment de voile qui nous
entoure mais à l’extérieur les gens refusent toujours de
croire à la vérité de notre entreprise. Avec les interviews
les gens finiront par nous croire.
Charlie Campbell : J’ai eu l’occasion de visiter votre
parc la semaine dernière et échangé avec vos
collaborateurs. Merci vraiment de m’accorder cette
opportunité.

Charlie Campbell : Huawei vient de publier le

01 rapport annuel de l’année 2018 au cours de laquelle
votre revenu total atteint 107 milliards d’US dollars.

Ce chiffre a été en croissance constante depuis la
fondation de l’entreprise. D’après vous, jusqu’où pourra
Huawei aller ? Comment envisagez-vous l’avenir ?
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REN : Concernant l’avenir, notre attention n’est pas sur
la croissance mais sur comment améliorer le service
qu’on fournit à l’humanité. Nous avons peur que le
progrès technique ne suive pas les besoins croissants de
l’humanité. Le monde de la télécommunication se dirige
vers la direction de cloud. Aujourd’hui on voit de petits
clouds qui apparaissent par ci par là dans le monde.
Demain les clouds du monde entier formeront un grand
cloud. Pour nous ce qui compte le plus est de savoir si
nous sommes capables de fournir le service nécessaire
à l’avenir de ce monde. C’est la raison pour laquelle
nous injectons énormément d’investissements dans les
recherches scientifique qui tournent vers l’avenir. Nous
explorons les nouvelles découvertes scientifiques et les
nouvelles inventions. Nous nous préparons pour créer
des produits adaptés aux besoins du monde de demain.
Vous savez que pendant les 5 siècles passés, la
Chine n’a pas fait de vraie contribution scientifique ou
technologique au monde. Aujourd’hui que le monde
entre dans l’ère du cloud, nous souhaitons pouvoir faire
quelque chose. Au sein de notre entreprise il y a un
grand nombre de scientifiques. Et puis nous soutenons
les recherches de beaucoup de professeurs dans les
universités et les scientifiques de toutes les nationalités
du monde. Notre contribution vise à répondre aux
besoins de l’humanité et non pas les chiffres dans le
rapport annuel. Nous nous inspirons des principes
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de l’Acte de Bayh-Dole, finançant les recherches
universitaires sans nous emparer des fruits.

Charlie Campbell : Comme vous le dites, pendant

02 les quelques siècles passés, sur le plan technique la
Chine est laissée derrière par l’Occident et a toujours

souhaité rattraper. Maintenant en ce qui concerne la
5G, la Chine a déjà dépassé l’Occident pour devenir un
pioneer dans les nouvelles technologies. Vous pensez
que cette position chinoise de pioneer technique sera
solide ?
REN : C’est impossible. La Chine a encore beaucoup
de choses à faire pour se mettre au même niveau que
l’Occident en matière d’éducation de base et surtout
dans l’éducation à l’école primaire, au collège et au lycée
ainsi que l’éducation dans les zones rurales. Dans les
établissements d’enseignement supérieur, il faut mettre
plus d’attention sur les recherches académiques, il faut
améliorer la qualité des thèses et bien bâtir la base des
recherches. C’est ainsi que dans 50 ans, 60 ans voire 100
ans, on va pouvoir aborder la question que vous venez
de poser. Dans l’Occident, que ce soit l’éducation primaire
ou l’enseignement supérieur, vous avez des méthodes
très créatives alors qu’en Chine, il n’y a qu’une seule
façon de sélection par le concours national, le potentiel
des gens ne pouvant pas ainsi être mis en valeur.
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Donc, dans un avenir proche, la Chine ne pourra
pas atteindre de façon générale le niveau scientifique
et technologique de l’Occident. Nous lançons l’appel
pour que le gouvernement porte plus d’attention sur
l’éducation, pour changer notre position de celui qui
est laissé derrière et qui ne peut que suivre le pas des
autres, pour que nos enfants soient plus créatifs et aussi
pour pouvoir mieux contribuer au monde sur le plan
technologique.
La 5G n’est qu’un outil dont l’effet et l’importance
ont été exagéré par l’opinion publique. A mon avis,
la contribution de la 5G au monde ne sera pas si
importante qu’on ne le croit.

Charlie Campbell : Je crois comprendre qu’en l’année

03 2018, parmi toutes les entreprises, Huawei est celle
qui a déposé le plus grand nombre de brevets. Malgré

ce fait, le gouvernement américain accuse toujours
Huawei de violer la propriété intellectuelle d’autrui,
prétendant que Huawei a même mis en place un plan
de prime pour les employés qui parviennent à voler la
propriété intellectuelle d’autres entreprises. Est-ce que
dans le passé, Huawei a volé la propriété intellectuelle
des autres ?
REN : Premièrement, notre entreprise accorde une
très grande attention à la propriété intellectuelle. Si
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nous ne l’avions pas respectée, notre entreprise serait
déjà disparue parce que les autres auraient tout volé
chez nous. Deuxièmement, nous avons grandement
contribué au progrès de la Chine en matière de propriété
intellectuelle.
Nous dépensons chaque année entre 15 et 20
milliards d’US dollars dans les recherches et disposons
d’un grand nombre de centres de compétence de R&D
dans le monde avec une équipe de 80, 000 effectifs
consacée au R&D. Ce n’est pas en volant chez les
autres qu’on est arrivé là où on est aujourd’hui. Les
comportements inappropriés de certains individus
doivent être punis mais ils ne peuvent pas représenter
l’attitude de Huawei toute entière.

Charlie Campbell : A votre avis, l’accusation américaine

04 à l’égard de Huawei est fondée sur les calculs

politiques ? Souhaitent-ils utiliser Huawei comme un
poids dans les négociations avec Pékin ?
REN : Peut-être.
Charlie Campbell : Si Huawei est pris comme un otage,
quels seraient vos sentiments ? Vous pensez que c’est
de l’injustice ?
REN : Est-ce que Huawei est si importante que ça ? Non.
Nous ne sommes qu’une petite tomate coincée entre les
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gouvernements chinois et américain. Nous n’avons pas
une telle importance.

Charlie Campbell : Votre fille est maintenant assignée

05 à résidence au Canada où l’on menace de l’extrader
vers les USA où elle fait l’objet d’accusations très
lourdes. Vous vous inquiétez pour sa sécurité ?
REN : Premièrement, ces accusations sont-elles bien
fondées ? Deuxièmement, il faut des preuves. A partir
de ces deux points, la cour doit être transparente et
ouverte, juste et intègre et c’est ainsi qu’elle pourrait
juger la situation. Tant que toutes les parties fournissent
toutes les informations, nous pensons qu’il y n’aura pas
de problème. Donc sur ce sujet, nous faisons confiance
au juge.

Charlie Campbell : Pensez-vous que l’accusation contre

06 MENG Wanzhou est basée sur les calculs politiques ?

REN : Je ne connais pas la pensée de celui qui est
derrière cette affaire. Je suppose que peut-être oui.
Charlie Campbell : Vous parlez souvent avec MENG
Wanzhou ? Comment se porte-elle maintenant ?
REN : Très occupée. Elle suit les cours de 6 matières
différentes en ligne et souhaitent obtenir un doctorat
au Canada. Sa mère l’accompagne. Elle me dit souvent
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que la petite est très occupée et qu’elle est de bonne
humeur.
Charlie Campbell : Les enfants de MENG Wanzhou,
c’est-à-dire vos petits-enfants, face à une situation
aussi difficile, comment vont-ils ?
REN : Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe
dehors. Mais ils comprennent que leur maman est
en difficulté et prennent l’avion pour aller la rejoindre
quand ils sont en vacances.

Charlie Campbell : Le gouvernement américain

07 interdit l’utilisation des produits de Huawei dans les
équipements du réseau. Pourquoi il se comporte ainsi ?
Quels sont leurs calculs ?
REN : J’ignore leurs calculs. Mais si on ne fait rien sur
le marché américain, ce n’est pas bien grave. De toute
façon dans le passé non plus, nous n’avons pas conquis
le marché américain.
Charlie Campbell : Vous avez récemment beaucoup
échangé avec les médias américains pour leur
expliquer que Huawei est une entreprise fiable avec
des comportements légaux. Peut-être vous désiriez
toujours être présent dans le marché américain ?
REN : C’est que le gouvernement américain porte une
attention excessive sur nous. Nous voulons donc lever
142

Interview par Time

le voile pour faciliter la compréhension mutuelle entre
les autres et nous-mêmes. Pénétrer le marché américain
ou pas, ce n’est pas le plus important pour nous parce
que de toute façon sans ce marché, nous sommes
le numéro 1 mondial. Nous n’avons jamais désiré
ardemment nous installer sur le marché américain. Nous
communiquons avec les médias américains pour dissiper
les malentendus. Les gens, tout comme vous, avant
de venir visiter Huawei, de nous rencontrer en vrai, ont
une toute autre compréhension de cette entreprise. Si
l’occasion se présente, n’hésitez pas à venir visiter nos
laboratoires les plus pointus qui vous permettraient de
comprendre comment les efforts de nos scientifiques
font de nous le leader mondial.
Les chefs d’entreprise et les scientifiques connaissent
bien Huawei et échangent régulièrement avec nous.
Nous allons renforcer notre coopération avec eux. Mais
les hommes politiques américains nous connaissent
mal. Ils s’imaginent une Huawei à partir des morceaux
d’informations qu’ils lisent dans les médias. Ils ne sont
jamais venus en personne à Huawei ni ne savent pas
à quoi Huawei ressemble. Les hommes politiques
américains peuvent par exemple organiser les rencontres
avec leurs scientifiques et les entreprises concernées
qui connaissent mieux Huawei que le gouvernement,
c’est ainsi qu’ils pourront peut-être approfondir leur
compréhension à notre encontre.
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Charlie Campbell : Vous avez dit que sans que les

08 Américains achètent vos équipements, vous étiez déjà
le numéro 1 mondial donc peu importe qu’ils soient
vos clients ou pas. Ceci dit, dans la mesure où la 5G
de Huawei est la plus avancée du monde, si les USA

n’introduisent pas vos équipements, ce ne sera pas le
choix le plus bénéfique ni pour l’économie américaine
ni pour les intérêts du peuple américain. Croyez-vous
que ces gestes du gouvernement américain tournent à
leurs désavantages ?
REN : Le monde a besoin de la coopération mutuellement
bénéfique. En s’inspirant les uns des autres, on peut
tirer profit de ces échanges. Si les USA sont devenus
la superpuissance du monde alors qu’ils n’étaient à la
base qu’un petit pays, c’est parce que les Américains
ont su pendant plus de 2 siècles appliquer la politique
de l’ouverture. L’ouverture est bénéfique pour la
croissance économique tout comme la mondialisation
est bénéfique pour les Etats-Unis. Si le gouvernement
américain impose des politiques en disant qu’il ne
faut pas vendre ceci ou cela à tel ou tel pays, puisque
vous ne vendez pas, vous gagnerez par la suite moins
d’argent, cela finira toujours par pénaliser la croissance.
Donc l’ouverture reste la plus belle politique des USA. La
Chine doit absolument s’inspirer du modèle américain et
pousser plus en avant l’ouverture du pays, faute de quoi
le développement chinois ne saurait être plus pérenne.
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Si M. DENG Xiaoping est considéré comme un grand
leader, c’est qu’il a réussi à ouvrir ce pays qui, depuis
5 millénaires, est resté toujours fermé. En l’espace de
30 ans ou de 40 ans, la Chine a atteint le tout premier
niveau de la prospérité. Les Chinois de ma génération
ont connu la Chine avant la Réforme et l’Ouverture.
C’était une époque où au lieu de rêver d’avoir un beau
vêtement, on rêvait de manger à sa faim. Maintenant
non seulement on mange à sa faim mais en plus on
mange de la viande ! Il faut donc voir par-là les progrès
importants de la Chine. Sur le plan politique, le progrès
chinois est également énorme. Il y a 30 ou 40 ans
de cela, si je me faisais interviewer comme on le fait
maintenant par les étrangers, c’était inimaginable. C’était
une époque où si je vous voyais dans la rue, je me
serais déjà enfui parce que le moindre contact avec vous
constituerait un risque politique pour moi. Aujourd’hui
on se parle en face à face après tant d’interviews déjà
réalisées ces derniers temps. Les médias occidentaux
s’inquiètent pour moi, croyant que Pékin m’aurait appelé
si je dis des bêtises. Au fait le gouvernement ne s’occupe
pas de ce que je raconte maintenant, cela prouve que
politiquement parlant, la Chine a aussi bien avancé. Il
faut prendre acte de tous ces progrès de ce pays.
Entre les USA et la Chine, c’est le renforcement de
notre coopération qui nous permettrait de tirer profit
tous de nos échanges. La Chine dispose d’un marché
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immense de 1.3 milliards de population alors que les
USA sont dotés des sciences et des technologies les plus
avancées. La synergie entre ces deux sera le moteur
de croissance de l’économie mondiale et permettra
de guider le monde entier pour sortir de l’impasse.
Si un responsable politique me pose la question, je
lui répondrai que je souhaite que la Chine s’ouvre
davantage.
Charlie Campbell : Je suis convaincu que si vous
appelez le gouvernement chinois pour leur donner
votre avis, ils vont sûrement décrocher.
REN : Le problème est que je n’ai pas le numéro du
gouvernement.

Charlie Campbell : Une autre accusation que le

09 gouvernement américain fait peser sur Huawei est

que vous installez le backdoor dans votre produit qui
pourrait être utilisé par le gouvernement chinois. Vous
avez dit que vous ne trahirez jamais vos clients. Mais si
jamais le gouvernement chinois vous faisait ce genre
de demandes, est-ce que vous préfériez aller en prison
au lieu d’exécuter l’ordre du pouvoir politique ?
REN : Je l’ai toujours dit et je ne change rien à ce que
je dis maintenant, c’est que nous allons rester fermes
sur cette voie. Si jamais un pays du monde découvre
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un backdoor avec le produit de Huawei, alors cela aura
des conséquences graves dans nos ventes dans plus de
170 pays et provoquera donc une chute libre de notre
revenu. Si les employés sont libres de quitter l’entreprise
pour aller chercher d’autres possibilités parce qu’ils
ont en main la technologie et le savoir-faire, moi je ne
pourrai pas partir. Je serai obligé de rembourser des
dizaines de milliards de crédits octroyés par les banques,
alors ce sera pire que la mort pour moi. Par rapport à
cet état d’existence-là qui est extrêmement douloureux,
je préfèrerais être jeté en prison.
Quand j’ai exprimé cette position, je n’avais pas
encore entendu la voix du gouvernement chinois. Lors
de la Conférence sur la Sécurité à Munich, M. YANG
Jiechi, membre du Bureau politique du PCC et directeur
du Bureau des Affaires Etrangères du Comité central
du PCC a souligné le fait que le gouvernement chinois
a toujours exigé aux entreprises chinoises de respecter
les conventions internationales et les lois et règlements
du pays concerné. Aucune loi chinoise ne demande aux
entreprises d’installer le backdoor ou de collecter des
renseignements sur les pays étrangers. Plus tard lors de
la séance de Q&A à la fin de la session de l’APN, M. le
PM LEE Keqiang a réitéré ce point. Les discours par les
responsables politiques de la Chine démontrent donc
l’attitude du gouvernement chinois. Récemment lors de sa
visite à notre pavillon 16+1 à Dubrovnik, M. le PM a tenu
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nous rappeler qu’il ne faudrait surtout pas de backdoor.
Nous oeuvrons pour signer l’accord de non backdoor et
de non espionnage de Huawei avec les gouvernements
nationaux. Nous suggérons au monde entier de signer
des traités et des conventions qui stipulent que, que
ce soit les opérateurs de réseau ou les fournisseurs
d’équipements de réseau, il ne faut jamais installer le
backdoor. Si cette convention internationale ne peut
pas encore devenir une réalité. Nous sommes prêts à
faire en sorte que le gouvernement chinois et certains
gouvernements étrangers signent l’accord de non
backdoor et de non espionnage du réseau de Huawei. Si
vous vous inquiétez de me voir en prison, vous pouvez
être soulagé parce que je n’irai pas en prison.

Charlie Campbell : Le mois dernier, l’officier des

10 affaires juridiques en chef de Huawei, M. SONG
Liuping a déclaré publiquement que la loi chinoise
exige aux entreprises de coopérer avec les instances
du gouvernement pour des fins de luttes contre
la criminalité et de lutte anti-terroriste. Donc si le
gouvernement chinois formule ce genre de demande
auprès de Huawei, Huawei devra par la suite fournir
les informations nécessaires.
REN : Ce n’est pas à nous de fournir les informations,
cela concerne le réseau du système de la sécurité
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publique et n’a rien à voir avec nous.
Charlie Campbell : C’est-à-dire que le ministère de la
sécurité publique peut accéder dans le système de
Huawei pour obtenir les données ?
REN : Ce n’est pas le système de Huawei, c’est le
système de la sécurité publique, le système étant porté
par les opérateurs de télécommunication. Je pense que
tous les pays souverains ont la compétence de gérer ses
affaires domestiques.

Charlie Campbell : Est-ce que le gouvernement chinois

11 a déjà demandé à Huawei de leur filer les informations
confidentielles de vos clients ?

REN : Jamais. Le réseau est entre les mains de l’Etat et
des opérateurs du réseau du pays concerné. Huawei leur
vend simplement les équipements. Huawei ne détient
aucun pouvoir ni aucune compétence sur quoique
ce soit. Des fois les équipements du réseau tombent
en panne et les ingénieurs locaux n’arrivent pas à
résoudre le problème, on fera donc appel à nous pour
la maintenance du réseau. Il nous faut dans ce caslà obtenir préalablement l’autorisation de l’opérateur
local pour ensuite aller sur le réseau. Une fois la mission
accomplie, Huawei doit rendre l’ensemble des données
à l’opérateur en question.
149

Interview par Time

Charlie Campbell : A ma connaissance, le gouvernement

12 britannique travaille avec Huawei pour évaluer la
sûreté du système de Huawei qui leur donne l’ensemble
des codes sources soumis à leur examen. Le résultat
annoncé par les Britanniques est qu’il n’y a aucun
backdoor et que par contre dans le système il y de
multiples petits soucis et des bugs. Est-ce que cela vous
inquiète ?
REN : Je pense que tout progrès technique se veut
progressif. Nous ne sommes pas des fées parfaites
qui descendent dans ce monde des mortels. C’est la
raison pour laquelle nous ne cessons de progresser.
S’ils détectent des problèmes, cela est tout à fait
normal. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun problème avec
nos équipements, je dis simplement qu’il n’y a rien de
malveillant dans ces équipements.

Charlie Campbell : Vous avez fait l’armée. Est-ce que

13 l’expérience militaire influe sur votre style de gestion
d’entreprise ?
REN : Je n’étais qu’un ingénieur de rang inférieur dans
l’armée, jamais accédant à l’administration. Je suis passé
de simple technicien en ingénieur, c’est tout. Le peu de
connaissances que j’ai sur l’armée provient d’internet
et plus particulièrement des livres sur l’Ecole militaire
de West Point et des généraux américains. Je faisais
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la comparaison par exemple entre l’administration de
l’armée américaine et celle de l’armée de l’ex-URSS en
période de guerre pour voir les différences de méthodes
de gestion entre ces deux, ce qui m’inspire dans la
gestion de notre entreprise.
Comme mon rang dans l’armée était beaucoup trop
bas, je n’ai pas vraiment eu d’expérience militaire. Les
termes militaires que j’utilise proviennent d’internet.
Personnellement je n’ai pas beaucoup de centres
d’intérêts. Quand je suis au bureau, je travaille sur les
documents administratifs alors que dans mes heures
perdues, je lis, je surfe sur internet pour voir un peu de
tout. Il m’arrive d’aller voir les vidéos dans l’app Tik Tok.

Charlie Campbell : Huawei a, dans les premières

14 phases de son développement eu des commandes de
l’armée chinoise et du gouvernement chinois. Dans
quelle mesure ces commandes ont été importantes
pour le succès de Huawei ?
REN : Alors d’abord, nous n’avons pas de contrats
du gouvernement chinois ni de l’armée chinoise.
L e s c o n t ra t s p ro v i e n n e n t d e s o p é ra t e u r s d e
télécommunication qui ne peuvent pas représenter le
gouvernement. Au début nos équipements n’étaient
pas si avancés que ça, on les vendait dans les zones
rurales, n’ayant même pas accès aux petites villes. Après
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une dizaine d’années d’efforts assidus, nous avons
commencé à être un peu plus important auprès des
opérateurs et c’est à partir de là qu’on a commencé à
avoir des activités dans les petites illes.

Charlie Campbell : Huawei est devenue aujourd’hui

15 le numéro 1 mondial. Quel sera donc le rôle joué par
Huawei dans la stratégie gouvernementale de Made
in China 2025 ?
REN : Huawei ne joue pas un rôle très important
là-dedans. Nous allons juste continuer sur notre
chemin. Je pense que peut-être Made in China 2025
et l’initiative allemande de l’Industrie 4.0 partagent
les mêmes objectifs, à savoir, améliorer le processus
de l’industrialisation du pays. Mais là encore, entre
l’Allemagne et la Chine il y a des écarts importants.
La plupart des industries chinoises reste toujours au
niveau manuel. Nous devons passer d’une manufacture
manuelle de forte concentration de main d’oeuvre
vers la mécanisation puis l’automatisation puis
l’informatisation. C’est à partir de là qu’on pourra
commencer à parler d’une Industrie 4.0. A l’heure qu’il
est, un très grand nombre de nos usines ne sont pas
encore automatisées. 2025 n’est qu’une orientation fixée
pour les entreprises chinoises. Dans notre entreprise et
sur nos lignes de production, nous utilisons des quantités
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importantes d’équipements allemands et japonais. Nous
utilisons du Siemens, du Bosch ou les équipements de
Dassault. Beaucoup de docteurs et de masters travaillent
sur ces lignes de production pour les gérer, les améliorer
et les étudier. C’est donc la production semi-intelligente.

Charlie Campbell : Le gouvernement accorde une

16 grande attention à Huawei. Peu de temps après
l’arrestation de votre fille au Canada, quelques
Canadiens se sont faits arrêter en Chine qui a d’ailleurs
arrêté d’importer du colza canadien. Vu de l’extérieur,
on a l’impression que ces affaires sont liées les unes
aux autres. Vous comprenez qu’on établisse ce genre
de liens entre tout ça ?
REN : J’ignore ces liens. Tout ce que je sais c’est que
MENG Wanzhou a un dossier judiciaire parfaitement
vierge aussi bien au Canada qu’aux USA. L’arrêter
constitue en elle-même une erreur. Le gouvernement
chinois a prodigué la protection consulaire à l’égard de
ma fille, un geste que je trouve très correct. Elle est en
plus un haut officier d’une multinationale, on l’arrêt
donc comme ça pour un rien.
Charlie Campbell : Ces Canadiens en question ont été
arrêtés en Chine sans aucune procédure judiciaire, estce bénéfique pour l’image de Huawei ?
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REN : Je ne connais pas les pensées du gouvernement
chinois. Je ne connais que mon entreprise donc je ne
suis pas en mesure de répondre à cette question. Ceci
dit, je pense que les USA est le pays le plus avancé du
monde sur le plan technique. Ce pays a su maintenir sa
position dominante pendant les décennies passées et
le restera pour les décennies à venir. Ils doivent garder
leur confiance. Huawei n’est qu’un tout petit lapin qui
ne saurait changer complètement un secteur. Il faut être
plus gentil avec nous et nous traiter de façon juste.
J’ai toujours été un pro-américain dans ma jeunesse
et je le suis toujours aujourd’hui. Si vous lisez les
textes que j’ai rédigé sur la gestion d’entreprise depuis
des décennies, vous allez voir que c’est tout l’esprit
américain. Donc je pense que les hommes politiques
américains s’en prennent à la mauvaise cible. Huawei est
certes, basé dans un pays socialiste mais nous incarnons
au fait le capitalisme collectif des employés parce que la
richesse est distribuée à nos employés, ce qui permet de
jouer le rôle de lubrifiant et mitiger les confrontations.
Pourquoi frapper alors ce lubrifiant ?

Charlie Campbell : Vous vous croyez socialiste ?

17 REN : Il ne faut pas voir en socialisme et capitalisme des
régimes politiques différents. Je pense qu’ils ne sont que
des régimes différents de distribution de richesse. Avec
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le socialisme, la richesse est répartie selon la quantité
de travail réalisée, plus on travaille plus on gagne. Avec
le capitalisme, la richesse est répartie selon l’importance
du capital. Par exemple, dans un port où nous sommes
tous des ouvriers, je peux porter sur mon épaule un sac
de marchandise chaque fois alors que vous êtes plus
costaud que moi et pouvez porter donc trois sacs d’un
seul coup, vous gagnez donc trois fois plus d’argent que
moi. Mais avec le capitalisme, vous avez un capital de
10 milliards d’US dollars tandis que moi je n’ai que 500
milles US dollars, la rentabilité étant de 10% pour nous
deux, alors vous touchez un bénéfice de 1 milliards d’US
dollars et moi 50, 000 US dollars, l’écart entre ceux est
lié au capital. L’accumulation du capital constitue donc
une différence bien plus importante, élargissant ainsi
l’écart de fortune.
Dans notre entreprise, celui qui fait plus de contribution
gagne plus d’argent. Nous avons une échelle de
répartition de richesse graduelle. Je pense qu’il ne
faut pas que l’écart soit trop important. L’objectif de
développement voulu par M. DENG Xiaoping est le
socialisme + l’économie du marché. Le socialisme se
veut juste et équitable alors que l’économie du marché
s’intéresse à la différence de revenus. La machine
locomotive doit toucher un peu plus d’argent et puis
il faut équilibrer les revenus différents, évitant un écart
trop accusé. Pourquoi des gens qui ont voulu développer
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le socialisme dans le passé n’ont pas réussi ? Ils
pensaient que l’équité était synonyme de l’égalitarisme.
C’est pourquoi M. DENG Xiaoping a souligné que nous
n’étions qu’à la phase débutante du socialisme. Qu’estce qu’une phase débutante ? C’est reconnaître qu’il y a
des écarts de répartition de richesse. M. DENG a donc dit
qu’il faudrait laisser une partie de la population s’enrichir
en premier pour qu’en suite ils puissent aiders les autres
à s’enrichir. Vous ne trouvez pas qu’il y a quelque chose
de similaire entre ces propos et la culture protestante ?
Le catholicisme se focalise sur l’obligation communale.
Mais la réforme de Martin Luther permettait les écarts
entre les gens. Et inspiré par lui, l’Occident a pu ainsi
bénéficier pendant 5 siècles de la prospérité.

Charlie Campbell : Le gouvernement chinois a voulu

18 vous décerner le prix du 40ème anniversaire de la
Réforme et de l’Ouverture que vous avez refusé.
Comment justifier ce refus ?
REN : Pensez-vous que ce prix m’est important ? Estce que j’ai besoin des signes d’honneur ? Je dois
être quelqu’un qui travaille et qui reste discret. Si je
reçois le prix, je serai obligé de participer à beaucoup
d’évènements. Le gouvernement central et les autorités
locales vont tous vouloir me décerner les prix. Je
serai dans ce cas-là trop pris par ces engagements
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honorifiques qui m’empêcheraient de lire les
documents administratifs de l’entreprise. Je souhaite
plus de succès de Huawei et ce sera là le plus grand
honneur pour moi. Laisser donc les prix aux autres, c’est
aussi bien comme ça.
Comme vous savez tous, je ne m’intéresse pas trop
au passé. On m’a dans le passé décerné des prix que
j’ai mis je ne sais plus où. Je ne garde pas de souvenirs.
Tout ce que je désire est d’avancer. Je n’ai pas envie de
m’arrêter pour recevoir une médaille. Si j’avais désiré ces
signes d’honneur, j’aurais pu en avoir plein. Mais une
étagère remplie de médailles, est-ce cela qui prouve que
j’ai bien travaillé ? Est-ce cela qui montre que j’ai bien
fait la 5G ?
Charlie Campbell : Êtes-vous membre du PCC ?
REN : Oui.
Charlie Campbell : C’est un peu bizarre. Vous gardez
exprès une distance avec le gouvernement, vous
refusez les prix qu’il vous donne mais vous restez
quand-même membre du Parti ?
REN : Tant qu’on a de la croyance, qu’on participe aux
réunions du Parti, on reste un membre sans forcément
besoin des médailles. Si le PCC devait donner une
médaille à ses 80 millions de membres, imaginez alors
la quantité de métaux qu’il faudra !
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Charlie Campbell : Pensez-vous que les autres pays (y

19 compris les clients étrangers) s’inquiètent pour votre
répartition de loyauté entre le PCC et l’entreprise ?
REN : Je reste loyal aux clients. La loyauté envers le PCC
est en fait la loyauté envers le peuple. Quand je suis
loyal aux clients, les deux loyautés ne s’opposent pas l’une
à l’autre.

Charlie Campbell : Le parc de Huawei m’impressionne

20 beaucoup avec cette richesse de styles d’architecture.

C’est vous qui l’avez conçu ainsi ? Quelles sont les idées
derrière ce design ?
REN : Nous avons fait un appel d’offres qui a attiré
les grands architectes du monde dont les projets sont
soumis aux examens par le département de construction
de l’entreprises. Le site du Lac de Song Shan est par
exemple dessiné par un architecte japonais qui a eu
sa licence, son master et son doctorat aux USA sans
pouvoir parler l’anglais ! C’est un surdoué qui dessine
parfaitement bien. Il a remporté le projet et a donc
conçu ce site.
Charlie Campbell : Donc c’est un Japonais éduqué
en Occident qui construit à Dong Guan ce faubourg
européen pour Huawei. Très intéressant.
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REN : Exactement. Si vous voulez le rencontrer, il est ici
aujourd’hui. Je pourrai arranger pour vous une rencontre
ou un dîner.
Charlie Campbell : C’est très gentil de votre part, merci.

Charlie Campbell : Le président américain a souvent

21 des propos assez agressifs vis à vis de la Chine comme

par exemple la Chine a détruit des postes d’emploi aux
Etats-Unis. Que pensez-vous de M. Trump ?
REN : Ces paroles du président Trump permettent de
rappeler le gouvernement chinois que la Chine a besoin
de se développer sinon les autres vont nous affaiblir. Il
faut faire attention à son développement.
Charlie Campbell : On dirait que vous êtes plutôt du
côté de M. Trump et non du côté du gouvernement
chinois ?
REN : Il fait progresser le gouvernement chinois. Il n’y a
rien de mal là-dedans.

Charlie Campbell : Les pays comme les USA, l’Australie

22 et le Japon ont déjà décidé de ne pas acheter les
équipements de 5G de Huawei tandis que la plupart
des pays manifestent toujours la volonté de continuer
à utiliser les équipements de Huawei. Pensez-vous
159

Interview par Time

que l’arrivée de la 5G divisera le monde et créera deux
camps technologiques qui seront fermés l’un à l’autre ?
REN : Ce monde a déjà connu beaucoup de détours.
Le chemin de fer par exemple, avec la voie large, la
voie standard et la voie étroite, freine déjà beaucoup le
commerce mondial. Heureusement les trains ne roulent
pas trop vite donc n’auront pas des impacts énormes sur
le monde. Les équipements de télécommunication ont
connu beaucoup de standards différents. Jusqu’à l’époque
de la 4G, il y a toujours 3 standards, augmentant aussi
bien le coût des opérateurs de télécom que le coût
pour les consommateurs. C’est pour cette raison que
le monde désire un standard commun pour baisser le
coût et augmenter la vitesse pour rendre un meilleur
service aux consommateurs. Le monde a déjà adopté
le standard unique pour la 5G et ce n’est pas une
ligne dessinée par un quelconque homme politique
qui va faire naître deux versions différentes de la 5G.
Avec deux versions différentes, le coût augmentera
considérablement. La 5G est le fruit des dizaines d’années
d’efforts des centaines de milliers de scientifiques et
d’ingénieurs qui ne sera pas renversée aussi facilement.

Charlie Campbell : Vous disiez qu’on exagérait l’impact

23 de la 5G. Mais compte tenu des moyens financiers et
le temps que Huawei a consacré à cette technologie,
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ce propos semble un peu bizarre.
REN : Huawei gagne beaucoup trop d’argent. Si au
lieu de l’investir dans les recherches, on le distribue aux
employés, ceux-ci seront trop gros pour courir vite. Il
nous faut donc investir pour avancer. Si nous baissons
le prix de nos produits, cela provoquera de vrais dégâts
au monde, comme un massacre pour les entreprises
occidentales. Quand on fixe un prix relativement élevé
pour nos produits, cela laisse la marge de manoeuvre
pour les autres entreprises. Nous utilisons donc le
bénéfice supplémentaire pour soutenir les recherches
scientifiques des universités et des scientifiques qui
tournent vers l’avenir. Appliquant le même principe que
l’Acte de Bayh-Dole, nous finançons sans nous emparer
des fruits de ces recherches que les universités gardent.

Charlie Campbell : Vous avez mentionnez Tik Tok. Quel

24 sera, d’après vous, l’impact de l’IA sur le secteur de la
télécommunication et sur l’ensemble de la société ?

REN : L’IA ne concerne pas que la télécommunication.
Elle touchera toute la société de façon importante. Elle
permet une production hautement intelligente donc
beaucoup plus efficace. Si on met l’IA dans les tracteurs,
ils vont cultiver les champs 24h sur 24, ne dormant pas
et capables de travailler dans les milieux les plus hostiles.
L’IA permet donc de générer une grande abondance de
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richesse matérielle et spirituelle de l’humanité. Tous les
pays du monde doivent apporter une grande attention à
ce sujet. Actuellement, les USA sont les mieux placés en
matière de l’IA.
Charlie Campbell : Beaucoup de gens ont peur que l’IA
détruira les postes d’emploi de l’homme, déstabilisant
ainsi la société et la situation politique. Est-ce que vous
partagez cette inquiétude ?
REN : C’est de l’imagination des sociologues, des
hommes politiques et des écrivains qui ne comprennent
pas grand-chose à l’IA. Les scientifiques s’affairent
pour améliorer la productivité, à changer la façon de
travailler de l’homme et à contribuer à la production de
la richesse matérielle et spirituelle de la société. Vous
avez visité notre ligne de production ? Elles ne sont
que partiellement intelligentes. Dans l’avenir il n’y aura
que 5 ou 6 personnes qui vont travailler sur ces lignes,
augmentant considérablement la productivité.
Les pays occidentaux paient des salaires élevés, il
y a l’Etat Providence et les grèves...ces questions font
que dans les 2 ou 3 décennies passées l’Occident a eu
des difficultés avec leur développement industriel. Les
entreprises sont allées dans les pays où la protection du
travail n’est pas si excessive. La production future n’aura
pas besoin de tant de mains d’oeuvre. Les avantages de
l’Occident reviendront. Un robot intelligent fera la même
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quantité de travail que 10 hommes, dans ce cas-là les
USA sera un grand pays industriel avec la capacité de
production de 3 milliards de population.
Charlie Campbell : Comment voyez-vous la société
humaine dans 50 ans ou 300 ans ? L’homme travaillera
toujours dans les usines ? Ou bien ce sera l’IA partout ?
REN : Il y aura toujours une partie de l’humanité qui
va devoir travailler mais elle sera très bien payée. Le
reste qui ne sera pas obligé de travailler sera heureux et
mènera une bonne vie sans travailler. Donc si on veut
travailler dans l’avenir, il faudra donc beaucoup étudier
et continuer à avancer avec son époque. Ce sera mieux
pour la société.

Charlie Campbell : Est-ce qu’il faudra aussi réformer

25 le système fiscal pour protéger ceux qui ne travaillent
pas ou n’auront pas envie de travailler ?
REN : C’est l’Etat qui se charge de la réforme fiscale. Je

n’y comprends rien. Si le gouvernement chinois accorde
beaucoup d’attention à nous, c’est que nous payons 20
milliards d’US dollars d’impôt par an. Ces sommes sont
gérées par MENG Wanzhou. Le gouvernement américain
croyait qu’en l’arrêtant, nous n’allons pas pouvoir payer
les impôts. Mais la procédure est institutionnalisée au
sein de l’entreprise. Que MENG Wanzhou soit là ou pas,
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l’entreprise tourne comme d’habitude.
Charlie Campbell : C’est parce que vous payez
beaucoup d’impôts que vous pouvez dire tout ce que
vous voulez sans que Pékin vous appelle ?
REN : Je n’ai rien dit de travers alors pourquoi m’appeler ?
Y a-t-il une phrase qui soit incorrecte dans nos échanges ?
Charlie Campbell : Aucune.

Charlie Campbell : Un employé de Huawei s’est fait

26 arrêter en Pologne, accusé d’espionnage. Qu’en ditesvous ?
REN : Les employés de notre entreprise ne doivent
surtout pas enfreindre la loi de quelconque pays où ils
se trouvent. Enfreindre la loi est intolérable.
Charlie Campbell : Pensez-vous qu’il y a une force
derrière cet acte ?
REN : Je n’en sais rien. Nous soutenons les pays
concernés à exercer leur propre droit. Premièrement
aussi bien au niveau interne qu’externe nous sommes
conformes à la loi et nous avons notre système interne
de surveillance. Deuxièmement, nous espérons pouvoir
bénéficier de la surveillance externe. Si nous n’étions pas
exigeants avec nous-mêmes, cela aurait fait longtemps
que l’entreprise avait fait faillite.
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Le 13 avril 2019, Shenzhen, Chine
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Arjun Kharpal, journaliste de CNBC : REN, il y a trois

01 décennies de cela, vous avez fondé l’entreprise Huawei
avec seulement 5, 000 US dollars. A quoi pensiez-vous
quand vous avez créé cette entreprise ? Quelles étaient
vos attentes par rapport à l’avenir ?
REN : Quand on a créé cette entreprise, on n’avait pas
très bien compris la Réforme et l’Ouverture du pays
prônée par le gouvernement central. Le petit peuple
que nous sommes avaient du mal à comprendre les
décisions importantes du Comité Central du PCC. Par
exemple, le Comité Central ordonnait la réduction des
effectifs de l’armée chinoise qui était devenue trop
lourde à l’époque. Non seulement le petit peuple ne
comprenait pas, même les hauts officiers de l’armée
ne comprenaient pas non plus. Ils croyaient que c’était
pour se débarrasser des unités auxiliaires et préserver
l’armée principale. Donc l’unité militaire dans laquelle
je travaillais a été dissoute, étant considérée comme un
service auxiliaire puisque les unités de construction du
chemin de fer et celles de la construction des bâtiments
ne faisaient pas partie de l’armée principale qui s’occupait
de la défense. Suite à la démobilisation, nous sommes
partis dans les différents endroits de la Chine. C’était
le début de l’économie du marché qui commençait au
moins à devenir une réalité dans les régions côtières.
L’époque de l’économie planifiée commençait à
s’éloigner. Comme nous venons de quitter l’armée pour
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partir pour la ville de Shenzhen, très avant-garde dans
l’économie du marché, nous avions beaucoup de mal
à nous adapter. J’ai travaillé pendant un certain temps
dans une entreprise d’Etat où j’ai commis une erreur
parce que j’ignorais tout justement les règles du jeu de
l’économie du marché. J’ai été obligé ensuite de quitter
cette entreprise pour aller trouver d’autres possibilités.
Mais comment faire ? Où aller ? J’en avais aucune idée.
Cependant je sentais quelque part que le secteur de
la télécommunication connaîtra des progrès énormes.
Comme le marché est immense, on pourrait peut-être
y trouver une chance ? On s’est dit qu’on allait faire
un petit truc et qu’il y aurait des clients. Mais nous
ignorions que la télécommunication relevait du réseau
qu’il faudrait relier au monde entier et qu’il faudrait se
conformer au standard du secteur, sinon nos produits ne
pourraient pas être vendus dans ce secteur. Nous avons
au fait choisi un chemin très difficile où les standards
sont très élevés. Comme l’entreprise était très petite avec
peu de moyens financiers ou techniques, le début a été
extrêmement éprouvant pour nous.
J’ai étudié l’architecture à l’école et j’ai acquis les
connaissances sur l’électronique tout seul. C’était
d’ailleurs la technologie analogique, c’est-à-dire le
contrôle automatique par analogie. La forme majeure
du contrôle analogique était le contrôle proportionintégrale-différentielle. Quand j’ai quitté l’armée pour
167

Interview par CNBC

me lancer dans la société, on était déjà entré dans
l’époque des PCs de 186, 286 et 386. On avait beaucoup
de peine à s’y intégrer. On s’efforçait à trouver une
opportunité pour nourrir la famille. On a eu la naïveté
de croire que de toute façon le secteur était très grand
et qu’on arriverait toujours à gagner un peu d’argent làdedans. Mais quand on est vraiment dans ce domaine,
on s’est rendu compte que c’était bien plus cruel qu’on
le croyait. Mais à ce moment-là on ne pouvait déjà plus
reculer. On a réussi à rassembler 20, 000 rmb pour créer
l’entreprise mais quand tous les frais administratifs ont
été payés, il ne restait plus rien de cette somme. Donc si
on voulait se tirer pour passer à autre chose, on aurait
plus un sous pour recommencer. On a donc été obligé
de rester sur cette voie.

Arjun Kharpal : Vous avez fait votre service militaire

02 dans l’Armée de la Libération du Peuple et vous avez

connu les moments très difficiles de l’histoire de la
république comme par exemple la grande famine.
Entre temps, est-ce que vous avez appris des choses
qui s’avéreront utiles pour le développement de
Huawei ou bien qui vous permettront de développer
les concepts de la gestion d’entreprise ?
REN : Quand on était qu’une petite larve qui débutait,
Ericsson était déjà une grande multinationale. Une
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vingtaine d’années après, le CEO d’Ericsson m’a posé
cette question : Qu’est-ce qui vous a donné l’audace de
vous aventurer dans un secteur avec un seuil aussi élevé ?
A l’époque le secteur de la télécommunication avait un
seuil très élevé. Je lui ai dit : L’ignorance. On ignorait qu’il
y avait un seuil aussi important mais puisqu’on était déjà
dedans, on ne pouvait plus partir.
C’est vrai que j’ai connu l’époque de la grande famine
et puis l’époque de redressement économique. J’ai
d’ailleurs participé à un projet important d’importation
des technologies françaises. Quelles sont les leçons
que j’ai pu tirer de tout ça ? C’est que dans la vie,
tout est difficile. On a vécu tant de difficultés qu’on
commençait à en prendre l’habitude. Les difficultés du
début de l’entreprise n’étaient plus grand chose pour
nous. Quand on était jeune, on n’avait pas beaucoup
d’ambition. Ce n’était pas un beau vêtement ou une
université prestigieuse qui nous intéressait, nous rêvions
de manger à notre faim et c’était tout. Quand j’ai rejoint
l’armée, on a été envoyé dans le Nord-Est de la Chine
pour construire l’Usine générale de Fibres chimiques
de Liaoyang avec des équipements très modernes
importés depuis la France. Ces équipements présentaient
déjà un niveau de contrôle automatique très élevé. Il
faisait moins 29 degrés Celsius dans la région nordique
tandis que on était logé dans des maisons très simples,
construites en argile que le vent froid pénétrait de
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toutes parts pour la plupart du temps. Le soir, il fallait
absolument laisser un soldat veiller sur le feu, parce que
si celui-ci venait à s’éteindre, tout le monde serait gelé.
D’un côté on vivait dans des conditions extrêmement
difficiles, de l’autre côté on construisait une usine
hautement moderne, ce contraste est intéressant. C’était
une époque très excitante pour moi parce que lors de la
Révolution Culturelle, on ne s’intéressait pas du tout aux
technologies ni aux connaissances ni à la culture. Mais
là pour une fois on était sur un projet qui nécessitait
les connaissances, la culture et les technologies. La vie
était certes très difficile mais le travail que nous faisions
portait sur les technologies très avancées au niveau
mondial, j’ai donc beaucoup appris de cette période de
ma vie.
Comme on ne pouvait pas tester les équipements
étrangers et qu’en Chine on ne pouvait acheter nulle
part les appareils de test, j’ai donc moi-même inventé un
appareil de test. Vu de nos jours, ce n’était pas vraiment
une innovation technique mais à l’époque, c’était
déjà une petite invention pas mal du tout. Comme la
Réforme et l’Ouverture voulait qu’on fasse plus attention
aux technologies, aux talents et à la culture, cette petite
invention de ma part a donc été considérée comme
un grand exploit par l’Etat. J’ai donc été promu à un
rang un peu plus élevé. Mais peu de temps après, la
démobilisation a commencé. L’Unité militaire dans
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laquelle je servais a été dissoute, je suis donc obligé de
retourner sur le marché.

Arjun Kharpal : Vous avez mentionnez le CEO

03 d’Ericsson qui vous a demandé pourquoi Huawei

a eu tant d’audace pour se lancer dans le secteur
de la télécommunication. Aujourd’hui Huawei est
devenue le plus grand fournisseur d’équipements de
télécommunication du monde, qu’est-ce qui a été la
force motrice derrière ce développement ?
REN : Comme j’ai grandi dans une famille pauvre, je
n’ai jamais eu beaucoup de centres de loisirs depuis
mon enfance sauf la lecture et faires les devoirs ou
bien utiliser les marges des journaux pour essayer
de résoudre les équations. Au cours de la Révolution
Culturelle, cette habitude m’a donc aidé à mettre au
point un petit appareil grâce aux calculs mathématiques.
Cette invention a été hautement appréciée par l’Etat.
On peut donc dire que personnellement j’avais déjà
à ce moment-là un penchant pour les recherches
scientifiques grâce à ce tout petit projet.
Quand notre entreprise est entrée dans ce secteur de
la télécommunication, on commençait par vendre les
machines fabriquées par d’autres entreprises et touchait
une petite commission. Plus tard, nos fournisseurs ne
nous donnaient plus leurs produits donc nous avons
171

Interview par CNBC

fabriqué nous-mêmes les standards de 40 lignes qu’on
vendrait aux hôtels et aux établissements de taille
réduite. Pour Huawei, tout a commencé par deux
multimesureurs et un ondoscope.
Avant de fonder cette entreprise, j’ai commis une
erreur par manque de connaissances sur l’économie du
marché et j’ai fait perdre beaucoup d’argent à l’entreprise
dans laquelle je travaillais. Après avoir fondé Huawei,
j’ai remboursé pas mal de dettes pour mon ancien
patron. A l’époque je n’avais pas d’argent pour recruter
un avocat, j’ai lu donc énormément de livres de droits
qui m’ont permis de comprendre que le marché était
composé par deux parties : les produits et les clients, la
loi se situait entre ces deux. Comme nous ne pouvons
pas contrôler les clients, nous pouvons contrôler les
produits et il faut connaître la loi. J’ai appris par moimême la loi et je me suis concentré pour développer les
produits, en investissant dans les recherches puisque c’est
avec les recherches qu’on arrive à mettre au point de
bons produits.

Arjun Kharpal : Parlez-nous de votre style de

04 management. Dans vos discours internes quand vous
vous adressez à vos employés, vous utilisez souvent des
termes militaires de commandement, y compris ceux liés
au combat. Est-ce que tout ça est une guerre pour vous ?
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REN : Je souhaite concentrer notre force du feu sur une
même cible. Un char de guerre peut rouler sur le marais
tout mou mais sur une surface très solide, l’aiguille peut
la pénétrer.
Comme notre entreprise avait des moyens très
limités tant sur le plan financier que technique, si nous
avons voulu nous intéresser à beaucoup de domaines
différents, nous ne pourrions pas avoir le succès. Nous
sommes comme une aiguille qui pénètre la surface
solide en faisant un petit trou et en y mettant toute
notre force. Pour mieux expliquer ce principe, je parle
souvent de cette métaphore qui est la suivante : nous
sommes comme un char de guerre qui s’en prend à
une brèche d’une muraille. Nous sommes donc des
centaines puis des milliers puis des dizaines de milliers
ou bien des centaines de milliers de soldats qui foncent
toujours sur la même brèche, la bombardant chaque
année avec un frais de R&D qui se situe entre 15 et 20
milliards d’US dollars. Il y a un terme militaire très connu
au niveau interne qui s’appelle la charge de munition
de Van Fleet. L’expression doit son nom à un général
américain. Dans la mesure où nous bombardons cette
brèche de manière continue, progressivement nous
commençons à devancer les entreprises occidentales
dans ce domaine bien précis. Nous commençons à avoir
de l’argent supplémentaire que nous utilisons toujours
pour attaquer cette brèche. Nous devançons au fur et à
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mesure les autres sur le marché.
Au fait plein d’entreprises occidentales travaillent de
la même manière comme par exemple Microsoft qui ne
s’occupe que de Windows et d’Office, Intel ne travaille
que sur les puces, Amazone et Google ne s’intéressent
également qu’à leur domaine respectif. Contrairement
aux entreprises chinoises qui gèrent beaucoup de filières
différentes dont aucune n’est excellente, les entreprises
américaines se concentrent sur un domaine très précis
dans lequel elles excellent. Il faut nous inspirer des
entreprises américaines.
Pourquoi j’utilise les termes militaires ? Parce qu’ils
sont les plus faciles à comprendre. Pour expliquer nos
actions commerciales, quand les expressions exactes
nous font défaut, nous utilisons ces termes militaires.

Arjun Kharpal : Est-ce que vos discours de style

05 militaire rendent vos employés plus motivés ou bien
des fois les gens sont effrayés ?

REN : Je pense qu’ils sont assez nombreux à être
effrayés par ce style et j’en ai pour preuve les 160, 000
personnes qui ont choisi de quitter Huawei depuis toutes
ces années. Actuellement nous sommes environs 180,
000. Ce qui signifie que le nombre total de tous ceux
qui ont franchi la porte de Huawei se situe entre 300,
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000 et 400, 000. Pourquoi les gens peuvent accepter
ce style ? Parce qu’on a besoin de la nourriture et de la
performance pour pouvoir se nourrir. Si on ne se nourrit
pas, on ne peut plus survivre. Les gens finissent donc
par s’habituer à mes termes militaires et ne sont plus
effrayés.

Arjun Kharpal : Changeons un peu de sujet. Huawei

06 est actuellement confrontée à beaucoup de critiques

de l’extérieur. Certains critiques déclarent que depuis
toutes ces années, Huawei a toujours violé la propriété
intellectuelle d’autrui au profit du développement de
l’entreprise. Ce genre de critiques persistent. Quelle est
donc votre réponse sur ce sujet ?
REN : Depuis toujours, cette entreprise a su respecter
la propriété intellectuelle et a obtenu l’autorisation
d’utilisation croisée des brevets avec la plupart des
entreprises.
Premièrement, chaque année nous investissons
beaucoup dans les recherches scientifiques. Nous
recrutons plus de 700 mathématiciens, 800 physiciens,
120 chimistes ainsi que 15, 000 effectifs qui se
consacrent aux recherches de base, convertissant l’argent
en connaissances. Nos dépenses en la matière se situent
entre 3 et 5 milliards d’US dollars.
Deuxièmement, chaque année nous injectons
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environs 15 milliards d’US dollars dans la R&D. Le
département de la R&D est composé par plus de
60, 000 personnes qui quant à eux, convertissent les
connaissances en produit pour générer des bénéfices.
Sur l’ensemble de la chaîne, nous investissons beaucoup.
Ce n’est pas en volant quelques technologies chez les
autres qu’on arrive à devenir une entreprise qui soit
leader mondial du secteur. Ce n’est pas en volant qu’on
atteint la position la plus avancée.
Troisièmement, 3. 4 milliards d’US dollars parmi les
20 milliards mentionnés vont financer les recherches des
professeurs à l’université. Nous respectons le principe
de l’Acte de Bayh-Dole qui veut que, le gouvernement
américain finance les recherches des universités qui
gardent pour elles les fruits de recherches sans les
donner au gouvernement. Nous faisons la même chose,
finançant les universités qui gardent la propriété des
fruits de recherches sans que nous nous en emparions.
Si nous voulons utiliser ces fruits de recherches, nous
pouvons les obtenir moyennant la voie commerciale, ces
fruits ne revenant pas à nous suite à nos investissements.
Cela nous permet d’avancer de plus en plus vite. Certes,
les entreprises américaines financent également les
universités partout dans le monde. Les entreprises
comme Google ont bien fait, payant un salaire 5 ou 6
plus important que le normal pour attirer les grands
talents. Nous nous rendons compte que nous avons été
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trop conservateurs et qu’il nous faudrait dans l’avenir
également attirer ces talents avec un salaire 5 ou 6 fois
plus élevés comme Google.
Ma conclusion est qu’en matière de la propriété
intellectuelle, nous faisons notre propre création.
Personnellement j’ai pas mal contribué à la promotion
de la P. I pour que le gouvernement chinois puisse
apporter une plus grande attention à sa protection et
puis également aux progrès juridiques en la matière.
C’est vrai que Huawei est impliqué dans des litiges
mais ceux-ci ne concernent que des individus qui n’ont
pas respecté les règles. L’entreprise punit ce genre de
comportes non conformes.

Arjun Kharpal : REN, passons à d’autres critiques vis

07 à vis de Huawei. Certains gouvernements accusent
Huawei d’entretenir des liens avec le gouvernement
chinois. Ils se disent préoccupés par votre statut de
membre du PCC qui pourrait avoir des impacts sur
les activités de l’entreprise. D’autres gouvernements
soupçonnent Huawei d’aider le gouvernement chinois
à espionner les autres, disant que ce genre de risques
existent. Face à ces accusations graves, quelle est votre
réponse ?
REN : Nous sommes une entreprise chinoise basée en
Chine, il nous incombe bien évidemment de respecter
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la loi chinoise. Et puis nous payons les impôts au
gouvernement chinois. Voici les principaux liens entre le
gouvernement chinois et nous. Nous avons beaucoup
de filiales dans beaucoup de pays du monde qui
s’opèrent toujours ainsi, respectant la loi du pays, payant
les impôts. Si nous n’avons pas payé les impôts dans
les quelques 170 pays où nous sommes présents, ni
n’avons-nous respecté leur loi, nous n’aurions pas pu
maintenir notre présence dans ces pays.
KPMG se charge de l’audit de Huawei. Si nous
bénéficions de l’aide du gouvernement chinois, cela
se serait reflété dans notre rapport annuel audité par
KPMG . Donc vous pouvez voir par-là que nous avons
grandi grâce à nos propres efforts.

Arjun Kharpal : Vous dites que Huawei respecte

08 toujours la loi du pays concerné, cela me fait penser
au fait que la Chine vient de promulguer la loi sur

le renseignement et que certains prétendent que si
le gouvernement chinois demande aux entreprises
de coopérer avec lui, celles-ci doivent obéir. Si jamais
le gouvernement chinois ou bien le gouvernement
d’un autre pays demande à Huawei de lui donner les
informations dans le réseau de Huawei, qu’allez-vous
faire ?
REN : M. YANG Jiechi, membre du Bureau politique du
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PCC et directeur du Bureau des Affaires Etrangères du
Comité Central du PPC a exprimé, lors de la Conférence
sur la Sécurité à Munich que le gouvernement a toujours
demandé aux entreprises chinoises de respecter les
conventions internationales et les lois et règlements du
pays où l’entreprise se trouve et qu’aucune loi chinoise
n’exige aux entreprises d’installer le backdoor ou de
collecter les renseignements sur d’autres pays. Et puis
M. le PM LI Keqiang a, lors de la conférence de presse
de l’APN réitéré cette position du gouvernement. Le 12
avril lors de sa visite à notre pavillon 16 + 1 en Croatie,
le PM chinois a pris soins de répéter à nos employés
qu’il ne faudrait jamais installer le backdoor dans notre
réseau. Ces discours montrent clairement la position des
responsables politiques chinois, nous n’installerons donc
jamais de backdoor.
Huawei n’acceptera jamais l’ordre de quiconque pour
installer le backdoor. Si jamais un scandale de cette
nature s’éclate dans l’un des 170 pays où il y a notre
présence, nos ventes dans ces pays vont chuter, nos
employés vont nous quitter. En tant que patron, je serai
obligé de rester, tout seul, pour rembourser les dettes à
hauteur de quelques dizaines de milliards. Que feraisje dans ce cas-là ? Je ne suis pas si riche que ça. On va
courir tous les jours derrière moi pour me demander de
payer. Ce sera tellement pénible. En conclusion, nous
n’allons jamais accepter l’ordre d’installer le backdoor.
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Arjun Kharpal : Si le gouvernement vous dit que

09 ceci relève d’un cas d’urgence menaçant la sécurité
nationale et qu’il faut absolument obéir, que feriezvous ? Vous vous y opposerez ?
REN : Sans nul doute. Je n’obéirai jamais.

Arjun Kharpal : Comment fait Huawei pour garantir

10 aux clients la sécurité de leurs données ?

REN : Premièrement, les clients sont avec nous depuis
30 ans, cela montre bien que nos produits sont sûrs.
Nous promettons également de ne jamais faire des
choses susceptibles de causer des dégâts à nos clients
dans l’avenir. Deuxièmement, le réseau reste entre les
mains des clients et non pas entre les nôtres. Tout ce que
nous faisons, c’est de fournir l’équipement nu nécessaire
pour le déploiement du réseau. Nous ne détenons pas
les données des clients. Nous ne pouvons donc pas faire
ce genre de promesses tous seuls.

Arjun Kharpal : Vous avez passé beaucoup de temps

11 à expliquer que Huawei se tient à distance du

gouvernement chinois. Mais ce que nous voyons est
que, les hauts officiers chinois prennent des fois la
parole à la place de Huawei dans les circonstances
internationales. Vous jugez cela plutôt utile pour
Huawei ou bien cela constitue juste une distraction ?
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REN : Premièrement, en tant que responsable politique
du gouvernement, quand on voit qu’il y a une
bonne entreprise de son pays, il en est fier et cela se
comprend. Deuxièmement, Huawei vit actuellement des
circonstances extrêmement difficiles où nous sommes
sous une forte pression américaine. Si le gouvernement
américain peut dire du mal de Huawei, le gouvernement
chinois peut dire du bien de Huawei si ça lui plaît. C’est
une question d’équilibre. Dans le passé, personne ne
plaidait pour nous.
Quand le gouvernement chinois dit du bien de
Huawei, cela ne favorise pas forcément nos ventes. Par
contre quand le gouvernement américain dit beaucoup
de mal de nous, cela apprend au monde entier que
Huawei est bien. Depuis plus d’un siècle, est-ce que
les Etats-Unis ont déjà eu peur d’un pays ou d’une
entreprise ? Ils ne craignent rien. Les USA sont trop
puissants pour redouter une petite entreprise. Alors
les autres pays nous disent, Vous êtes donc si bons
que ça ? Même les Américains ont peur de vous. Alors
nous allons passer les commandes sans tester vos
produits. C’est ce qu’ont fait les riches pays producteurs
de pétrole. Avec la campagne de communication
américaine, ces pays achètent de grandes quantités de
nos produits. La campagne américaine est donc une
bonne chose pour nous parce que quand ils sont allés
partout pour dire du mal de Huawei, les gens se disent
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que même les dirigeants américains sont inquiétés par
ce petit lapin ou ce petit rat qu’est Huawei, cela montre
forcément que ce lapin ou ce rat est très particulier.
Arjun Kharpal : Vous voulez dire par là que les USA ont
peur de Huawei ?
REN : S’ils n’ont pas peur de nous, pourquoi cette
campagne de communication alors ?

Arjun Kharpal : Trouvez-vous que Huawei est une

12 sorte d’otage pris dans cette guerre commerciale
sino-américaine ou bien coincé entre les deux
gouvernements ?

REN : Premièrement, j’ignore le point de départ des
Américains ni quel serait le dénouement de ces frictions
auquel ils s’attendent. J’estime que Huawei n’est pas
à la hauteur de la tâche pour apporter une réponse
aux conflits entre les deux pays. Quand deux géants
se heurtent l’un contre l’autre, Huawei est comme
une pastèque entre ces deux qui se fera facilement
écraser. Nous ne jouons pas vraiment de rôle dans
ces frictions commerciales. Deuxièmement, nous
n’avons pas beaucoup de ventes aux USA. Quand le
gouvernement américain dit que la vente est interdite,
cela n’a pratiquement pas d’impact sur nous. Quand ils
augmentent le droit de douane, cela ne nous impacte
pas non plus.
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Si les Américains nous prennent pour un otage, ils se
trompent. Nous ne pourrons pas contribuer à la solution
de ces conflits entre les deux pays parce que de toute
façon nous n’avons pas de ventes là-bas, ne pesant
donc pas dans ces relations commerciales. Dans les
négociations, le nom de Huawei n’apparaît pas ni n’est-il
mentionné dans les reportages qui couvrent ces conflits
commerciaux. Si aucune des deux parties ne mentionne
notre nom, c’est que Huawei n’a aucun poids là-dedans,
qu’elle n’est pas importante dans les relations sinoaméricaines. Quant aux nos soucis avec les Américains,
nous comptons toujours sur nos propres moyens pour
trouver une solution.

Arjun Kharpal : Le gouvernement américain a fait

13 beaucoup de pression sur les pays alliés, y compris ses

alliés en Europe tels l’Allemagne ou l’Angleterre, leur
demandant d’interdir l’utilisation des équipements
de Huawei. Ceci dit ces pays alliés ont leur propre
calcul. Pensez-vous que l’Europe adoptera toujours une
attitude ouverte à l’égard de Huawei ? Ou bien est-ce
que toute l’Union Européenne va suivre si l’un des pays
impose l’interdiction à votre égard ?
REN : D’abord, cela fait 30 ans que ces clients sont là.
Avec le temps, ils ont suffisamment de connaissances
sur nous. Et puis les consommateurs ont leur propre
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critère pour faire leur choix tandis que l’appel des
hommes politiques ne constitue pas un critère. Donc
pour nous, les impacts ne seront pas très grands.
Dans le court terme, il y a des difficultés en Europe
sans que cela laisse de vrais impacts. Je peux vous
donner un chiffre : au premier trimestre de cette année,
les ventes de nos terminaux ont augmenté de plus
de 70% en Europe, les équipements du réseau ont
augmenté de 15%. Ces chiffres vous montrent qu’au lieu
d’être affaiblis, nous continuons à croître.
Si les pays européens prennent leur temps pour
mieux réfléchir, je pense que c’est un choix judicieux.
L’Allemagne a proposé une solution qui consiste en une
convention universelle au niveau mondial interdisant à
toute entreprise d’installer le backdoor et demandant
à toutes les parties de signer un accord de non
espionnage. C’est une proposition que nous soutenons
pleinement. Le monde doit adopter un critère unique.
Installer un backdoor sera une infraction à la convention.
Nous sommes pour cette initiative.
Quand nous négocions l’accord avec le gouvernement
allemand, nous ignorions que les leaders du PCC
étaient du même avis que nous. Le discours de M.
YANG Jiechi lors de la Conférence sur la Sécurité à
Munich, la réponse que le PM chinois M. LI Keiqiang
donnait au journaliste ainsi que ses propos lors de la
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visite de notre pavillon en Croatie, insistant auprès de
nos employés qu’il ne faudrait surtout pas installer de
backdoor...nous pensons que nos échanges avec le
gouvernement allemand peuvent bénéficier du soutien
du gouvernement chinois. Nous sommes prêts à oeuvrer
pour qu’un accord sur la cybersécurité soit signé entre
les gouvernements allemand et chinois, exigeant le
respect des normes de cybersécurité en Europe et des
principes de GDPR.
Dans les 5 années à venir, nous allons allouer plus de
100 milliards d’US dollars aux recherches, nous allons
accomplir la restructuration du réseau, atteignant les
objectifs de l’architecture ultra simple du réseau, de l’ultra
cybersécurité et de la protection des données privées,
notre revenu lié aux ventes va passer de plus de 100
milliards d’US dollars vers 250 milliards d’US dollars.
Voici les objecitfs.
Nos efforts aussi assidus permettront peut-être
à l’Europe de mieux nous comprendre ? Si on nous
comprend mieux, on achètera peut-être plus de nos
produits. Si on ne nous comprend pas, ils n’achèteront
donc peut-être pas, dans ce cas-là nous allons vendre
nos produits aillers, rétrécissant un peu notre marché.

Arjun Kharpal : Pensez-vous que l’accord de non

14 espionnage devrait couvrir l’ensemble des entreprises
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(y compris les entreprises américaines) ? Pensez-vous
que c’est une solution correcte face à l’avenir ?
REN : Je n’ai pas le droit d’exiger les autres pays ni les
autres entreprises à respecter l’accord mais nous allons
soutenir en tout cas cette proposition du gouvernement
allemand et nous allons être les premiers à l’appliquer.

Arjun Kharpal : MENG Wanshoue MENG est susceptible

15 d’être extradée vers les USA. Quels sont vos sentiments
depuis son arrestation en décembre dernier ?
REN : Je pense que les choses principales sont : d’abord
il faut savoir si une personne est vraiment coupable ;
et puis il faut savoir s’il y a les preuves. Tout cela doit
être démontré au tribunal de manière transparente
et c’est ensuite qu’un jugement puisse être prononcé.
Nous sommes convaincus que c’est là la solution
fondamentale.
Personnellement je ne crois pas qu’ils puissent
donner tant de preuves parce qu’ils n’en ont pas. Depuis
la création de notre entreprise, nous avons toujours agi
avec beaucoup de prudence, jamais arrogant, toujours
respectant la loi et les technologies du pays concerné. Si
nous ne respectons la loi, nous n’aurions pas pu survivre.
Maintenant que la procédure judiciaire est entamée,
nous sommes convaincus que la justice sera rendue. En
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plus la justice américaine et celle du Canada sont toutes
ouvertes et transparentes, justes et équitables. Nous
attendons le verdict.

Arjun Kharpal : MENG Wanshou est votre fille après

16 tout. Quand elle a été arrêtée, en tant que père quelles
étaient vos émotions ?

REN : Les enfants ont grandi. Ils ont eu un parcours
trop facile, c’est d’autant mieux s’ils traversent quelques
épreuves. Comme on dit, les héros dans l’histoire ont
toujours traversé beaucoup d’épreuves qui les rendent
plus forts. Pour MENG Wanshou, cet incident pourrait
être considéré comme une richesse importante dans sa
vie qui la rendrait plus forte et la ferait grandir.

Arjun Kharpal : Vous l’avez contactée récemment ? Si

17 oui, de quoi parlez-vous ?

REN : On s’appelle souvent pour parler de la vie
familiale mais rien d’autres. Nous savons que nos
conversations sont écoutées donc qu’est-ce que vous
voulez qu’on dise ? La vie, c’est tout.

Arjun Kharpal : Vous disiez qu’avant l’arrestation, elle

18 pensait quitter Huawei. Alors pour sa vie personnelle
et sa carrière, quelle sera la prochaine étape ?
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REN : Je n’en sais rien. Je croyais que cette histoire de
vouloir quitter Huawei courait déjà dans les réseaux
sociaux, je l’ai donc sortie comme ça. On m’a dit plus
tard que c’était dans une lettre qu’elle adressait à moi
qu’elle a évoqué l’envie de partir. Maintenant qu’elle
souffre de l’arrestation, elle n’a au contraire plus envie
de partir parce qu’elle sent que la vie est difficile pour
cette entreprise, elle a compris nos difficultés, elle est
déterminée à traverser l’épreuve avec nous tous.
Tout comme ce fameux Il-2 de la deuxième Guerre
Mondiale qui continuait à voler avec ses ailes abîmées
par les balles, elle continue son chemin. Elle est comme
cet avion, si elle arrive à regagner l’aéroport, elle sera
une héroïne. Je pense qu’elle la sera.

Arjun Kharpal : Maintenant qu’elle n’a plus envie de

19 partir, si elle est lâchée, quel rôle jouera-t-elle dans
l’entreprise ?
REN : Toujours le même rôle, le même poste.

Arjun Kharpal : J’aimerais vous poser quelques

20 questions à propos de la guerre commerciale sino-

américaine. Dans la mesure où le Canada a arrêté
MENG Wanshou pour le compte du gouvernement
américain, pensez-vous qu’elle est devenue un otage
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dans cette guerre commerciale ?
REN : Peut-être.

Arjun Kharpal : Vous dites que Huawei ne doit pas

21 constituer un otage dans les conflits sino-américains.
Le président Trump a évoqué la possibilité d’intervenir

dans l’affaire de MENG Wanshou, mettant cela
dans les négociations commerciales entre les deux
gouvernements. Est-ce que ce geste est bienvenu ?
REN : Je n’en sais rien. Trump ne m’a jamais parlé de
ses pensées.
Arjun Kharpal : Avez-vous déjà essayé de contacter le
président Trump ?
REN : Je n’ai pas son numéro de portable.

Arjun Kharpal : Si elle est un otage dans cette guerre

22 commerciale, est-ce que judiciairement parlant, les
accusations contre elle ne pourront pas tenir ?

REN : Le ministère de la justice américain a déjà intenté
un procès contre Huawei auquel nous avons répondu.
Nous nous estimons non coupables. Nous avons
également intenté un procès contre le gouvernement
américain à Dallas et le gouvernement américain est
censé répondre à cela dans le délai requis, à savoir, où
sont les preuves qui permettent de prouver la culpabilité
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de Huawei ?
La justice s’occupera de ces problèmes. Les
négociations n’ont rien à faire avec nous. Quand on lit
le compte rendu des négociations, ni le gouvernement
américain ni le gouvernement chinois ne mentionne
jamais le nom de Huawei. Donc il faut toujours nous
appuyer sur la justice. Il faut faire confiance à la justice
américaine qui est ouverte, transparente, juste et
équitable.

Arjun Kharpal : Vous dites ne pas avoir échangé avec

23 le président Trump mais d’après vous, quel est son

charisme ou bien autrement dit, quelles sont ses
stratégies ?
REN : Si je devais commenter M. Trump, je souhaite
parler en tant que théoricien et non comme représentant
de l’entreprise Huawei.
Je pense que M. Trump est un grand président
parce que jamais dans l’histoire un président a réussi
à baisser les impôts de manière aussi importante en
si peu de temps. La réduction des impôts redynamise
les entreprises qui ramèneront leurs flux financiers à
l’étrangers sur le territoire américain, ne payant qu’un
impôt de 12%, permettant aux capitaux de refluer vers
le pays pour augmenter la réserve nationale. L’année
dernière encore, les entreprises américaines payaient de
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manière massive l’arriéré des impôts, leur bilan annuel
ne pouvant donc pas être très bon. Cette année, l’arriéré
est payé, je pense qu’au mois de juillet, le bilan des
entreprises américaines sera beaucoup amélioré. Il y
aura un rebond important du marché boursier au mois
de juillet, les gens seront plus confiants pour investir et
consommer, l’économie américaine pourrait s’améliorer.
Le dynamisme sera là.
Mais il a également des faiblesses. Il passe son temps
à effrayer les pays étrangers et les entreprises, arrêtant
les gens pour un rien. Qui oserait encore dans ce cas-là
investir aux USA ? Si les investissements étrangers font
défaut, comment compenser la partie d’impôts réduite ?
Le trésor sera vidé. Il a baissé les impôts, espérant que
les investissements vont venir. Mais on n’ose pas investir
parce que si on le fait et qu’ensuite le gouvernement
américain ferme la porte pour s’en prendre à nous,
comment faire ? Par exemple, si le gouvernement
américain donne l’autorisation aux opérateurs
américains d’utiliser nos équipements pour quelques
dizaines de milliards d’US dollars, je ne croirai pas, je
n’oserai pas pour autant investir quelques milliards d’US
dollars dans ce pays parce que si jamais il déni son
engagement, nous ne pourrions plus travailler aux USA,
cette somme de quelques milliards d’US dollars sera
perdue, ce sera infernal pour nous.
Il devrait aller se faire des amis après l’allègement
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fiscal pour que les gens se disent que les USA est un
bon pays où l’on peut investir. Les gens iront investir
et l’économie américaine connaîtra une croissance
énorme. Les USA n’ont pas à soumettre le monde entier
par la puissance de leurs armes puisqu’ils ont tant de
technologies excellentes, de compétence et tant de
moyens financiers, ils n’ont pas besoin des navires de
guerre pour conquérir le monde. Les navires de guerre
ne servent à rien parce qu’ils n’oseront pas attaquer.
S’ils attaquent un pays et que celui-ci riposte, ça va être
pénible pour les Américains. Les autres vont dire, de
toute façon nous n’avons rien donc rien à perdre. Mais
les Etats-Unis est un pays riche et perdra beaucoup si on
l’attaque.
En conclusion je dirais que M. Trump est un grand
président mais qui n’a pas su tout prendre en compte
pour attirer les investissements étrangers. Sachez que
ces propos n’ont rien à voir avec Huawei. J’ai fait ces
commentaires en tant qu’un outsider.

Arjun Kharpal : On dit que le président Trump a

24 réussi à faire reculer le gouvernement chinois lors des
négociations. Pensez-vous que le gouvernement subit
beaucoup de pression lors de ce tour de négociations ?
REN : Je ne suis pas un officier du gouvernement, j’ignore
de quoi négocient-ils. Je ne m’intéresse qu’à la croissance
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de mon entreprise. Quant aux sujets négociés entre les
gouvernements, leurs compromis, les gains et les pertes,
j’ignore tout ça. Je ne suis pas du tout intéressé. J’aimerais
simplement que les politiques du gouvernement chinois
soient plus favorables à la croissance. Quand on devient
plus fort, on n’aura plus peur de négociation.

Arjun Kharpal : Vous dites ne pas avoir échangé avec le

25 président Trump. Si jamais vous vous trouviez en tête à

tête, qu’est-ce que vous lui enverriez comme message ?
REN : La coopération mutuellement bénéfique. Deux
pays ou bien deux entreprises ont besoin de travailler
ensemble pour réussir. Les Etats-Unis dispose de tant
de moyens financiers, tant de produits de grande
qualité alors que la Chine a un marché de 1.3 milliards
d’habitants. Les Etats-Unis a besoin du marché chinois
tout comme la Chine a besoin des technologies
américaines. Si on avance ensemble, les deux trains vont
démarrer et sortir l’économie mondiale des difficultés.
Je pense qu’entre les Etats-Unis et la Chine, il faut la
coopération mutuellement bénéfique et rien d’autre.

Arjun Kharpal : Vous avez dit que le gouvernement

26 américain n’a pas vu les technologies de Huawei ni les
codes sources de Huawei, seriez-vous prêt à montrer
à M. Trump (et les membres de son gouvernement)
193

Interview par CNBC

les technologies de Huawei à Shenzhen pour qu’ils
arrêtent de s’inquiéter ?
REN : Venez à Shenzhen, ils seront très bienvenus ici.

Arjun Kharpal : Pendant très longtemps, les activités

27 de Huawei aux USA ont été presque négligeables.

Maintenant Huawei porte plainte contre le
gouvernement américain, sur le long terme, souhaite
Huawei toujours faire du business sur le marché
américain ? Ou bien vous faites ça juste pour défendre
votre réputation ?
REN : Nous souhaitons surtout être traités de façon juste
aux USA. Il ne faut pas qu’il y ait une discrimination à
notre égard. Si nous allons faire du business aux USA
ou pas, tout dépend si les clients veulent acheter nos
produits et non pas des propos de M. Trump.

Arjun Kharpal : Pour le CBG, les ventes atteignent

28 déjà des dizaines de milliards. Vous avez dit espérer
voir Huawei devenir le numéro 1 mondial des
smartphones, considérant Apple comme une référence
de votre entreprise. Jobs et Cook ont réussi à faire
d’Apple une marque haut de gamme et synonyme de
grande qualité, pensez-vous que le CBG de Huawei a
atteint la même hauteur ?
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REN : Je pense que Steve Jobs est un très grand homme.
Le jour où il est décédé, ma famille était en vacances
dans une vallée de montagne. Comme ma fille cadette
est un fan de Jobs, elle a proposé qu’on se lève tous et
qu’on observe une minute de silence en sa mémoire.
Nous avons accepté donc cette proposition. La grandeur
de Jobs n’est pas dans le fait qu’il a créé Apple mais
dans le fait qu’il a créé une époque qui est celle d’internet
mobile. Je ne saurais commenter en quelques phrases les
mérites de Jobs, pour moi il est vraiment exceptionnel.
Apple est une grande entreprise dans la mesure
où elle a fait grandir le marché au lieu de le faire
rétrécir. Apple tient un grand parapluie, vendant ses
produits de grande qualité à un prix élevé, laissant
donc la chance de survie aux autres entreprises. Quand
on revoit le parcours de Huawei dans le milieu de la
télécommunication, on a commis des erreurs parce
que dans le passé, on fixait les prix par rapport au
coût de production. Ce coût qui était relativement bas
grâce aux progrès techniques rapides et à l’introduction
des méthodes de management occidentales qui ont
également permis de baisser le coût. Comme nos
prix étaient très bas, cela constituait une très forte
concurrence pour les entreprises occidentales qui ont par
la suite eu du mal à survivre. Maintenant on réfléchit
beaucoup sur cette période passée.
Aujourd’hui les prix de Huawei sont plus élevés. Les
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gens trouvent que nos produits sont chers mais cela
laisse la marge de manoeuvre pour d’autres entreprises.
L’argent supplémentaire généré ne sera ni distribué
aux employés ni aux actionnaires, il sera distribué
à beaucoup d’universités et aux scientifiques pour
alimenter les recherches qui tournent vers l’avenir. Cet
avenir pourrait être lié à notre entreprise ou pas du tout.
A un endroit à 2 milliards d’années-lumière de notre
objectif nous investissons un sésame ; à un endroit à 20,
000 km de notre objectif nous investissons une pomme ;
à un endroit à quelques milliers de km de notre objectif,
nous investissons une pastèque ; à un endroit à 5 km
de notre objectif nous mettons autant de munitions que
la charge de Van Fleet pour faire élargir la brèche de la
muraille à l’horizontal et au vertical. C’est ainsi que nos
produits devancent le monde entier.
Un autre exemple simple, la technologie de polar
code utilisée dans la 5G n’est pas inventée par Huawei.
C’est M. Erdal Arikan, professeur turc en mathématique
qui l’a mise au point. Le professeur Arikan a publié un
article sur la mathématique en 2008 qui a été découvert
par nos scientifiques 2 mois plus tard. Ils ont ensuite mis
dix ans pour mettre en place les standards de 5G qu’on
voit aujourd’hui. Ces standards que les Américains ont
trouvé très forts sont donc nés à partir d’un article de
math par un professeur turc.
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Nous allons multiplier les investissements dans ce
domaine pour résoudre le problème que nous posent les
bénéfices qui débordent. Nous n’allons pas les distribuer
ni aux employés qui seront trop paresseux pour avancer,
ni aux actionnaires qui, une fois trop riches, vont
s’intéresser uniquement aux rendements des capitaux.
Non, il faut être rationnel. Il faut mettre davantage
d’argent dans les recherches.

Arjun Kharpal : Vous parlez des investissements dans

29 la R&D comme par exemple dans les puces de 5G.
Huawei a créé ses propres puces de 5G que vous
utilisez normalement dans vos propres produits. Estce qu’il est possible de faire générer les valeurs par la
propriété intellectuelle, vendant ces puces aux parties
tierces dont Apple ?
REN : Nous sommes ouverts à l’égard d’Apple.

Arjun Kharpal : Huawei a beaucoup d’innovations dans

30 le smartphone. Vous êtes l’une des rares entreprises
à lancer les smartphones avec l’écran pliable. Pensezvous que l’écran pliable constitue la forme future du
portable ou bien il s’agit d’une simple transition ?
REN : Le chemin devant nous est toujours semé
d’embûches. Nous testons pour savoir ce qui plaît aux
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clients. Si les consommateurs aiment l’écran pliable ou
pas, il faut attendre les résultats des tests du marché.

Arjun Kharpal : On a parlé d’Apple et de Steve Jobs.

31 Dans le secteur technologique chinois, vous êtes
considéré comme un grand leader du business doté de
clairvoyance. Mais sur la scène internationale, Steve
Jobs est beaucoup plus influent que vous. Pourquoi
vous n’avez pas autant d’influence internationale que
Jobs ?
REN : Parce que je ne suis pas un technicien, je n’ai pas
inventé grand-chose.
Arjun Kharpal : Mais vous avez quand-même
créé la plus grande entreprise d’équipements de
télécommunication.
REN : Je ne connais ni les technologies ni le
management ni la finance. Tout ce que je fais, c’est
de prendre un sceau de colle pour coller nos 180, 000
employés ensemble, pour qu’ils soient unis et qu’ils
avancent ensemble. Les mérites reviennent à tous nos
employés et non pas moi tout seul. Je ne saurais jouir
d’une si grande réputation que Steve Jobs. Quand l’Etat
veut me décerner un honneur, j’ai très honte parce que
ce n’est pas moi qui ai fait tout ça alors pourquoi me
couvrir d’honneurs.
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Arjun Kharpal : Parlons maintenant des technologies.

32 Ces dernières années les technologies ont avancé avec

une grande vitesse, laissant des impacts importants
sur l’évolution de la société. Nous nous trouvons dans
un monde de connection. Après tous ces chemins
parcourus depuis le début, pensez-vous que la
technologie constitue une force qui nous tire vers le
bien ou vers le mal ?
REN : Je pense que dans l’avenir, les technologies
vont évoluer avec une vitesse qui dépasserait notre
imagination. On m’a demandé à quoi ressemblerait le
monde d’ici 20 ou 30 ans, je lui ai répondu que nous ne
pouvions même pas imaginer à quoi ressemblerait le
monde dans 2 ou 3 ans. Quand Huawei a été créée, la
télécommunication n’était pas encore très développée.
30 ans après, la plupart des villages du monde ont déjà
la large bande, ce qui était inimaginable dans le passé.
Les évolutions dans les futurs 20 ou 30 ans seront
encore plus rapides, l’IA contribuant grandement au
progrès de la société.
L’arrivée de l’IA doit se doter des conditions
suivantes : Premièrement, la capacité de calcul massif ;
deuxièmement, les connections d’ultra large bande et le
système de stockage ultra large, y compris le stockage
de micro computing et celui de l’edge computing.
Aujourd’hui avec les progrès de la société, l’IA bénéficie
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des conditions nécessaires pour devenir une réalité. La
vitesse de l’évolution de l’IA dépasse largement notre
imagination et permet d’améliorer considérablement
la productivité. Par exemple, un tracteur contrôlé par
l’IA pourrait travailler dans les champs 24h sur 24,
nécessitant aucun repos. Il suffit de faire le plein pour
qu’il continue à travailler. La productivité augmentera
énormément, la création de la richesse matérielle sera
beaucoup importante, rendant possible l’enrichissement
de la culture de l’homme.
Certes, beaucoup de scientifiques proposent
de combiner la technologie génétique et celle de
l’électrique pour créer un homme. Ceci reste au stade de
l’imagination pour l’instant et ne deviendra pas forcément
une réalité. Même si un jour on est confronté à un tel
défi, ce sera dans 30 ans. D’ici là nous trouverons des
solutions pour résoudre ces problèmes par la science.
Je pense que pour l’instant l’IA permet de beaucoup
augmenter l’efficacité du travail, donc bénéfique pour la
société et pour la création de richesse. Les USA est un
pays de technologies avancées mais souffre du manque
de la main d’oeuvre. Si avec l’IA, un seul homme pourra
faire autant de travail que 10 ouvriers, cela veut dire que
les USA sera un pays de technologies avec 3 milliards
d’habitants. Le monde pourra-t-il consommer tant de
produits de grande qualité ?
Je tire la conclusion en disant que l’IA pousse ce
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monde vers les progrès mais pas le mal. Est-ce qu’il
y aurait des dérives dans son évolution ? La loi et les
règles seront là pour les prévenir. Ne soyez donc pas
trop inquiet par les propos dans les réseaux sociaux.

Arjun Kharpal : Certains grands personnages de la

33 sphère technologique mettent la société en garde

contre les éventuels risques que nous apportent
les progrès techniques. Par exemple Elon Musk
de l’entreprise Tesla ne cesse d’alerter les gens en
disant que l’IA pourra détruire les postes de l’emploi.
C’est vrai que l’IA est devenue plus intelligente que
l’homme dans pas mal de domaines. On parle même
de remplacer complètement l’homme par l’IA. Qu’en
pensez-vous ?
REN : Au début j’ai vu Bill Gates et Stephen Hawking
mettre les gens en garde contre les problèmes que l’IA
est susceptible de susciter. Mais Bill Gates a changé
son attitude depuis, pensant que l’IA peut jouer un rôle
considérable dans le progrès de la société. On comprend
les inquiétudes mais l’homme est capable de maîtriser
l’IA, l’utilisant dans les domaines où elle produise des
effets bénins. Regardons les logiciels de traduction par
machine, en un rien de temps, les propos sont traduits
dans 70 langues différentes. L’ AI réduit la charge de
travail de beaucoup de gens. C’est vrai que beaucoup de
201

Interview par CNBC

traducteurs et d’analystes de bourse pourraient perdre
leur travail mais ils pourraient aller dans d’autres secteurs
où leur potentiel pourrait être exploité. Je crois donc qu’il
ne faut pas trop nous inquiéter des effets négatifs de l’IA.
Trop d’inquiétudes tue l’évolution scientifique.

Arjun Kharpal : Certains émettent l’inquiétude liée

34 au fait qu’avec le temps, les technologies les plus
puissantes telles l’IA vont se concentrer dans les mains
d’un petit nombre d’entreprises technologiques qui
seront par la suite surpuissantes. Pensez-vous que
les entreprises comme Huawei auront besoin d’être
encadrées parce qu’elles seraient devenues trop
puissantes ?
REN : L’évolution des technologies se dirige vers l’étape
où celui qui gagne va tout contrôler. Quelle entreprise
peut rivaliser aujourd’hui avec Office et Windows de
Microsoft ? Microsoft gagne et maîtrise donc tout.
De plus en plus d’entreprises de technologie évoluent
toujours plus vite parce que les technologies n’ont pas
de vie biologique et peuvent être utilisée de manière très
large. Le monopole comme vous dites sera une réalité
et je suis d’avis d’encadrer ces entreprises de nouvelles
technologies. Nous sommes pour l’encadrement
transparent et nous sommes prêts pour ce genre
d’encadrement. C’est la raison pour laquelle nous avons
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mené des discussions avec le gouvernement allemand,
acceptant d’être encadrée. Mais ces monopoles sont
bénéfiques pour la société au lieu de la saccager. Ce n’est
pas une bombe atomique ni quoique ce soit comme
arme. Prenons l’exemple du logiciel de traduction, estce le calcul trop rapide est une faiblesse ? Est-ce que la
lenteur est un avantage ?
L’IA rend service à la société. Il ne faut pas en
empêcher le développement par peur d’elle. Le gène
a été découvert par Gregor Mendel au cours des
expérimentations de croisement des petits pois. Ses
contemporains pensaient que cette découverte était
inutile et l’ont donc négligée pendant un siècle. Puis les
scientifiques se sont rendus compte de la valeur des
gènes et l’ADN. A l’époque, la Chine n’a pas accepté les
théories de Mendel, nous avant accepté celles d’Ivan
Michurin, ce qui fait que nous sommes laissés en arrière
à cause de ça pendant beaucoup d’années. On parle
aujourd’hui de l’OGM et la modification génétique. Si
on accepte de modifier les gènes d’une plante, pourquoi
accepter de modifier ceux de l’homme ? Si quelqu’un est
frappé par une maladie mortelle, avec la modification
génétique il pourrait être guéri. Même s’il y aura peutêtre des complications quelques décennies après, c’est
quand-même mieux que de mourir tout de suite.
Cela nous donne au moins du temps pour trouver un
traitement efficace à ces maladies mortelles. Et puis
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pour ceux qui souffrent de problème de vue congénital
ou qui sont nés sourds, avec la modification génétique
ils seront sûrs d’être guéris. Google essaie de redonner la
vue aux aveugles avec les senseurs neurologiques même
si ceux-ci ne sont pas aussi bons que l’oeil de ‘homme.
Les technologies avancent. D’ici 20 ou 30 ans, les plus
talentueux pourraient bien combiner les technologies
életrique avec la génétique pour fabriquer un nouvel
homme. Cette idée effraie les gens mais jusque-là ce n’est
pas encore la réalité.

Arjun Kharpal : Comme nous nous approchons de la

35 fin des échanges, j’aimerais donc vous interroger sur

votre projet personnel. Vous avez mis 30 pour faire de
Huawei ce qu’elle est aujourd’hui. Pensez-vous prendre
la retraite dans un avenir proche ?
REN : Tout dépend si je garde toujours la capacité de
réflexion. Google espère inventer la potion de longue vie
mais je ne la verrai peut-être pas.

Arjun Kharpal : Vous allez de toute façon prendre la

36 retraite un jour. Avez-vous déjà choisi votre successeur ?

REN : Notre charte de management est très claire avec
le modèle de succession. Nous pourrons vous la montrer.
La succession se veut ordonnée. Ce n’est pas à moi de
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désigner un successeur. Ne vous inquiétez pas pour les
candidats, il y en aura plein, sauf MENG Wanshou.

Arjun Kharpal : Certain vous a posé la question

37 concernant votre vision de Huawei dans 30 ans. Vous
lui avez répondu que même 2 ou 3 ans, c’était difficile

à dire alors comment pourrait-on prévoir les choses
d’ici 20 ou 30 ans. Ceci dit je reste toujours curieux
et aimerais savoir, quels seront les grands progrès
technologiques dans ce secteur dans les années à venir ?
REN : Je pense que les plus grands progrès seront dans
l’expérimentation et l’application de l’IA. Concernant
l’orientation de notre entreprise, premièrement, il faut
fournir la meilleure connection du monde, la 5G étant
une partie de la connection ; deuxièmement, il faut être
le plus fort du monde en matière d’edge computing.
Nous n’allons pas nous mêler au supercomputing
ni à l’intermediate computing. Nous nous focalisons
uniquement sur l’edge computing.
Nous travaillons également avec beaucoup de
fournisseurs dans le domaine du stockage. Nous
souhaitons mieux faire parce que dans l’edge computing,
soit les processeurs seront intégrés dans l’équipement
du stockage ou soit le contraire. Cela changera la
structure proposée M. John Von Neumann. Combiner le
stockage et le computing permettra aux équipements
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de fonctionner plus rapidement. Certes, les grands
équipements s’appuient toujours sur l’architecture qui
sépare le computing et l’équipement de stockage. Nous
allons également contribuer au monde de cloud.
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