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" SINGAPOUR, l'ODYSSEE DU MERLION "
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Pour les Occidentaux, ce ne fut longtemps
qu'une incarnation de l'exotisme d'entre Inde et Chi-

ne… A présent voilée par clichés touristiques et prêt-à-
penser médiatique, Singapour demeure un pays méconnu et
mal compris de ces derniers, peu au fait de son histoire.

Celle de la petite île ne débute pas avec l'arrivée du colo-
nisateur européen en 1819. Elle a ses racines en des pou-
voirs régionaux divers se disputant l'hégémonie au sein du
monde  malais. Nommé Temasek puis Singapura, le destin
du lieu fluctue au gré des aléas du commerce et du climat.
Point de passage obligé de l'antique route maritime de la
Soie, où se rencontrent océan Indien et mer de Chine, l'île
devient ensuite l'épicentre d'inexpiables rivalités entre
les nouveaux venus d'Europe, en quête d'épices, de conver-
sions puis de territoires.

Stamford Raffles, colonisateur " éclairé ", la mue en port
franc, vaste et prospère emporium, vite peuplé d'une mo-
saïque ethnique : Chinois, Malais, Indiens, Européens, Eura-
siens… Singapour, bientôt colonie de la Couronne et pièce
maîtresse du dispositif  impérial à l'Est d'Aden, aimante
marchands et aventuriers, inspire écrivains et stratèges
victoriens puis édouardiens. Mais la chute de la " forteres-
se Singapour ", conquise par les Japonais en 1942, inaugure le crépuscule de la domination de
l'homme blanc sur une Asie en quête d'émancipation.
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État autonome, puis fédéré dans une Malaisie indépendante avec laquelle est vite con-
sommée une douloureuse séparation, la cité-Etat, souveraine en 1965, est unanimement  l'objet

des plus sombres pronostics quant à sa simple viabilité, géopolitique et économique. Les urnes portent
au pouvoir le People's  Action Party, dirigé par Lee Kuan Yew, entouré d'une équipe tout aussi pragmati-
que et déterminée à relever le défi : bâtir une improbable nation à partir d'un agrégat de communautés
aux cultures et allégeances allogènes. La vision et l'autorité de ce personnage hors du commun, portées
par les sacrifices, l'appétence au travail et à la réussite des premières générations de Singapouriens,
propulse le petit État dans la cour des grands.

Puissance économique sans rapport avec ses dimensions géographiques et démographiques, la République
de Singapour caracole aujourd'hui en tête des classements internationaux regardant richesse, gouver-
nance et éducation. Méritocratie multiethnique, " île intelligente " ancrée au cœur de la mondialisation,
elle est en quête perpétuelle d'excellence et d'innovation, en pointe dans l'expérimentation de l'écono-
mie de la connaissance, des transitions urbaine et climatique. La ville du Lion n'en est pas moins confron-
tée à des défis nouveaux, conditionnant sa pérennité… Et qui ne sont point totalement étrangers aux
nôtres. Les réponses de Singapour, où se confondent échelons national et métropolitain, mériteraient
sans doute notre intérêt. La stabilité politique et la culture du consensus qui y prévalent en font cepen-
dant une manière d'objet politique non identifié pour nombre de commentateurs occidentaux, souvent
plus prompts au jugement qu'à l'analyse…

" Singapour, l'Odyssée du Merlion " est le premier récit en français de cette saga asiatique, qui ambi-
tionne, sans occulter le point de vue de ceux qui ont fait et font Singapour, de fournir au lecteur étran-
ger les clés indispensables à la compréhension de celle qui se nomme parfois, non sans quelques raisons, "
l'île tropicale la plus surprenante du monde ".

Professeur agrégé de Chinois, Alain Labat a été chargé de mission d'inspection pédagogique dans plu-
sieurs académies, et l'un des acteurs des relations éducatives entre la France et Singapour, pays qu'il
fréquente régulièrement  depuis plus de quarante ans. Il est sociétaire du comité Lyon-Ouest de la
section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH.


