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On	a	toujours	une	guerre	froide	de	retard.	Persuadés	que	la	Chine	allait	se	concentrer	sur	
son	 économie	 et	 qu’elle	 mettrait	 cent	 ans	 à	 se	 relever	 de	 son	 retard,	 les	 dirigeants	
occidentaux	 (particulièrement	 l’OTAN)	 ont	 longtemps	 concentré	 leurs	 inquiétudes	
géopolitiques	 sur	 l’hégémonisme	 russe	 ainsi	 que	 sur	 les	 conflits	 au	 Proche	 et	Moyen-
Orient,	 avec	 l’émergence	 d’un	 terrorisme	 islamiste	 s’attaquant	 aux	 démocraties.	Le	
danger	 économique	 fait	 toujours	moins	 peur	 que	 le	 danger	militaire.	 Il	 ne	 fait	 pas	 de	
morts.	C’est	souvent	juste.	La	crise	du	coronavirus	prouve	en	partie	l’inverse.	

Souvenez-vous.	Dans	les	années	80,	on	pensait	que	la	Chine	serait	l’usine	du	monde.	Elle	
fabriquerait	 à	 bas	 coût	 des	 produits	 sans	 valeur	 ajoutée.	 Qui	 ne	 menaceraient	 pas	
l’excellence	et	l’expertise	occidentale.	En	revanche,	son	formidable	marché	d’un	milliard	
de	consommateurs	s’ouvrirait	à	nous.	On	lui	 fourguerait	nos	parfums,	nos	ordinateurs,	
nos	technologies,	tout	notre	soft	power	tellement	désirable…	L’intelligence	et	le	bon	goût	
resteraient	du	côté	de	l’occident	:	technologie	de	pointe,	recherche,	révolution	numérique,	
luxe.	 Certes,	 on	 s’inquiétait	 du	 pillage	 par	 les	 Chinois	 du	 «	 savoir-faire	 »	 dans	 des	 «	
partenariats	»	qui	ne	laissaient	aux	partenaires	occidentaux	que	le	droit	de	se	taire	s’ils	
voulaient	continuer	à	profiter	du	gâteau	chinois.	Mais	les	États-Unis	étaient	tellement	loin	
devant,	 leur	 puissance	 technologique	 était	 tellement	 supérieure.	 Dans	 les	 années	 90,	
l’Europe	même	se	pensait	encore	comme	une	puissance,	rêvait	d’être	un	acteur	de	poids	
dans	ce	nouveau	monde	d’internet	et	du	numérique.	La	Chine	n’inquiétait	pas.	

«	Nous	dépendons	tragiquement	de	la	Chine	y	compris	pour	
notre	sécurité	sanitaire,	la	crise	du	Covid-19	l’a	démontré.	Pékin	
arbitre,	envoie	ses	avions	cargo	de	masques	aux	plus	offrants…	

ou	aux	pays	les	plus	proches	du	régime.	»	

Elle	ne	serait	jamais	une	puissance	belliqueuse.	Son	histoire	en	attestait.	Le	pays,	mené	
d’une	main	de	 fer	 par	 le	 Parti	 communiste,	 ouvrait	 une	usine	 par	minute,	 célébrait	 le	
capitalisme	à	la	chinoise,	comblait	nos	désirs	et	nos	supermarchés	de	vêtements,	d’outils,	
de	jouets,	de	produits	manufacturés	si	peu	chers	que	le	consommateur	applaudissait	des	



deux	mains…	Tout	cela	avait	des	allures	de	nouveau	monde	«	après	l’histoire	»,	où	le	dieu	
du	commerce	avait	définitivement	enterré	les	dieux	de	la	guerre.	

Il	y	avait	bien	quelques	grincheux	qui	s’inquiétaient	des	effets	de	la	mondialisation,	qui	
dénonçaient	les	effets	néfastes	sur	la	compétitivité	de	la	main-d’œuvre	chinoise	au	coût	si	
bas.	 C’était	 vrai.	 Mais	 par	 ailleurs,	 nous	 vendions	 aussi	 à	 la	 Chine.	 La	 mondialisation	
détruisait	 certains	 acteurs	mais	 en	 créait	 d’autres.	 L’État	 providence	 aiderait	 les	 plus	
touchés.	Un	nouveau	paysage	mondial	se	déployait.	

Comme	un	virus	mutant	qui	se	renforce	année	après	année	en	se	jouant	des	barrières,	en	
forçant	les	serrures	et	en	neutralisant	les	anticorps,	la	Chine	est	devenue	en	quarante	ans	
un	 colosse	 économique.	 Capacité	 de	 production	 énorme,	 technologie	 de	 pointe	 avec	
notamment	 la	 5G,	 géants	 numériques,	 recherches	 scientifiques	 en	 progression	
fulgurante…	 Avec	 adhésion	 de	 la	 population	 à	 un	 projet	 qui	 l’a	 globalement	 enrichie,	
neutralisation	des	contestataires,	surveillance	et	contrôle	des	citoyens,	des	médias	et	des	
réseaux	sociaux	par	un	état	policier	communiste	expert	en	la	matière.	La	Chine	est	tout	
près	 de	 se	 hisser	 à	 la	 première	 place	 de	 l’économie	 mondiale.	 Nous	 dépendons	
tragiquement	 d’elle	 y	 compris	 pour	 notre	 sécurité	 sanitaire,	 la	 crise	 du	 Covid-19	 l’a	
démontré.	Pékin	arbitre,	envoie	ses	avions	cargo	de	masques	aux	plus	offrants…	ou	aux	
pays	les	plus	proches	du	régime.	

«	La	Chine	a	minimisé	l’épidémie,	tardé	à	alerter	l’opinion,	menti	
sur	les	chiffres,	masqué	le	nombre	de	morts	qui	serait	largement	
sous-estimé.	Elle	a	bénéficié	du	soutien	sans	faille	de	l’OMS,	une	
des	multiples	structures	onusiennes	dans	lesquelles	elle	est	
entrée	comme	dans	du	beurre	depuis	que	les	États-Unis	de	

Trump	s’en	désinvestissent.	»	

Pourtant	 la	 pandémie	 de	 Covid-19	 pourrait	 être	 la	 première	 vraie	 crise	 sérieuse	 que	
rencontre	le	gouvernement	chinois.	En	termes	d’image,	de	confiance	et	donc	d’économie.	
Un	 caillou	 ou	 plutôt	 une	 écaille	 de	 pangolin	 dans	 sa	 chaussure.	 La	 Chine	 a	 minimisé	
l’épidémie,	tardé	à	alerter	l’opinion,	menti	sur	les	chiffres,	masqué	le	nombre	de	morts	qui	
serait	 largement	 sous-estimé.	 Elle	 a	 bénéficié	 du	 soutien	 sans	 faille	 de	 l’OMS,	 une	des	
multiples	structures	onusiennes	dans	 lesquelles	elle	est	entrée	comme	dans	du	beurre	
depuis	que	les	États-Unis	de	Trump	s’en	désinvestissent.	Le	directeur	de	l’OMS,	Tedros	
Adhanom,	est	un	Éthiopien,	pays	qui	dépend	largement	des	subsides	de	la	Chine.	Jusqu’à	
une	date	récente,	l’organisation	n’a	cessé	de	célébrer	les	louanges	de	la	gestion	de	la	crise	
par	Pékin,	enfumant	les	autorités	sanitaires	internationales.	

Contrairement	aux	images	qu’elle	a	soigneusement	mises	en	scène,	la	Chine	n’est	pas	le	
partenaire	efficace	et	solidaire	qu’elle	a	prétendu	être.	Pire,	selon	des	sources	de	plus	en	



plus	 concordantes,	 la	 pandémie	 qui	 a	 déjà	 fait	 plus	 de	 150	 000	 victimes	 ne	 serait	
vraisemblablement	pas	due	au	 «	hasard	des	 contacts	 entre	 espèces	 »	dans	un	marché	
d’animaux	vivants,	mais	a	probablement	comme	origine	une	défaillance	des	mesures	de	
sécurité	 dans	 les	 laboratoires	 biologiques	 de	 Wuhan.	Comme	 l’explique	 Richard	 H.	
Ebright,	 professeur	 américain	 de	 biochimie	 à	 l’université	 Rutgers	 et	 directeur	 du	
laboratoire	 de	 l’institut	 Waksman	 de	 microbiologie	 :	 «	 Des	 preuves	 documentées	
indiquent	que	ce	projet	[…]	employait	des	standards	de	biosécurité	et	d’équipement	de	
protection	 individuelle	qui	poseraient	un	haut	 risque	d’infection	pour	 le	personnel	du	
laboratoire	au	contact	avec	un	virus.	»	Il	cite	des	médias	chinois	parlant	de	matériaux	de	
laboratoire	jetés	dans	les	égouts	après	les	expérimentations	sans	un	traitement	spécifique	
des	rejets	biologiques.	Il	en	appelle	à	une	enquête	internationale.	

Ses	 déclarations	 viennent	 faire	 écho	 aux	 rapports	 des	 diplomates	 américains	 Jamison	
Fouss,	 consul	général	à	Wuhan,	et	Rick	Switzer,	 conseiller	de	 l’ambassade,	qui	avaient	
adressé	 des	 notes	 alarmistes	 en	2018	 sur	 le	manque	de	précautions	 sanitaires	 de	 ces	
laboratoires	à	hauts	risques,	notes	révélées	par	le	Washington	Post	le	15	avril	dernier.	

«	Certes,	la	gestion	de	la	crise	par	Donald	Trump	a	été	
désastreuse.	Aveuglement,	déni,	impréparation.	L’Amérique	le	
paye	très	cher	[…]	Mais	on	aurait	tort	de	mettre	les	deux	

puissances	au	même	niveau.	»	

Le	 colosse	 économique	 a	 des	 pieds	 d’argile.	 Il	 fonce	mais	 au	 détriment	 de	 la	 sécurité.	
L’inverse	 des	 démocraties	 occidentales,	 plus	 lentes,	 plus	 formalistes,	 et	 dotées	 de	
procédures	plus	rigoureuses.	Le	bond	en	avant	chinois	ne	fait	pas	dans	le	détail.	Le	géant	
a	 grandi	 trop	 vite,	 l’habit	 craque.	 Le	 régime	 chinois	 va	 entraîner	 la	 planète	 dans	 une	
récession	phénoménale	pour	s’être	affranchie	des	règles.	Après	le	SRAS	et	le	H1N1,	c’est	
la	troisième	épidémie	de	zoonose	en	provenance	de	Chine.	

Entre	Pékin	et	Washington,	la	bataille	de	communication	fait	rage.	On	aurait	tort	de	croire	
qu’il	s’agit	d’une	guerre	de	mâles	dominants	entre	Trump	et	Xi	Jinping.	Que	les	accusations	
américaines	 seraient	 une	 contre-attaque	 pour	 répondre	 aux	 allégations	 du	 chef	 de	 la	
diplomatie	chinoise	Lijian	Zhao,	qui	accuse	les	États-Unis	d’avoir	propagé	le	coronavirus	à	
travers	des	militaires	présents	en	Chine	à	la	même	époque.	

On	aurait	tort	de	mettre	les	deux	puissances	au	même	niveau.	Mensonges	et	théories	du	
complot	de	part	et	d’autre	du	Pacifique.	Xi	Jinping	dictateur	et	menteur.	Trump	populiste	
fou	furieux	et	menteur.	Certes,	la	gestion	de	la	crise	par	Donald	Trump	a	été	désastreuse.	
Aveuglement,	déni,	impréparation.	L’Amérique	le	paye	très	cher.	Certes,	Donald	Trump	
est	en	campagne	électorale	et	il	espère	que	pointer	la	Chine	est	le	meilleur	contre-feu	s’il	
ne	veut	pas	être	battu	à	 l’élection	présidentielle	de	novembre.	Mais	ne	confondons	pas	
tout.	Ceux	qui	pointent	le	manque	de	sécurité	des	laboratoires	de	Wuhan	ne	sont	pas	des	
scientifiques	 à	 la	 botte	 de	 Trump.	 En	 Chine,	 des	 lanceurs	 d’alerte,	 des	 responsables	
scientifiques,	des	médecins	qui	ont	voulu	jouer	la	transparence	et	dénoncer	les	conditions	
sanitaires	désastreuses	des	labos,	ont	disparu	des	radars.	Muets,	absents,	neutralisés.	La	
Chine	est	une	dictature	et	malheureusement,	comme	la	Russie	soviétique	à	l’époque	de	



Tchernobyl,	il	y	a	peu	de	chance	qu’elle	prenne	le	risque	de	dire	la	vérité	et	de	jouer	la	
transparence.	

«	Un	événement	pourrait	remettre	les	États-Unis	en	position	de	
conserver	leur	leadership	et	de	frapper	un	grand	coup.	La	
découverte	du	vaccin.	À	moins	que	l’Europe	n’y	parvienne	la	
première	et	justifie	d’un	seul	et	même	coup	son	existence,	sa	

raison	d’être	et	son	rôle	mondial.	Rêvons	?	»	

Mais	elle	sait	aussi	qu’elle	joue	gros	dans	cette	crise.	La	méfiance	et	le	doute	ne	sont	pas	
que	 du	 côté	 des	 Américains	 mais	 aussi	 du	 Royaume-Uni	 et	 de	 la	 France.	Emmanuel	
Macron,	dans	une	interview	au	Financial	Times,	a	pointé	le	manque	de	transparence	de	la	
Chine	:	«	Il	y	a	manifestement	des	choses	qui	se	sont	passées	qu’on	ne	sait	pas.	»	

Si	 la	 tension	monte,	Pékin	saura	 trouver	 les	mots,	 les	arguments,	 et	 faire	 les	quelques	
limogeages	 nécessaires	 pour	montrer	 patte	 blanche.	 Calmer	 le	 jeu.	 Puis	 reprendre	 les	
affaires.	 Et	 atteindre	 enfin	 son	 objectif	 :	 se	 hisser	 à	 la	 première	 place	mondiale.	 Pour	
l’instant	 elle	 va	 subir	 de	 plein	 fouet,	 comme	 la	 planète,	 une	 formidable	 récession.	 En	
sortira-t-elle	plus	vite	et	en	meilleur	état	que	les	États-Unis	?	

Un	événement	pourrait	remettre	les	États-Unis	en	position	de	conserver	leur	leadership	
et	de	frapper	un	grand	coup.	La	découverte	du	vaccin.	À	moins	que	l’Europe	n’y	parvienne	
la	première	et	justifie	d’un	seul	et	même	coup	son	existence,	sa	raison	d’être	et	son	rôle	
mondial.	Rêvons	?	

 


