
La propagande chinoise irrite le reste du
monde 
S’attirant les foudres, Pékin vante depuis plusieurs semaines
l’efficacité du «modèle chinois», en soulignant les déboires des
pays occidentaux submergés face au Covid-19.
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Correspondant à Pékin

Face aux netizens nationalistes de la Chine rouge, «l’alliance du
thé au lait» contre-attaque. Une starlette thaïe, une boisson sucrée
populaire à Taïwan, et l’activiste prodémocratie Joshua Wong à
Hongkong sont les ingrédients d’un cocktail politique détonnant
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qui embrase les réseaux sociaux en Asie du Sud-Est depuis
quelques jours, pour répliquer à l’offensive officielle de Pékin sur
l’origine du Covid-19. «Le thé au lait est plus épais que le sang»,
proclame un hashtag ayant généré près de 1 million de tweets,
mercredi, essentiellement postés par des Thaïlandais dénonçant
l’autoritarisme du régime communiste voisin, et en filigrane le
gouvernement de Bangkok, étroitement allié à Pékin.

Cette cyberbataille a été déclenchée par des attaques en ligne
d’internautes chinois contre la mannequin thaïe Weeraya
Sukaram qui avait relayé l’hypothèse que le coronavirus
proviendrait d’un laboratoire chinois à Wuhan. De Bangkok à
Taïwan, en passant par Hongkong, la jeunesse prodémocratie
connectée a volé au secours de la célébrité agressée, proclamant la
«Milk Tea Alliance» résolument antichinoise, se ralliant sous la
bannière de cette boisson populaire auprès des nouvelles
générations urbaines asiatiques.

L’épidémie déclenche des poussées de
sinophobie qui était latente depuis longtemps
parmi les populations de l’ASEAN
Sebastian Strangio

Ce mouvement, relayé par l’activiste prodémocratie Joshua Wong,
a conduit la diplomatie chinoise à se jeter à son tour dans la
bataille. L’ambassade de Chine à Bangkok a dénoncé mardi ces
«sabotages», réaffirmant la politique d’«une seule Chine» dans un
message posté sur son compte Facebook, mardi. Mais l’initiative a



entraîné en réplique des milliers de commentaires critiques,
témoignant de la défiance d’une partie de l’opinion thaïlandaise à
l’égard du géant renaissant.

Limites du «soft power» chinois

L’affaire illustre les écueils grandissants rencontrés par la
diplomatie de la seconde puissance mondiale, à l’heure où elle
tente de réécrire à son avantage le récit de la pandémie qui a
éclaté au grand jour à Wuhan. La défiance de la jeunesse thaïe,
signale les limites du «soft power» chinois auprès de ses voisins
d’Asie du Sud-Est, une région stratégique pour les «nouvelles
routes de la soie» du président Xi Jinping, enjeu d’une bataille
d’influence face à l’Amérique de Donald Trump. «L’épidémie
déclenche des poussées de sinophobie qui était latente depuis
longtemps parmi les populations de l’ASEAN», analyse Sebastian
Strangio, auteur d’un ouvrage à venir sur les relations entre la
Chine et la région (In the Dragon’s Shadow, Yale University Press).

Depuis quelques jours, la diplomatie chinoise enchaîne les revers,
à l’image de la convocation, mardi, par Jean-Yves Le Drian de
l’ambassadeur à Paris, Lu Shaye, pour ses propos au vitriol sur la
gestion française du coronavirus. Son collègue au Kazakhstan a
également eu droit à une admonestation, et les capitales africaines
dénoncent des «discriminations racistes» contre leurs
ressortissants à Canton.

Ces retours de bâton signalent les risques de l’offensive
diplomatique tous azimuts lancée par Pékin depuis plusieurs
semaines pour vanter l’efficacité du «modèle chinois», en surfant
sur les déboires des pays occidentaux submergés par l’épidémie.
«Les autorités se sont lancées dans une bataille discursive qui vise
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à imposer leur récit de la crise et à faire taire toute voix critique»,
analyse Antoine Bondaz, de la Fondation pour la recherche
stratégique (FRS). Cette stratégie offensive visant à noyer les
responsabilités de la Chine dans l’éclosion de la pandémie, va de
pair avec un verrouillage accru sur le plan intérieur, afin de
réaffirmer la supériorité du modèle du Parti unique, sous la
houlette du président Xi. «Cette crise a de nouveau démontré les
avantages remarquables du système socialiste aux
caractéristiques chinoises», a déclaré le 23 février, le dirigeant le
plus autoritaire depuis Mao.

Fissures internes

Champion d’une renaissance chinoise décomplexée, Xi soigne sa
popularité en posant en timonier inébranlable dans la tempête,
faisant porter la responsabilité des faux pas initiaux sur les
autorités provinciales du Hubei. «L’épidémie renforce son
autorité, grâce à la propagande qui fabrique le mythe d’une Chine
sauvant le monde, en soulignant le chaos en Occident», juge Chen
Daoyin, politologue indépendant. Pourtant, de nouvelles
révélations confirment que les hauts dirigeants étaient au courant
du danger sanitaire dès une réunion du 14 janvier, mais n’ont pas
alerté la population pendant six jours durant, laissant un banquet
de plusieurs milliers de personnes se dérouler à Wuhan, et le
virus se répandre comme une traînée de poudre. Cette fuite
interne, révélée par Associated Press, nourrit l’hypothèse de
fissures internes, malgré l’emprise intraitable du président
affichée par la propagande.



Les voix dissonantes sont muselées, comme l’indique l’arrestation
de Ren Zhiqiang, annoncée le 7 avril, impertinent membre des
élites rouges de la capitale qui serait l’auteur d’un brûlot en ligne
dépeignant Xi en «clown nu» face à la crise. Le pouvoir renforce
également la censure sur la question explosive de l’origine de
l’épidémie. «Les articles sur l’origine du coronavirus doivent être
strictement gérés», décrète ainsi une annonce officielle le 9 avril,
depuis effacée, sur le site de l’université de Fudan à Shanghaï, et
obligeant les chercheurs à soumettre au pouvoir central leurs
travaux avant publication. Trump affirme avoir évoqué avec Xi
l’hypothèse d’une implication d’un laboratoire bactériologique
chinois lors d’un récent entretien téléphonique. Quant à
Emmanuel Macron, il émet des doutes sur la gestion du virus,
estimant dans une interview au Financial Times qu’il y a
«manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas».
Jeudi, le Royaume-Uni a également averti la Chine qu’elle devrait
répondre après la crise à des «questions difficiles» sur la
propagation du nouveau coronavirus.

L’offensive internationale de Pékin, qui actionne la «diplomatie du
masque», en multipliant les envois de matériel et de personnels
médicaux à travers le monde, répond à l’inquiétude des dirigeants
sur le front intérieur, alors que les risques économiques et sociaux
s’accumulent. «Pour le Parti, l’épidémie est principalement une
crise externe, qui pourrait se transmettre à l’intérieur et entraîner
une crise sociale, économique et politique, notamment si les pays
étrangers décident de réduire leurs investissements en Chine. Si
Pékin arrive à manipuler le récit international, il peut neutraliser
la menace», juge Chen. Le Politburo a signalé son inquiétude face
aux «difficultés» économiques le 8 avril, alors que le PIB chinois a
subi une contraction sans précédent depuis Mao au premier
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trimestre et que la reprise est menacée par l’affaissement de la
demande mondiale. Le régime se prépare à encaisser un rude
choc économique dans les prochains mois, avec son cortège de
faillites et de chômage, sous la menace persistante d’une seconde
vague épidémique. La remise en cause potentielle de sa fonction
«d’usine du monde» par les décideurs internationaux représente à
terme un risque autrement plus redoutable aux yeux des
mandarins rouges, faisant du «soft power» un enjeu stratégique.

À voir aussi -Coronavirus: la Chine réécrit l'histoire - Regarder
sur Figaro Live
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