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Ce rapport secret qui exhorte la 
Chine à se préparer à la guerre 

De notre correspondant à Hongkong, Jérémy André  

Comment la Chine voit-elle le « monde d'après » ? Ce lundi, l'agence de presse 
Reuters a levé le voile sur les analyses qui circulent au cœur du pouvoir à Pékin. 
Une dépêche a en effet révélé l'existence d'un rapport secret livré à l'exécutif chinois 
au début du mois d'avril. Cette analyse issue d'un institut de recherche sur les 
relations internationales alerte sur la montée de l'hostilité contre la Chine et le risque 
de « confrontation armée » avec les États-Unis. Enfin et surtout, elle compare 
l'après-Covid-19 à l'après-Tiananmen, quand en 1989 le spectaculaire massacre de 
milliers de manifestants sur la place centrale de la capitale chinoise avait conduit à 
des sanctions économiques et à une longue période d'isolation sur la scène 
internationale. 

 « Le rapport, présenté au début du mois dernier par le ministère de la Sécurité d'État 
à d'importants dirigeants de Pékin, dont le président Xi Jinping, a conclu que le 
sentiment antichinois dans le monde est à son plus haut niveau depuis la répression 
de la place Tiananmen en 1989 », affirme Reuters, citant plusieurs « personnes 
familières avec le contenu du rapport ». « En conséquence, Pékin fait face à une 
vague de sentiment antichinois menée par les États-Unis dans le contrecoup de la 
pandémie et devrait se préparer, dans le pire des scénarios, à une confrontation 
armée avec l'Amérique […] ». Les sources de Reuters soulignent l'importance du 
document en l'égalant au « télégramme de Novikov », une missive envoyée à 
Moscou en 1946 par Nikolaï Novikov, l'ambassadeur soviétique à Washington, qui 
avait été un jalon important dans la rupture entre les alliés de la Seconde Guerre 
mondiale, et l'entrée dans la guerre froide. 

Le mot « Tiananmen », une alerte rouge 

Des sondages ont confirmé la montée sans précédent du sentiment antichinois dans 
l'opinion américaine : Gallup avait noté dès début mars l'effondrement des opinions 
favorables envers la Chine chez les Américains, passés de 72 % ayant une vision 
positive de la seconde puissance économique mondiale à seulement 34 % en 
quelques semaines ; le Centre de recherches Pew a confirmé mi-avril la tendance, 
66 % des sondés exprimant un avis défavorable envers la Chine. Alors que la 
propagande chinoise rêverait de promouvoir le modèle de lutte contre l'épidémie du 
PCC et joue sur les livraisons de masques pour se donner une image de générosité, 
la pandémie semble avoir été désastreuse pour l'image de la Chine dans le monde. 

La comparaison avec la période de l'après-Tiananmen est révélatrice, si elle est 
effectivement contenue dans le document, et pas le fruit d'un commentaire de 
Reuters. « La référence à cet événement est interdite dans les médias chinois », 
rappelle Zhao Tong, chercheur associé à la Fondation Carnegie pour la paix 
internationale, basé à Pékin. Et d'ajouter, évitant soigneusement lui-même de 
prononcer le nom proscrit : « Mais dans les documents internes à l'État, les officiels 



sont autorisés à mentionner ce terme. » Comparer l'après-Covid-19 à l'après-
Tiananmen serait donc une conclusion-choc qui expliquerait la diffusion restreinte du 
document au seul ministère de la Sécurité d'État et à l'exécutif chinois auquel il a été 
présenté. 

Cependant, pour l'analyste, il est probable que le but d'un tel document ne soit pas 
de recommander une stratégie précise, mais d'émettre un signal d'alarme fort au 
sommet de l'État. « Le rapport ne comprend probablement pas de recommandations 
de politiques à ce stade. Il serait déjà très significatif d'envoyer comme message à 
l'exécutif que la Chine va devoir faire face à un environnement externe très difficile », 
juge-t-il. Pékin va-t-il y voir un argument pour calmer le jeu ou, au contraire, une 
incitation à se défendre par l'attaque ? « Les décideurs chinois tendraient plutôt à 
adopter des politiques encore plus tranchées, pour repousser la menace perçue », 
prédit Zhao Tong. « Ils savent que les pays occidentaux sont déterminés à empêcher 
la Chine de devenir une nation puissante et qui réussit, par tous les moyens, même 
en suscitant des révolutions et en renversant le gouvernement. Et c'est justement la 
menace à laquelle le gouvernement a dû faire face en 1989. » 

CICIR, cerveaux de la politique extérieure chinoise 

Le poids de cette alarme vient en fait surtout de ses auteurs. Selon Reuters, le 
document a été rédigé par les CICIR (China Institutes of Contemporary International 
Relations, les Instituts chinois des relations internationales), des instituts de 
recherche autrefois intégrés au ministère de la Sécurité d'État, auquel ils restent 
associés. Ils constituent désormais « le plus grand think tank de politique étrangère 
de Chine », réputé pour ses analyses « équilibrées et objectives », ni conservatrices 
ni libérales, et aussi pour son « secret », assure le chercheur de la Fondation 
Carnegie. « Le document pourrait être une compilation et une synthèse des analyses 
d'un groupe de chercheurs des principaux instituts parmi les CICIR », avance-t-il. 

Avant la pandémie, dans une tribune parue sur leur site mi-décembre 2019, l'un des 
directeurs des CICIR, Chen Wenxin, prédisait encore une voie pour éviter la 
confrontation totale avec les États-Unis : « découpler la montée de la Chine et le 
déclin des États-Unis », autrement dit faire comprendre aux Américains que l'essor 
de la puissance chinoise n'était pas la cause de l'érosion de leur influence. Encore 
en février, un commentaire des CICIR sur le discours de Donald Trump sur l'état de 
l'Union paraissait optimiste : « Depuis que les deux pays ont signé un accord 
économique et douanier de phase un, la relation bilatérale est entrée dans une 
période relativement calme. » Même les plus optimistes semblent donc s'être résolus 
depuis à l'inéluctabilité d'une forme de « guerre froide » entre Pékin et Washington. 


