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La propagande de Pékin et de Moscou agace les dirigeants européens

correspondantPÉKIN - 

C’
est de bonne guerre, serait-on tenté de dire. L’aide apportée par plusieurs pays à
l’Etat italien, l’un des plus meurtris par la pandémie de Covid-19, a été
abondamment relayée en images, tels ces cinquante-deux médecins et in!rmiers
cubains dépêchés par La Havane, !lmés à peine débarqués, le 22 mars, avec
drapeau dans une main et portrait géant de Fidel Castro dans l’autre.

, dira même l’un d’eux, cité par Radio
France internationale, alors que l’île caribéenne manque cruellement de moyens.

 « Nous
devons accomplir notre mission révolutionnaire »

Pour d’autres, comme la Chine et la Russie, la solidarité a pris des allures de propagande, au
point que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, s’en est ému. Evoquant 

, sanitaire et économique, contre le coronavirus, le haut
représentant de l’Union européenne pour les a"aires étrangères et la sécurité en a ajouté une
nouvelle, lundi 23 janvier, sur le front des informations. 

, a-t-il a#rmé. 

« non une
guerre mais des batailles à mener »

« Nous devons être conscients qu’il
existe une composante géopolitique, y compris une lutte pour l’in$uence et la politique de
générosité Armés de faits, nous devons défendre l’Europe contre ses
détracteurs. »

Panda en peluche à la main

Le même jour, la Chine mettait en scène l’envoi de 100 000 masques et 50 000 tests de
dépistage à destination de l’Italie, renvoyés après un désastreux épisode de détournement
d’une première cargaison en République tchèque.

Dès le 12 mars, le premier envoi en Italie de médecins et d’in!rmiers du Sichuan, vêtus de
blousons rouges et portant un panda en peluche à la main, faisait la « une » des journaux en
Chine. Depuis, chaque jour, , journal o#ciel du Parti communiste
chinois (PCC), rend compte des coups de téléphone passés entre Xi Jinping et des chefs d’Etat
étrangers, notamment européens. Le dirigeant chinois a ainsi évoqué, lors d’une
conversation avec le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, le 16 mars, un nouveau
concept de son pharaonique projet d’investissements baptisé les « routes de la soie », en lui
adjoignant une épithète : les « routes de la soie de la santé ».

LeQuotidien du peuple

Dans la soirée du 24 mars, rapportait encore le quotidien  le président chinois
a a#ché son soutien à la Pologne, pays qui entretient des liens étroits avec les Etats-Unis. Avec
son homologue polonais, Andrzej Duda, Xi Jinping a annoncé cette fois l’organisation d’une
vidéoconférence d’experts de la santé avec dix-sept pays d’Europe centrale et orientale pour
partager des  sur la prévention et la lutte contre les épidémies.

Global Times,

« mesures pertinentes »

Toute l’aide chinoise fournie, pas seulement en Italie donc, mais aussi dans d’autres pays
comme la Serbie, où le président Vucic a remercié , sont ainsi
mises en valeur. Les déclarations de la chancelière allemande, Angela Merkel, du 17 mars,
selon laquelle la Chine ne fait que renvoyer l’ascenseur – 

 –, n’ont, elles, pas été reprises par la presse chinoise, trop occupée à expliquer
que  est une .

« la Chine qui nous sauve »

« ce que nous voyons ici, c’est de la
réciprocité »

« le modèle chinois contre le virus » « solution pour le monde »

La promotion de l’aide matérielle n’est en e"et pas seule en jeu. Désormais, alors que la ville
de Wuhan, épicentre de la pandémie en Chine, s’apprête à célébrer le 8 avril la !n des



restrictions pour sa population, c’est  qui prend le relais. Les mesures
radicales prises par Pékin pour endiguer la propagation du coronavirus font en e"et l’objet
d’une campagne grandissante sur le thème .

« l’exemple chinois »

« nous avons vaincu »

En parallèle, cependant, Pékin di"use à travers son réseau d’ambassades d’autres messages
moins sympathiques… Ainsi, piquée sur le compte Twitter de la chancellerie chinoise en
France, la thèse d’un virus d’origine américaine, consécutive à des  de pandémie sur
une base, est-elle revenue sur le tapis. 

, peut-on lire sur le site de l’ambassade. Cette agressivité de la presse et
des diplomates chinois, qui n’hésitent pas à expliquer qu’en fait le virus a été importé en
Chine par l’armée américaine, répond pour partie au président américain, Donald Trump,
traité de  depuis qu’il s’obstine à quali!er le SARS-CoV-2 de .

« essais »
« Deux mois plus tard, le premier cas de Covid-19 a été

con!rmé à Wuhan »

« raciste » « virus chinois »

« From Russia with love »

La Russie s’est elle aussi mise sur les rangs. Bien que l’épidémie semble se répandre sur le sol
russe – près de Moscou, un nouvel hôpital est en cours de construction –, le Kremlin soigne
l’image de sa « politique de solidarité ».

Le ministère russe de la défense di"use en continu des images de l’aide apportée à l’Italie,
depuis l’accord conclu entre Vladimir Poutine et Giuseppe Conte, le 21 mars. Le 

, transportant de l’équipement s’est posé sur la base militaire italienne située
à trente kilomètres de Rome, a ainsi annoncé le QG de l’armée, vidéo à l’appui, mercredi
25 mars. Comme pour les précédents, sur chaque carton débarqué et !lmé en gros plan !gure
une charmante étiquette « From Russia with love ».

« quinzième
avion IL-76 »

Montrée du doigt pour ses bombardements intensifs qui n’ont pas épargné les hôpitaux en
Syrie depuis son intervention en 2015 en soutien au régime de Bachar al-Assad, la Russie
a saisi l’occasion de montrer une autre image d’elle-même. 

, soulignait il y a peu le compte Twitter de
l’ambassade russe au Canada. Avec une pointe de regret, une autre notait que 

.

« Tout désaccord politique doit
être oublié pour combattre la menace commune »

« la France n’a
pas encore demandé l’aide de la Russie »

Cependant, ici aussi, cette aide est assortie de messages nettement moins sympathiques.
Mercredi, Sputnik Italie, le réseau média du Kremlin sur la scène internationale, décrivait en
ces termes l’acheminement de l’aide russe à Bergame : 

[UE]
« La Russie est là. Et l’Union

européenne  ? »

La veille, le même média a#rmait en plusieurs langues que les avions russes transportant du
matériel vers l’Italie avaient dû faire un détour de  faute d’autorisation de
survol du territoire polonais. Ce tweet du sénateur russe Alexeï Pouchkov était cité : 

 ont répliqué les autorités
polonaises, avec lesquelles Moscou entretient des relations tendues. Mais l’a"aire s’est
emballée, et neuf pays européens ont été par la suite désignés comme ayant fermé leur espace
aérien à l’aide russe.

« 1 000 kilomètres »
« C’est

une bassesse au plus haut sommet de l’Etat. D’autant plus que l’aide était destinée à un pays
allié de la Pologne dans le cadre de l’UE et de l’OTAN. »« Mensonge »,


