
L’arrogance de la diplomatie chinoise
trahit-elle les ambitions démesurées de
Xi Jinping?
FIGAROVOX/TRIBUNE - La France a convoqué cette semaine

l’ambassadeur de Chine pour lui exprimer son mécontentement à

la suite de propos polémiques. La sinologue Marie Holzman

estime que cet évènement révèle une radicalisation de la

diplomatie chinoise, en raison notamment de la politique suivie

par Xi Jinping.
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Marie Holzman, sinologue et présidente de l’association Solidarité
Chine.

Tout d’un coup, le ton a changé. Plutôt modestes et courtois

autrefois, les diplomates chinois sont devenus agressifs et parfois

grossiers. Que se passe-t-il donc?

Théoriquement, être diplomate, en Chine ou ailleurs, c’est savoir

parler à tout le monde, garder les portes ouvertes, engager le

dialogue et, si possible, résoudre les conflits. Zhou Enlai fut le

fidèle serviteur du Président Mao Zedong, de 1949 jusqu’à sa mort

en 1976, comme Premier ministre et comme ministre des Affaires

Étrangères jusqu’en 1958. Il savait mieux que quiconque louvoyer

entre des individus dangereux (qui le fut plus que Mao,

directement responsable de la mort de dizaines de millions de

Chinois?) et tenta de promouvoir la paix à de multiples occasions:

il participa à la Conférence de Genève en 1954, qui mit fin à la

Guerre d’Indochine ; il fut l’un des leaders les plus charismatiques

de la Conférence de Bandoeng contre le colonialisme, en 1955 ; au

début des années 1970, il fut l’artisan de la «politique du ping-

pong» qui permit, en pleine guerre froide, le rapprochement entre

la Chine et les États-Unis.

Xi Jinping a rapidement laissé tomber le masque
et affiché ses ambitions planétaires.

Avant de disparaître en 1997, le successeur de Mao, Deng Xiaoping

enjoignait les Chinois à éviter toute arrogance et à avancer en

gardant la tête baissée. Que reste-t-il aujourd’hui des conseils de



ces fins politiciens, conscients que la taille de leur pays, le poids

que la Chine pourrait peser à l’échelle de la planète risquaient

d’effrayer leurs contemporains, proches ou lointains? Rien. Xi

Jinping est passé par là.

Relativement discret lors de son accession au pouvoir et à la

direction du Parti Communiste chinois en 2012, Xi Jinping a

rapidement laissé tomber le masque et affiché ses ambitions

planétaires. Il s’est lancé dans des dépenses astronomiques pour

construire les nouvelles Routes de la Soie qui doivent permettre à

son pays d’accéder rapidement à tous les coins du globe, et à

déverser sa production sur toutes les populations. Xi Jinping a en

même temps abandonné toute campagne de séduction qui aurait

permis d’atténuer la mauvaise image d’une nouvelle forme

d’accaparement des ressources naturelles par une puissance

coloniale. Les efforts de «soft power» tentés par son prédécesseur

Hu Jintao pour faire accepter la culture chinoise, son cinéma, sa

calligraphie, son qigong et autres valeurs sûres, ont été

abandonnés.

Des diplomates s’engagent dans des diatribes
mensongères dès que leur gouvernement leur

donne le feu vert.

Qu’est-ce que ça donne au niveau local? Des diplomates

déchaînés, qui s’engagent dans des diatribes mensongères dès que

leur gouvernement leur donne le feu vert. Il ne faut pas oublier

que, dans l’appareil chinois, c’est le centre qui dirige tout. Les

messages, le ton, le timing, tout part des arcanes du pouvoir, au



sommet de la pyramide bureaucratique sur laquelle trône le

Président Xi Jinping. Si le discours de ce dernier paraît parfois

lénifiant lorsqu’il est en voyage à l’étranger, il est d’une fermeté et

d’une violence sans limites à l’intérieur du pays. Un exemple que

certains ont appris à imiter!

Aujourd’hui la Chine doit faire face à des accusations venant de

toutes parts: elle a tardé à dévoiler la réalité de l’épidémie du

Covid 19 et provoqué une pandémie mondiale, elle a évidemment

menti sur le nombre de morts à l’intérieur de la Chine, elle a

confiné des dizaines de millions de citoyens chinois comme seul

peut le faire un pouvoir totalitaire, elle a atteint des sommets

d’intrusion dans les vies privées en imposant une transparence

absolue. Des mouvements de révolte s’esquissent un peu partout:

l’Inde demande des milliers de milliards de dédommagements, la

Floride lance une «class action», et partout dans le monde des voix

s’élèvent pour dénoncer la désastreuse habitude des Chinois de

consommer des animaux qu’ils auraient mieux fait de laisser

tranquilles dans leurs marécages! Pourtant les marchés

d’animaux sauvages ont déjà rouvert en Chine, même à Wuhan!

La diplomatie chinoise à fort à faire pour
contrecarrer les multiples incendies provoqués

par sa politique.

L’ambassadeur de Chine à Paris M. Lu Shaye, avait déjà acquis ses

lettres de noblesse lorsqu’il était en poste au Canada. En effet lors

de l’arrestation de Mme Meng Hongwei, la directrice financière du

groupe Huawei, en décembre 2018, M. Lu s’était lancé dans de



véhémentes diatribes publiques contre le «suprématisme blanc»

dont le Canada faisait preuve en interpellant une honnête

citoyenne chinoise, tandis que la police chinoise arrêtait aussitôt

un ancien diplomate et un homme d’affaires canadien pour les

garder en otages tant que Mme Meng ne serait pas libérée, même

si ce n’était pas dit comme ça, évidemment. Les deux Canadiens

sont toujours retenus en Chine à ce jour.

Remarqué pour ses diatribes, l’Ambassadeur Lu Shaye est donc

monté en grade, car être Ambassadeur de Chine à Paris est un

poste très convoité, et ce sont ces qualités de querelleur et de

défense de la gloire de la Chine qui ont manifestement plu à son

ministre des Affaires Étrangères Wang Yi.

D’ailleurs, Lu Shaye n’est pas le seul à la manœuvre en ce

moment. La diplomatie chinoise à fort à faire pour contrecarrer

les multiples incendies provoqués par sa politique. Une douzaine

de pays africains protestent contre les attaques racistes menées

contre les Nigérians résidant à Canton. Le compte Twitter de

l’Ambassade de Chine au Sri Lanka a été temporairement

suspendu après la publication d’un post véhément dirigé contre

des critiques locaux du comportement chinois. Au Kazakhstan,

même schéma: l’Ambassadeur de Chine auprès de Nur-Sultan a

été convoqué pour avoir publié sur une plate-forme chinoise de

Sohu des revendications nationalistes sur de vastes espaces du

territoire kazakh.

Jean-Yves Le Drian n’est pas le seul à devoir
rappeler à la Chine que le monde n’est pas

encore soumis à son diktat.



Ainsi, lorsque notre ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le

Drian est obligé de convoquer M. Lu Shaye pour lui faire retirer

ses accusations mensongères sur la désertion de nos maisons de

retraite par leur personnel soignant, laissant des personnes âgées

mourir seules de faim et de maladie, il doit se souvenir qu’il n’est

pas le seul à devoir rappeler à la Chine que le monde n’est pas

encore soumis à son diktat.


