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Sur le thème
Quelle stratégie pour la Chine :
Sécuriser ses Limes ?
Domination de l'Eurasie et de l'Océan Indien ?
Conséquences & risques pour la Russie et pour l'Europe ?
Parler de la Chine, de sa stratégie… en une heure sera une gageüre.
Comme historien, je rappellerai quelques faits antérieurs qui viendront soutenir mes hypothèses et analyses.
On constate, chose importante, que le cœur de la pratique militaire dans l'histoire politique de l'Armée
Populaire de Libération (APL), du parti communiste chinois (PCC), est ce qu'il est convenu d'appeler la
« guerre asymétrique », les guerres non-conventionnelles. Dans l'histoire des révolutions du tiers-monde, et
communistes chinoises pour commencer, dont MAO Zedong fut l'un des grands inspirateurs, cette pratique
fut le fondement même d'un programme politique. Il en reste encore des traces aujourd'hui, et dans le cas de
la cyberguerre par exemple.
L'APL (fondée en 1927) fut initialement une armée de paysans-soldats, véritable invention de MAO qui sera
exportée partout : des guérilleros révolutionnaires, Khmers rouges (Cambodge), Sentier lumineux (Pérou)…
L'APL s'est dotée de l'arme nucléaire à partir de 1964. Cela a d'ailleurs grandement contribué au choix du
Général de Gaulle de reconnaître officiellement la République Populaire de Chine, en vertu du principe :
« on ne peut pas ignorer un pays qui a la Bombe »… et cela reste vrai aujourd'hui, Corée du Nord, …
Rappelons également qu'à l'époque cette marche vers la Bombe a créé de très fortes tensions à l'intérieur
même du PCC et du Politburo chinois. Il y avait les tenants d'une armée révolutionnaire 1ère manière, pure,
avec MAO et ceux plus réformateurs, tels que PENG Dehuai, ils se verront mis à l'Index par le même MAO,
qui étaient les tenants d'une modernisation de l'APL et même de la création d'une « armée nucléaire ».
Entre 1964 et 1995, l'APL a procédé à des essais nucléaires, notamment dans le désert du Takla-Makan,
province du Xinjiang, ancien Turkestan chinois. Aujourd'hui, on évalue l'arsenal chinois à environ 400
vecteurs avec des têtes nucléaires. Cela correspond grosso-modo à la taille de l'arsenal français. On est donc
très loin des arsenaux russe et américain. La Chine est du point de vue nucléaire une puissance moyenne.
Cela explique que la Chine se soit adossée à la Russie de PUTIN pour bénéficier d'un parapluie conséquent
et en rapport avec sa taille.
L'APL apparait au grand jour, dans sa dimension stratégique, en opération à l'extérieur de ses frontières, à
l'occasion d'un conflit plutôt oublié : je veux parler du conflit qui oppose Chine et Vietnam en 1979.
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C'est un conflit que la Chine a perdu. Le Vietnam d'alors était fortement soutenu par l'URSS et bénéficiait
donc d'une ossature technique, d'une logistique, d'une capacité stratégique et tactique bien meilleures.
Tout ceci pour dire qu'au fond et au-delà des volumes de forces, des matériels, on ne connait pas vraiment
bien la valeur de cette armée et notamment dans des modes d'actions qui nécessiteraient une projection
extérieure importante, loin, dans la durée. Cela va de pair avec un grand nombre de spéculations, de
fantasmes parfois… largement entretenus, ne nous y trompons pas, par les Américains.
J'ajoute, et cela est essentiel, qu'il faut toujours bien garder à l'esprit que cette armée est une armée politique.
Elle est un pilier du régime lui-même. Celui-ci fut plus d'une fois menacé, pendant la Révolution culturelle…
lors de la crise de Tiān'ānmén (1989), et chaque fois l'armée a sauvé le régime.
 PCC & APL ont donc des relations consubstantielles.
On observe ainsi, un peu comme en Thaïlande, que des hauts cadres de l'armée se sont adaptés aux réformes,
des généraux de brigades, ou plus, peuvent en même temps se trouver à la tête d'une chaine d'hôtels, d'un
complexe sidérurgique…
L'arrivée au pouvoir de l'actuel président, XI Jinping, fut un peu houleuse. Il a dû écarter des grands rivaux et
notamment BO XiLai. Il y eu et certainement encore des luttes internes entre factions dans le parti et au
Politburo. Mais au nom même du politique anticorruption, le pouvoir actuel a limogé un très grand nombre
d'officiers supérieurs, dans les armées mais bien sûr avant tout dans l'armée de terre.
Vous l'avez compris, cette puissance chinoise est une puissance « hors normes » au sens classique : ce n'est
pas une « hyperpuissance » dans tous les spectres, à la différence de celle des États-Unis, néanmoins c'est
une puissance qui tend à s'affirmer d'avantage, même si dans un premier temps cela se fait pour des raisons
conjoncturelles. Quelques chiffres pour illustrer mon propos :
 Début des années 80
 En 2015

La Chine compte ~200.000 ressortissants à l'étranger
La Chine compte ~125.000.000 ressortissants à l'étranger
Chine et terrorisme international, Mathieu DUCHATEL, newsletters de l'ECFR

Ainsi, qu'elle le veuille ou non, la Chine sera amenée à légitimer, à participer à des actions extérieures.
Dernièrement, la Chine a exfiltré plusieurs centaines de ressortissants du Yémen, et plus encore a-t-elle dû
exfiltrer plusieurs milliers ressortissants de Libye.
Cette tendance se renforcera dans les années à venir.
Je pense à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique orientale, la Corne de l'Afrique…
Dans cette dynamique, rappelons que depuis Mai 2016, la Chine a installé une base permanente à Djibouti.
Elle est maintenant pleinement opérationnelle et compte plusieurs milliers d'hommes. C'est bien sûr un point
stratégique majeur, et nous le savons bien nous Français. Il mène au détroit de Bâb-El-Mandeb, et au-delà à
Suez... L'autre nœud essentiel est le détroit de Malacca (cf. annexes 1, 2, 6, 9, 10).
Contrôler ces points de passages obligés est essentiel pour la Chine. Ce ne sont pas spécifiquement des
régions qu'elle convoite mais cela concerne l'accès à ses ressortissants, à des matières premières et à des
destinations commerciales.
Le président XI Jinping veut notamment sécuriser, améliorer les routes qui relient la Chine à l'Europe :
Je reviendrai sur cette grande initiative chinoise intitulée par eux-mêmes la « Beijing Road Initiative » (BRI)
et par nous-même « les nouvelles routes de la soie » (cf. annexe 2).
Il s'agit de l'initiative la plus importante jamais inventée par les hommes, tant sur le plan économique que
stratégique. Ce projet va dicter toute la « grammaire » des relations internationales pour des décennies.
Qu'on adhère ou non à ce projet, il sera clairement structurant.
La France était favorable, dans un premier temps, à un compromis avec la Chine. Plus récemment elle a
évolué dans sa position.
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Le projet est global, économique, militaire, diplomatique.
Il est imaginé avec une logique de comptoirs, tels que le firent les Européens, Français, Britanniques,
Hollandais, Portugais… et autres, depuis les XVIème, XVIIème… et jusque XXème siècles.
On voit s'installer des bases (cf. annexe 1) qui permettent à la Chine de ravitailler et soutenir ses navires.
Je rappelle que la Chine possède ~8000 navires marchands à travers le monde. C'est le premier pays, quand
les États-Unis n'en alignent qu'une centaine. Et selon les experts occidentaux, ces navires pourraient être très
facilement convertis en transport de troupes ou de matériels.
Les bases les plus importantes sont Cambodge, Birmanie, Sri-Lanka…
Le Cambodge est l'allié historique depuis le temps des Khmers-rouges.
Le Sri-Lanka permet à la Chine et à son allié Pakistanais d'adapter une alliance de revers face au grand rival
Indien.
Cette stratégie chinoise s'oppose clairement à une vision américaine et leurs alliés Indiens et Japonais… qui
en appellent à la création d'un projet « indopacifique » (cf. annexe 4)
3 expressions différentes, selon que le point de vue est français, américain ou chinois.
La confusion-même sur les mots choisis par les uns et les autres est pleine de sens en réalité. Et on ne sait pas
très bien quelle est la portée de ce projet.
Quant à moi je serais catégorique : c'est un projet hégémonique, mondial… et fondamentalement dangereux
pour les intérêts français et européens.
Rappelons également un point essentiel : ce projet porté par XI Jinping est probablement porté par lui seul.
Cela nous renseigne sur un certain état du régime politique chinois. Le renforcement des prérogatives
qu'exercent un homme seul n'est pas sans rappeler des pratiques maoïstes que l'on croyait d'un autre âge.
On le sait, ce projet est de plus en plus critiqué en Chine-même, et au sein du Politburo. Le projet coute cher
en effet. Lors de son lancement par le discours prononcé en 2013 par XI Jinping à Astana, capitale du
Kazakhstan, pays voisin, pays d'Asie centrale, il s'agissait d'un plan d'investissements pour des
infrastructures à hauteur de 1000 milliards de dollars, ce qui est déjà tout à fait considérable. Aujourd'hui, les
experts, et je pense particulièrement à Christian VICENTY qui travaille au ministère de l'économie, il
faudrait multiplier ce chiffre par 9 au moins.
Certains de ces investissements se font à perte, dans des pays faillis.
On peut citer le cas du Pakistan comme bénéficiaire des largesses de XI Jinping et du gouvernement chinois.
En Avril 2015, à l'occasion du voyage très médiatique de XI Jinping à Islamabad, la Chine annonce un plan
de 45 milliards de dollars pour créer un « corridor stratégique » reliant le port de Gwadar, dans le golfe
d'Oman à Kashgar en Chine (cf. annexe 7).
Ce port est un port en eau-profonde aménagé par les Chinois il y a quelques années. Il est un port civil, mais
serait facilement aménageable pour y recevoir des bâtiments de la marine chinoise.
Le projet comprend en particulier un système de pipelines pour relier la Chine à l'Océan indien. La Chine est
en effet confrontée à un dilemme d'ordre stratégique : pour ses approvisionnements en pétrole la route
traditionnelle passe par le détroit de Malacca. Cette zone est particulièrement dangereuse mais surtout elle
est placée sous le contrôle des Américains et de ses alliés (Singapour…) qui sont « l'Adversaire stratégique
principal » (cf. annexe 6).
Le projet est assez ancien : au lendemain de la chute de l'URSS, la Chine a cherché de nouveaux alliés et de
nouveaux centres d'intérêts pour échapper à cette confrontation naissante qui allait l'opposer aux États-Unis.
Il y a en particulier alors la volonté de la Chine de renouer avec un passé prestigieux, et notamment via des
initiatives au travers de l'UNESCO, de renouer avec cet espace centre-asiatique et de remémorer ces
anciennes routes de la soie. À partir de 1991, nombres des pays d'Asie-centrale concernés ont proclamé leur
indépendance. Nous avons parlé du voisin Kazakh mais il faut également mentionner l'Ouzbékistan.
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Avec ces pays, et rejoint par la Russie, la Chine crée en 1996 d'abord le « club de Shanghai », puis en 2001
l'organisation de coopération de Shanghai. Cette OCS est à ce jour la deuxième plus grande organisation
internationale après l'ONU. Elle regroupe ~45% de la population mondiale. L'OCS permet à la Chine de faire
entendre sa voix, même si à ce jour elle manque d'une vraie crédibilité.
Pourtant, depuis l'année dernière, l'OCS a réussi, chose extraordinaire, à intégrer en son sein deux grands
rivaux que sont le Pakistan et l'Inde. Lors de la dernière rencontre, l'invité d'honneur, à titre d'observateur
n'était autre que l'Iran. Ce pays, soumis à de nouvelles sanctions américaines, se cherche d'autres alliés. Et
souvenons-nous que l'Iran est un partenaire majeur de la Chine dans sa stratégie générale au Moyen-Orient,
qu'une grande partie de ses importations d'hydrocarbures de Pékin proviennent de la République islamique.
Je souligne que l'Inde a également besoin des hydrocarbures en provenance d'Iran.
Héraclite disait « l'opposé coopère ! »
L'Iran est ainsi dans une bonne position vis-à-vis de la Chine, malgré une conjoncture difficile. Il ne serait
pas impossible qu'avec une sorte d'adoubement chinois, l'Iran bénéficie du statut de « gendarme régional » et
de puissance d'équilibre dans la région.
Le port de Gwadar, j'y reviens, pourrait aussi être une solution pour la Chine au problème stratégique que
poserait un possible blocus du détroit d'Ormuz (cf. annexe 10).
L'OCS a donc pour but de sécuriser les routes maritimes et les approvisionnent énergétiques.
Elle a aussi pour but de lutter contre le terrorisme international. Et concours de circonstances elle est lancée
l'année des attentats de New-York contre le World Trade Center.
Après ces attentats, Georges W. BUSH va donner un blanc-seing aux autorités chinoises pour réprimer les
mouvements indépendantistes ouïgours sous couvert de lutte contre ce terrorisme international. Cette
persécution se poursuit à ce jour : sur 10 millions de personnes ouïgours vivant en Chine, dans la province du
Nord-Ouest, le Xinjiang, 1 million seraient incarcérés dans des camps.
Notons également, qu'en décembre de cette même année 2001, année charnière, la Chine rejoint l'OMC.
Cela est fondamental et éclaire le discours de XI Jinping en 2017 à Davos. Il se faisait le chantre du
néolibéralisme. La Chine a été grande bénéficiaire de la Mondialisation-globalisation et de l'ouverture tous
azimuts des frontières économiques.
L'OCS est aussi un laboratoire pour la diplomatie chinoise. Ce laboratoire est avant tout l'Asie-centrale.
Je reviens en quelques mots sur le cas de l'Ouzbékistan. C'est là qu'en 2004 la Chine crée le premier Institut
Confucius dans le Monde. Ils sont près de 400 aujourd'hui. Signes des temps, Donald TRUMP en a interdit
l'existence sur le territoire américain depuis très récemment. La France en compte 13 quant à elle.
L'Ouzbékistan est un lieu de passage et un point de contrôle pour toute l'Asie-centrale. Ce pays relie en
particulier le Turkménistan à la Chine. Achkhabad ayant signé, au grand dam des Russes et des Américains,
un méga-accord gazier avec Pékin.
La Chine a également créé à Tachkent un bureau du renseignement militaire et de lutte antiterroriste.
Ce projet des nouvelles routes de la soie est donc un projet déjà ancien.
Il voit depuis 2007 se lever face à lui un projet dit « indopacifique » ou QSD (cf. annexe 4)
Il est porté par deux chefs d'états qui entretiennent des relations très étroites :
Narendra MODI pour l'Inde et Shinzo ABE pour le Japon.

4/21

Au-delà des personnes cette relation unit les deux pays contre la Chine d'ailleurs. Ce sont des invariants du
temps long, une sorte de grammaire des civilisations. Il faut y ajouter USA et Australie.
Nous sommes là encore dans une logique d'alliance de revers. C'est-à-dire d'endiguer la progression chinoise.
Cela renvoie, selon deux fameuses théories utilisées dans les relations internationales (cf. annexe 3),
à une opposition structurelle entre puissances terrestres et puissances maritimes.
 A la création du QSD, maritime, répond donc très naturellement la BRI chinoise.
Il s'agit pour la Chine d'établir une liaison pérenne, fiable, avec l'Union Européenne dont elle convoite les
savoir-faire, la puissance économique (UE = son 1er partenaire économique). Toutes ces « routes de la soie »
convergent vers l'UE, y compris celles qui passent par l'Afrique. La voie qui reste est bien celle de l'Asiecentrale, la dimension terrestre.
Et la France, et l'UE dans tout cela ?
La France est une puissance maritime.
Elle possède la 2ème ZEE au Monde derrière les USA.
La France est présente en Méditerranée, dans l'Atlantique, le Pacifique, l'Océan indien… (cf. annexe 1)
Le Président de la République a rappelé à Cambera en Mai 2018 que le projet QSD convient d'avantage aux
intérêts français que celui de la BRI. Cela rejoint également une politique de rapprochement avec l'Australie.
Il y a eu récemment un certain nombre de contrats d'armements avec ce pays.
La France envoie ainsi un message à la Chine, signifiant que nous ne sommes pas dupes des intentions
chinoises, si non belliqueuses, du moins « offensives » par rapport aux intérêts occidentaux.
Les Chinois ont vu dans ce nouveau message une certaine forme de trahison, de "retournement", après le
premier positionnent français perçu suite au discours du Président MACRON à Xi'an, le 8 Janvier 2018, qui
était beaucoup plus orienté vers le compromis et vers une réponse française favorable.
Je reviens sur la rivalité sino-américaine, qui est LA rivalité stratégique qui dictera profondément l'évolution
du Monde, des relations internationales pour les décennies à venir.
Il ne vous a pas échappé qu'au cœur de l'Océan indien se trouve la base anglo-américaine de Diego Garcia, et
qu'au cœur du Pacifique se trouve la base américaine de Guam. Dans ce dispositif global, l'Inde et le Japon
constituent des piliers par délégation. La France y souscrit aussi.
La stratégie chinoise est donc sérieusement entravée par ce que je viens de dire. Mais il y a également, en
Asie-centrale, au-delà, des foyers de crises qui compromettent le projet global :
- Il y a la situation délétère du Pakistan, avec des régions entières qui échappent au contrôle d'Islamabad.
Notamment la région du Baloutchistan qui se trouve précisément à proximité du port de Gwadar. C'est là,
signe des temps, que des expatriés chinois ont été tués l'an passé par des extrémistes. Il y a également des
trafics d'armes et de drogues qui nuisent au commerce chinois.
- Il y a le foyer afghan. La même où la Chine et son rival indien se retrouvent dans des positionnements
antagonistes.
- Il y a le foyer de crise du Cachemire.
- Il y a le foyer de crise de la région du Doklam, entre le Bhoutan et le Sikkim (cf. annexe 8).
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L'année dernière, entre Août et Septembre 2017, nous étions au bord d'un affrontement direct entre Inde et
Chine. Des milliers de chars et camions chinois convergeaient vers la frontière indienne.
- Le Moyen-Orient est toujours particulièrement en crise.
- La région autour de la Crimée pose également un problème.
Le projet est loin d'être pérennisé :
- Il y a ces crises
- Il est aussi précaire car porté par XI Jinping de façon très personnelle
- Il n'est soutenu que du « bout des lèvres » par Vladimir POUTINE
Ces deux régimes autoritaires sont fragilisés du fait même de l'inconnue que pose l'évolution de ces régimes
et de la succession à venir dans chacun d'eux : quid de l’après XI et de l’après PUTIN ?
Il y a également un mouvement de contestation naissant au sein du Politburo chinois :
« Quand verrons-nous un retour sur investissement par rapport à ces projets pharaoniques que la Chine et
ses contribuables financent à perte ? »
Ce projet est extrêmement ambitieux, les Occidentaux et autres commencent à y répondre, j’en ai parlé. Mais
il est important de réaliser qu'il peut avoir également des impacts politiques forts sur le régime lui-même.
Je vous remercie de votre attention.
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QUESTIONS/RÉPONSES
[Q01] Les terres rares : stratégie ? Extension de l’emprise chinoise ?
[Q02] Polémologie1 : vous avez très bien exposé les projets BRI, QSD… Quels sont les risques de conflits
armés qui découlent des tensions dans ces régions, quel pourrait être le « Sarajevo » de cette zone,
quelles formes auraient ces confrontations sachant que les puissances concernées sont nucléaires ?
[Q03] Quid de l’Europe ? La Chine a acquis le port du Pirée, maintenant elle finance une voie de chemin de
fer qui va jusqu’à Budapest… Enfin, la Chine a lancé l’initiative du groupe « 16+1 », comprenant 16
pays européens et elle-même. Comment cela concurrence-t-il l’UE ? Y a-t-il une menace ?
[Q04] Quid de la mer de Chine du Sud, du droit de la mer ?
[Q05] Quid de l’alternative à Gwadar que serait Jiwani, plus proche de la frontière iranienne ?
[Q06] SPYKMAN parlait du Rimland ? A son époque la Chine en faisait partie, aujourd’hui qu’en est-il ?
[E. LINCOT]
- Mer de Chine : il s’agit de rivalités de nature globale. Elles sont assez similaires à celles qui plus au Nord
opposent Chine et Japon. Il y a un ensemble de contentieux insulaires qui constituent une certaine unité des
litiges qui opposent la Chine à ses voisins d’une manière générale. Ce sont beaucoup des litiges mémoriels,
ils peuvent avoir une importance explique en soi l’éventuelle « irrationalité » de la Chine, de ses dirigeants,
dans des choix qui amèneraient à un conflit armé. Même quand ils critiquent l’UE j’aime rappeler à mes
amis chinois que le projet européen, quelles que soient ses limites, nous a permis depuis plus de 75 ans d’être
en paix avec notre grand voisin allemand, après 3 conflits majeurs qui se sont étalés sur la même durée et qui
ont entrainé derrière ces belligérants le Monde entier.
Il y a bien sûr des enjeux économiques, je pense aux Spratleys, aux Paracels, où il y aurait du pétrole… Ce
sont aussi des voies de passages.
On peut noter la duplicité, le « pragmatisme » des dirigeants chinois quand ils contestent la convention de
Montego Bay dans les eaux sud de la mer de Chine, mais qu’ils y souscrivent pleinement quand on parle
Arctique et Antarctique.
- SPYKMAN : (cf. annexe 5),
La Chine dans son histoire fut aussi une puissance navale. Aujourd’hui la Chine évolue dans un
environnement qui lui est hostile et elle se rapproche de la Russie, redevient une puissance terrestre. Notons
ces récentes manœuvres terrestres d’envergure conjointes.
En même temps, au-delà d’un affichage médiatique fort, il y a les chiffres qui montrent cette « renaissance »
d’une puissance aéronavale chinoise. Elle a lancé il y a quelques années son premier porte-avion (Liáoníng),
le second (Shandong) sera lancé bientôt, trois autres sont en construction...
Il est encore très difficile de trancher pour savoir si oui ou non la Chine se rangerait totalement derrière son
allié russe ou si elle privilégiera d’autres alternatives ? La relation Chine-Russie reste très précaire et repose
fondamentalement sur l’empathie, non moins très intéressée, entre deux hommes. Il existe pourtant des
contentieux majeurs entre eux, contentieux douaniers en Asie-centrale, contentieux par rapport à une
présence renforcée, pas toujours bienvenue, de population chinoise en Sibérie orientale.
Comme le disait le Général de GAULLE, « les états n’ont pas d’amis ils n’ont que des intérêts ».
A cet égard je citerais la vente par Moscou de sous-marins au Vietnam.
Ce qui lie Chine et Russie : une rhétorique « anti-occidentale », la nature de leurs régimes, certaines théories
d’idéologues, encore que… Enfin pour les uns et les autres on observe dans le discours un retour mythifié à
l’époque des grands empires. Les deux « présidents-empereurs » ne se voient pas comme des « présidents
normaux », ils ont pleinement conscience de ce qu’ils représentent d’un point de vue historique.
1

Littéralement la « science de la guerre »
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- Terres rares : la Chine a le monopole de la production mondiale (~95%). Mais attention, toutes les terres
rares ne sont pas localisées uniquement là-bas. Il y en a partout, Australie, Afrique, RdC, Amérique…
Certaines mines hors Chine ont été délaissées, mais d’autres gisements existent. D’une manière générale,
dans les années 80, les occidentaux ont délégué l’exploitation de ces terres rares aux seuls chinois, pour des
raisons de compétitivité, à cause d’un manque de vision stratégique…
Nota : la RdC regorge de toutes sortes d’éléments de la table de MENDELEÏEV… On observe que
Russie et Chine se sont beaucoup implantés et positionnés dans ce pays.
En 2015, au plus fort de la crise entre Chine et Japon, Pékin a menacé Tokyo de cesser ses exportations de
terres rares : catastrophe ! La Chine a donc, et encore pour un bon nombre d’année, une carte géopolitique
majeure.
La guerre froide est terminée. Aujourd’hui pourtant, il y a des régions où les deux « compétiteurs
stratégiques », USA & Chine, ne s’affronteront jamais de façon directe dans un avenir prévisible, mais ils se
testent, se mesurent par proxy interposés :
- L’arc himalayen
- Le « contrôle de l’eau » : presque tous les grands fleuves asiatiques naissent au Tibet.
Dans le cas d’une forte dégradation des relation Chine-Inde, celui qui contrôle le château d’eau de
l’Asie peut facilement, par exemple, restreindre ou empoisonner le Brahmapoutre !!!
Cela est vrai également pour le Mékong, le Fleuve jaune, le Fleuve rouge…
- Le Vietnam : « maillon faible du dispositif américain »
Ironie de l’histoire, pour contrer le grand voisin chinois, le Vietnam a dû se rapprocher des
Américains. Chine et Vietnam ont bien sûr des rivalités insulaires, mais pas seulement. Dans la région
du Tonkin, en 2014, un très grand nombre de multinationales chinoises et taiwanaises ont été détruites
violement par des nationalistes vietnamiens. Cela a entrainé des déchainements très importants dans
les deux sens sur les réseaux sociaux. Cela illustre d’ailleurs cette capacité qu’ont développé Russes et
Chinois à mobiliser leurs internautes, quand le régime le souhaite bien entendu, sur telles ou telles
thématiques.
Je prépare d’ailleurs un ouvrage sur la propagande chinoise.
Faute de mieux, et moi le premier, nous avons eu tendance à utiliser l’expression « Soft power » dans de
nombreuses acceptations… Mais cette expression, créée en 1991 après la chute du bloc soviétique, peut être
« confondante » : tout le monde en fait, dictatures comme démocraties. Depuis le début de cette année,
certains disciples de Joseph NYE, le père de cette expression, en ont forgé une autre : ils parlent de « Sharp
power » !
Cette expression semble plus adaptée pour parler des capacités russe et chinoise à développer des « fake
news » (cas de la Crimée) ou à mobiliser une partie de l’opinion dans des conflits internationaux.
- Confrontation avec l’UE : on parle là d’une confrontation qui est plus économique. La Chine a compris
qu’il fallait utiliser à son profit les états de l’UE les plus vulnérables. Je parle d’états des PECO, des Balkans.
Etats « faillis », populistes… et convoités aussi par la Russie.
Ce qu’il est convenu d’appeler le « collier de perles » (cf. annexe 1) relie également la Grèce, autre état
vulnérable, à ce dispositif global chinois. Il y a aussi beaucoup plus près de nous le port de Marseille, dont
toute une partie de l’activité est de fait passé sous control chinois. Pourquoi Marseille ? parce qu’« en face »
il y a l’Afrique du Nord !
Dans un scénario « catastrophe » on peut imaginer la volonté de la Chine, de sa diplomatie, à obtenir de
certains pays riverains des bases permanentes en Méditerranée. Je pense à la Turquie, à l’Egypte et le canal
de Suez...
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Le président turc a complètement changé de discours vis-à-vis de Pékin. Il parle beaucoup moins désormais
de la répression du régime contre la minorité musulmane ouïgour. ERDOGAN et XI sont désormais les
meilleurs amis du monde.
On a la création d’une zone économique spéciale chinoise juste à proximité de Suez.
L’Egypte s’est aussi lancée dans la création d’une nouvelle capitale à quelques 20 kilomètres du Caire.
Celle-ci est quasiment entièrement financée par des capitaux chinois (40 milliards de dollars).
C’est donc une stratégie de comptoirs, et même avec des pays membres de l’OTAN (Turquie, Grèce).
Il faut donc être extrêmement vigilants, dans tous les domaines mais en particulier dans le domaine des
transferts de hautes technologies, du cyber, de la cyberdéfense...
Je reprends l’intitulée de cette conférence : il fait sens au regard de préjugés que nous avons sur la Chine.
Le mot « Limes » est extrêmement intéressant. Il renvoie à ce long mur qui courrait depuis la région de
l’Euphrate jusqu’à l’Ecosse. Cela souligne que la construction de longs murs n’est pas l’apanage de la seule
Chine . Dans cette perspective ce qui est intéressant à souligner est que la stratégie chinoise n’a que faire des
murs, elle est précisément une stratégie des contournements.
Il y a dans l’extraordinaire livre de Gilles DELEUZE, en exergue, une phrase de Henry Miller qui compare
la Chine à de la mauvaise herbe. C’est l’herbe qui survient là où on ne l’attendait pas. Ce que je veux dire là
est que la stratégie chinoise est déterritorialisée. Elle a recours de façon asymétrique, non conventionnelle, au
cyber dans ses « guerres » économiques. Il y a un pillage organisé des américains, des européens, par ces
techniques.
Il faut donc être plus vigilants et en même temps plus présents en Asie-centrale.

[Q07] Quid de « l’herbe sauvage » dans l’Arctique et au Groenland ?
[Q08] Quid de la disparition du patron d’Interpol ?
[Q09] Quid de la remise en cause possible par la Chine dans sa confrontation stratégique avec les USA du
dollar comme monnaie d’échange internationale ?
[Q10] Quid de la stratégie chinoise vis-à-vis de l’Espace ?
[E. LINCOT]
- La région des pôles : oui l’herbe chinoise pousse aux pôles.
A ce sujet, je souligne la « cécité stratégique » de Bruxelles, de la France : La Chine a signé un accord de
partenariat commercial avec l’Islande il y a quelques années sans que cela n’engendre la moindre remarque
des membres UE. Ce pays est bien entendu une tête de pont pour des intérêts chinois dans la perspective de
fonte des glaces et de l’ouvertures de voies commerciales.
- Directeur d’Interpol : cela est révélateur de pratiques. L’avenir dira s’il souhaitait transmettre certains
dossiers à la Chine, ou si au contraire par résistance, par loyauté à Interpol, il a refusé de transmettre… En
tous cas cette disparition soudaine d’un des hauts fonctionnaires chinois les plus importants nommés à la tête
d’une organisation internationale est révélatrice des pratiques du régime.
- Dollar vs Yuan : il y a eu des tentatives chinoise de créer une alternative au dollar comme monnaie
d’échange internationale. On l’a vu notamment dans les transactions Chine-Brésil autour du soja. Le Brésil
est le premier exportateur et l’un des premiers producteurs de soja. Ces dernières années les transactions se
sont faite en Yuan, mais il s’agit d’un exemple isolé. La Chine essaye de créer et proposer des outils
bancaires, des institutions bancaires pour offrir une alternative au dollar et donc aux USA.
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- L’espace : là aussi être vigilant, la Chine a renforcé ses compétences dans tous les domaines de
l’aérospatial, de la surveillance satellitaire. Elle les propose désormais à des pays tiers, je pense en particulier
au Nigeria, avec lequel la Chine a signé un accord pour la surveillance de Boko Haram et autres groupes
terroristes. Mais on peut imaginer que la Chine fasse des offres autres qui ne soient pas compatibles avec nos
objectifs stratégiques.
Je vous remercie.
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ANNEXES
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ANNEXE 2
1
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ANNEXE 3

Nouvelles routes de la Soie (Fr)
--One Belt - One Road (US)
--BEIJIN Road Initiative (中囯)

La confusion-même sur les mots choisis par les uns et les autres est pleine de sens en réalité.
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Halford John Mackinder
(1861-1947)

Alfred Mahan
(1840
(1840-1914)

Le Heart Land contrôle le reste
L'Eurasie est le cœur du Monde
(puissance continentale terrestre)
stre)

UK d'abord, puis USA
ne sont puissantes que
uniquement car dotées
dotée de
puissantes « armées
armée navales »
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ANNEXE 5
4

Quadrilateral Security Dialogue (QSD)
Créé en 2007 par Shinzo Abe
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ANNEXE 6

Le Monde vu par Moscou
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