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Coronavirus : les premières  
fractures géopolitiques 

Rédacteur en chef de la RDN. Jérôme PELLISTRANDI 

Si certains experts dans la littérature scientifique avaient étudié des scénarios 
de pandémie, dont Hollywood a d’ailleurs été friand, il faut bien reconnaître 
que, hélas, la pandémie actuelle de Covid-19 dépasse de loin ce qui avait été 

imaginé. Et de fait, il s’agit bien d’une surprise stratégique majeure et que l’histoire 
retiendra. Depuis la fin décembre, le monde a changé progressivement et a basculé 
dans une crise majeure et bien plus grave que celle de 2008 – n’en déplaise aux thu-
riféraires du « Business as usual » – car cette fois-ci, elle touche à la vie elle-même. 
Cela est fondamental dans l’appréhension de l’épidémie par tous, des responsables 
politiques et scientifiques au citoyen ordinaire, tous confrontés à la peur de la 
maladie. 

Il y aura bien donc un avant et un après Covid-19, dans lequel nombre de 
nos certitudes géopolitiques sortiront transformées, voire bouleversées. Et il n’est 
pas inutile de se référer au vocabulaire de la guerre, puisqu’il s’agit bien d’une guerre 
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contre un virus, un ennemi invisible et qui tue. Certes, il ne s’agit pas selon les 
Clausewitziens d’un affrontement de volontés, quoique pour l’espèce humaine, il 
en faut, mais dans les faits, cela revient à mener un combat avec tous les moyens 
dont on peut disposer – y compris les forces armées – et en particulier les forces 
sanitaires qui agissent sur un front aux multiples urgences avec des choix à faire et 
qui incombent aux chefs, en l’occurrence les médecins chefs de service. À cela, il 
faut rajouter les bilans quotidiens qui affichent le nombre de cas confirmés et hélas 
les décès, comme sur un théâtre d’opérations. 

Il est vrai qu’au début janvier, ceux qui suivaient l’actualité asiatique (1) sur 
le plan géopolitique (et non sur le plan épidémiologique (2)) ont pu observer 
l’émergence d’un problème de santé au cœur de la Chine. La situation s’est très vite 
dégradée avec une perception finalement faussée à l’étranger dans la mesure où la 
machinerie étatique chinoise a dès le départ biaisé l’information disponible, même 
s’il faut saluer le courage des soignants chinois qui ont essayé de partager au plus 
vite les données tout en affrontant le mal. 

Tout le monde a sous-estimé l’ampleur du drame qui se jouait, à commen-
cer par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pratiquement aux ordres de 
Pékin. La stratégie d’influence menée par les dirigeants chinois depuis plusieurs 
années à prendre la tête des grandes organisations internationales (OACI (3), 
UIT (4), FAO (5)…) ou à faire élire des directeurs « croupions » est payante et per-
met à Pékin de construire sa toile d’araignée joliment appelée les nouvelles routes 
de la Soie. 

Alors qu’il semble que la Chine ait réussi à maîtriser l’épidémie – avec la 
question du nombre réel de décès qui aurait été largement sous-dimensionné –, 
Pékin est en train de réécrire son histoire avec plusieurs objectifs dont la glorifica-
tion de son système politique, seul capable de réagir et d’accroître son influence en 
se présentant désormais comme le seul pays capable de venir au secours des autres 
et en particulier d’une Europe qui s’est et désunie et désarmée pour certains pays 
pour faire face à de telles maladies. La médiatisation à outrance des envois de 
masques ou de personnels soignants alimente l’usine à propagande, tout en alimen-
tant les rancœurs – notamment des Italiens face à une certaine inaction, voire une 
forme de condescendance, chez ses partenaires européens. Cette stratégie d’images 
n’est que la poursuite du projet chinois visant à dissocier et diviser l’UE en faisant 
miroiter ses nouvelles routes de la Soie comme le paradigme du monde du 
XXIe siècle et en se substituant aux États-Unis comme le premier partenaire  
commercial aujourd’hui, et, pourquoi pas, politique demain. 

(1)  Annonce le 13 janvier d’un cas de pneumonie sur un patient chinois venant d’arriver en Thaïlande.
(2)  Des alertes avaient déjà été publiées dans la littérature scientifique.
(3)  Organisation de l’aviation civile internationale, dirigée par la Chinoise Fang Liu depuis août 2015.
(4)  Union internationale des télécommunications, dirigée par Houlin Zhao depuis le 1er janvier 2015.
(5)  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, dirigée par l’ancien vice-ministre de l’Agriculture 
de la République populaire de Chine, Qu Dongyu depuis août 2019.
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Il va donc falloir observer avec attention les gestes et attitudes de Pékin  
vis-à-vis de l’Afrique qui commence à entrer dans la phase pandémique et dont les 
systèmes de santé sont trop faibles pour pouvoir agir efficacement. Pékin pourrait 
à bon compte y accroître encore sa main mise. 

Derrière la Chine, la Russie s’est également donné le beau rôle en envoyant 
des moyens et des personnels militaires en Italie. Là encore, belle opération média-
tique permettant de fragiliser l’unité de l’UE alors même que la Russie constitue 
un « trou noir » avec officiellement seulement 1 534 cas détectés et 8 décès (6),  
ce qui semble pour le moins invraisemblable au regard du pays et même si la  
frontière avec la Chine a été fermée en février alors que de nombreux Chinois  
travaillent en Russie. De plus, l’usine à fake news tourne abondamment avec le 
relais des chaînes d’informations comme Russia Today (RT) et Sputnik News. 
À cela, s’ajoute l’augmentation des cyberattaques vers l’Europe, touchant par 
exemple les serveurs dédiés à l’enseignement à distance, les écoles et universités 
étant toutes fermées. 

Les États-Unis apparaissent désormais en situation de fragilité sanitaire et 
donc géopolitique, traduisant la réalité du système de soins du pays profondément 
inégalitaire. Les rodomontades du président Trump n’ont fait qu’accroître le 
malaise entre les États et Washington avec des doctrines variant à l’intérieur de la 
cinquantaine des États. Une fois de plus, le « USA first » est l’unique doctrine du 
locataire de la Maison-Blanche dont la préoccupation est exclusivement tournée 
vers sa réélection en novembre. Les semaines à venir vont donc être décisives et 
pourraient voir les États-Unis se « tiers-mondiser » face à la maladie avec un 
accroissement exponentielle des malades et donc des décès, le pays étant, depuis le 
28 mars, le plus impacté par le Covid-19. 

La pandémie, comme toute guerre, impose – de fait – un véritable état des 
lieux pour chaque pays concerné et pour les grandes organisations, de l’ONU à 
l’UE en passant par l’OMS. Les constats sont sans équivoque puisqu’ils se tradui-
sent par des victimes. Cette dimension dramatique ne peut que révéler les failles 
des systèmes sanitaires, économiques, sociétaux et donc politiques. Les leçons à en 
tirer seront nombreuses. 

 

Comme dans une guerre, le Covid-19 impose son rythme, selon les lois de 
la virologie mais aussi du comportement humain. Certes, il est possible de lisser la 
courbe des effets, avec notamment le confinement, mais comme dans une guerre, 
personne n’est capable d’en connaître la durée : 3 mois, 6 mois et/ou demain 
récurrent comme le virus de la grippe. Personne n’est capable d’en dresser 

(6)  Données fournies au 30 mars sur le site de l’Université John Hopkins.
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aujourd’hui l’impact final dans toutes les sphères de nos vies individuelles et  
collectives. Personne n’est capable de dire quels seront les nouveaux équilibres  
géopolitiques de demain : un monde plus solidaire ou en multipôles désormais 
antagonistes et en confrontation permanente. Personne ne connaît le scénario final 
mais chacun – à son niveau – peut et doit participer au destin de l’Humanité, en 
étant déjà responsable de lui-même face au Covid-19. w


