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En un temps où l’affrontement entre les 
États-Unis et la Chine est appelé à domi-
ner les relations internationales, il est in-

téressant de l’appréhender à travers l’analyse 
a priori plus neutre d’un observateur qui ne 
soit ni américain ni chinois. C’est le cas avec 
cet ouvrage publié à New York l’an dernier par 
Kishore Mahbubani et dont le titre original – 
Has China Won ? – est sans doute moins caté-
gorique que celui de cette traduction fran-
çaise : Le Jour où la Chine va gagner.

Avant d’enseigner à l’Université nationale de 
Singapour, Mahbubani, né en 1948 dans une 
famille d’origine indienne, a représenté la Ci-
té-État en diverses capacités et notamment 
comme ambassadeur à l’Onu pendant dix ans. 
On sent la prudence du diplomate au fil des 
pages, ce qui n’empêche parfois pas des juge-
ments étonnamment réducteurs, quand bien 
même ils visent avant tout l’Administration 
Trump (“l’Amérique a abandonné le multilaté-
ralisme, la Chine s’en réclame”).

L’auteur manifeste par ailleurs une compré-
hension à l’égard de la Chine qui nous semble 
malheureusement confiner à la naïveté ou 
l’aveuglement. Ainsi quand il minimise les 
ambitions chinoises en mer de Chine méri-
dionale, passant sous silence la stupéfiante 
fortification de plusieurs îles et récifs dans les 

“La France freine, elle 
ne confine pas !”

France Face au Covid-19, la politique hésitante du 
président Macron suscite un torrent de réactions 
négatives à 14 mois de la présidentielle.

L a France ne confine pas, elle freine”, sourit, quelque peu 
amer, un membre de La République en marche, le parti 
présidentiel. L’homme avoue en aparté sa “lassitude face 

aux hésitations” du chef de l’État sur la politique à mener 
pour endiguer la nouvelle poussée de contaminations au Co-
vid-19.

Après des jours d’hésitation, Emmanuel Macron a donc dé-
cidé un confinement de “troisième voie” pour tenter de conci-
lier exigence sanitaire, vie économique et sociale et acceptabi-
lité de la population. Un défi pour sa crédibilité à 14 mois de la 
présidentielle.

Jusqu’à sa dernière réunion avec Jean Castex jeudi midi, le 
chef de l’État, arbitre de ces injonctions contradictoires, 
n’avait pas tranché. Il penchait initialement pour un confine-
ment le week-end en Île-de-France et dans les Hauts-de-
France, ce que son Premier ministre avait pratiquement an-
noncé sur BFMTV mardi soir.

Mais Emmanuel Macron, très hostile à toute idée d’enfer-
mement, cherchait une nouvelle formule en favorisant le “de-
hors”, comme le prônait son allié François Bayrou, qui a 
plaidé pour cette idée dès le 14 mars.

S’il avait choisi, contre l’avis des experts, de ne pas reconfi-
ner le 29 janvier, malgré un plateau élevé de contaminations 
et décès, le remplissage croissant des réanimations a fini par 
rendre cette option intenable.

Entre “enfermistes” et partisans de l’ouverture, le chef de 
l’État a préféré ce “freinage sans enfermement”, selon l’expres-
sion de son Premier ministre. Vendredi, le Président a insisté 
sur le fait que le mot “confinement” n’était pas adapté. “Ce 
qu’on veut, c’est freiner le virus sans nous enfermer, ce n’est pas 

être confiné. C’est vivre avec” le virus, a-t-il expliqué.

“Les semaines perdues”
Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info publié 

vendredi, seuls 56 % des habitants des territoires concernés par 
un reconfinement adhèrent à la mesure, considérée à une écra-
sante majorité trop tardive et insuffisante.

Pour Bernard Jomier, sénateur PS, médecin et patron de la mis-
sion Covid, “on a perdu beaucoup de temps, le chef de l’État le sait, on 
ne retrouvera pas les vies perdues, six semaines à 200 ou 300 décès 
par jour”. Un constat et des chiffres terribles.

“On ne parie pas sur la vie des gens”, a tweeté Julien Bayou (EELV) 
quand Éric Ciotti (LR) a dénoncé le “pari perdu d’Emmanuel Ma-
cron qui en janvier a refusé d’écouter les conseils scientifiques par cal-
cul politique”.

“En refusant toute anticipation et toute prise de décision forte fin 
janvier, l’exécutif se retrouve à la mi-mars obligé de durcir mais pas 
trop les dispositions, en confinant sans confiner, avec une efficacité 
qui sera faible”, a également déploré le collectif de médecins Du 
côté de la science.

La courbe de l’épidémie sera-t-elle l’arbitre du scrutin, comme 
celle du chômage pour François Hollande ?

Le succès de la campagne vaccinale sera en tout cas crucial. Or la 
suspension temporaire du vaccin d’AstraZeneca, pour – officielle-
ment – rassurer, vient de déboucher sur une recommandation de 
le réserver aux plus de 55 ans, frein potentiel aux vaccinations. 

H.Le. (avec AFP)

La courbe de l’épidémie 
sera-t-elle l’arbitre du scrutin, 

comme celle du chômage 
pour François Hollande ?

Le regard d’un diplomate singapourien
sur l’affrontement sino-américain

Paracels et les Spratleys, pour retenir surtout 
la proposition du président Xi Jinping de ne 
pas militariser ces archipels contestés si la ma-
rine américaine consent à rester à l’écart…

On regrettera d’autant plus ce défaut que 
Kishore Mahbubani, remarié à une Améri-
caine, est bien placé pour passer au crible les 
forces et faiblesses des États-Unis. La longue 
expérience qu’il a de ce pays alimente les pas-
sages les plus convaincants de son livre, no-
tamment quand il démonte ce “postulat de la 
vertu” qui est l’un des fondements de “l’ex-
ceptionnalisme américain”, lequel justifie à 
son tour une tentation interventionniste, 
voire impérialiste, permanente.

À la lumière précisément de ce qui se passe 
en mer de Chine, on aimerait partager l’opi-
nion de l’auteur quand il juge “probable qu’en 
dépit de son poids stratégique et de son influence 
croissante, la Chine ne se comportera pas comme 
une puissance militaire agressive et va-t-en-
guerre”, au motif que “deux mille ans d’histoire 
lui [auraient] appris à éviter les guerres inutiles 
loin de chez elle”.

Ph. P.

U Kishore Mahbubani, “Le Jour où la Chine va 
gagner”, trad. de l’anglais par Olivier Salvatori, 
Paris, Éditions Saint-Simon, 2021, 315 pp., 23 €.


