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Fabien Roussel a accordé une interview bien commode à un ograne de propagande chinois. 

© Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Passe-plat

Quand Fabien Roussel sert la soupe du Parti
Communiste Chinois

Par Vincent Geny

Publié le 01/07/2021 à 19:40

Le 21 juin dernier, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti

communiste français, est apparu dans les colonnes de Xinhua, la plus

grande agence de presse officielle chinoise. Dans cette interview, il se

montre au mieux naïf et, au pire, largement accommodant avec le pouvoir

chinois
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chinois.

Georges Marchais le retour. Fabien Roussel roule-t-il pour le Parti

Communiste Chinois (PCC) ? La question se pose au vu des propos pour

le moins conciliants que le secrétaire national du Parti communiste

français a tenu auprès de Xinhua dans une interview publiée le lundi

21 juin.

Cet entretien, réalisé par la plus grosse agence de presse officielle du

régime chinois, s'est déroulé à l'ambassade de Chine en France, le 11 juin

dernier, où Fabien Roussel était invité. Les propos rapportés sont, au

mieux naïfs, au pire largement arrangeants pour le système totalitaire

chinois. Dans un premier temps, il glorifie quelques dirigeants chinois.

« Parmi eux, il y avait Zhou Enlai, Deng Xiaoping et d'autres, qui sont

devenus par la suite de grands dirigeants. » Deng Xiaoping, sans nier

certaines réformes bienvenues à porter à son crédit, était au pouvoir

lorsque les manifestations place Tian'anmen ont éclaté en 1989. C'est lui

qui approuve l'usage de la force contre les étudiants. Un « grand

dirigeant » à en croire le patron du PCF.

RÉÉCRITURE DE L'HISTOIRE

« Le Parti communiste chinois, aujourd'hui avec Xi Jinping à sa tête, fait le

choix (...) d'écrire sa propre histoire » affirme le secrétaire national du

PCF. Peut-être faisait-il allusion simplement à la volonté de la Chine de

s’émanciper des grandes puissances pour tracer son sillon au sein du

concert des nations ? Mais les termes interrogent alors que le PCC

demande un contrôle total concernant son passé. En octobre 2020, le

régime avait tenté d'imposer sa censure au Musée d'histoire de Nantes

concernant une exposition dédiée à Gengis Khan car il osait utiliser les

mots « empire » et « mongols ».

La question se pose également concernant le Xinjiang. Face aux

accusations de génocide, la Chine martèle que le Xinjiang est une affaire
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intérieure et que la région a toujours été chinoise. Une vision pour le

moins réductrice au vu de l'histoire millénaire de la région et des tentatives

de républiques indépendantes au cours du dernier siècle. À ce titre, même

s'il avait autre chose en tête, les propos de Fabien Roussel sont

particulièrement malvenus.

ORDRE INTERNATIONAL

Pour enfoncer le clou, le candidat à la présidentielle française a salué la

Chine pour ses positions en faveur d'un « ordre international, ce droit

international, est bafoué régulièrement. Il est important de pouvoir

redonner tout son poids à l'ONU et de faire respecter les décisions ». Des

décisions dont la Chine se moque régulièrement, notamment reprenant la

main sur Hong Kong en imposant sa loi de sécurité globale en juin 2020.

Alors que la ville devait garder son autonomie et son système parallèle

jusqu'en 2047, le PCC a décidé de serrer la vis à la suite des grandes

manifestations de 2019-2020 contre un projet de loi d'extradition vers la

Chine continentale.

Depuis, c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse, et même la

liberté tout court qui ont été bafouées à Hong Kong, au mépris des

engagements pris en 1997. Les positions belliqueuses envers Taïwan, dont

la Chine viole régulièrement l'espace aérien, remettent également en

question la manière dont la Chine voit le droit international, pourtant

salué par Fabien Roussel.

ALTRUISME VACCINAL

Enfin, il estime que la Chine a été particulièrement généreuse depuis le

Covid. Cette fois, les propos sont simplement rapportés et non entre

guillemets. L'article explique que Fabien Roussel « a également salué la

Chine pour l'aide qu'elle avait apportée à de nombreux pays du monde

sous forme de dons de vaccins, notamment à beaucoup de pays d'Afrique

qui n'avaient pas accès aux vaccins ».

Les mêmes pays d'Afrique qui sont partie prenante dans le projet des

nouvelles routes de la soie et que la Chine se doit de bichonner. Les dons

de vaccins, entre autres, participent à une stratégie globale consistant à
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PLUS DE POLITIQUE

s'affilier un maximum de pays pour faire contrepoids aux grandes

puissances, dans une logique d'encerclement. Une stratégie fondée

effectivement sur le système onusien où un pays équivaut à une voix.

Fabien Roussel n'a pas répondu dans l'immédiat à nos sollicitations. Le

doute peut lui bénéficier, d'autant qu'à plusieurs reprises on peut

remarquer des coupes dans les citations. Phrases qui peuvent également

être soigneusement sélectionnées. Pour autant, depuis la parution de

l'article, le secrétaire national du PCF n'a jamais désavoué l'interview, ni

les propos tenus. Quoi qu’il en soit, accorder un entretien à un organe de

propagande officiel du régime chinois et lui laisser libre cours quant au

choix des verbatims, relève au mieux de la naïveté, au pire de

l'irresponsabilité.

À LIRE AUSSI : Fabien Roussel : le retour du PC époque Marchais ?

Par Vincent Geny
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Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne
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