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INTRODUCTION 

Notre monde a été affecté par la pandémie de Covid 19. Cette crise sanitaire 

n’a épargné aucun pays. Actuellement, le monde vit avec ce virus. La 

vaccination et l’immunité collective ont permis de freiner la progression de ce 

virus. Nous pouvons à nouveau vivre plus ou moins « normalement ». 

Cependant, la Chine impose une politique zéro covid à sa population. Nous 

allons développer ce sujet et comprendre les inconvénients de cette stratégie. 

La Chine adopte-elle la bonne méthode face au Covid ?   

 

 

DEVELOPPEMENT 

A l’aide des trois articles suivants ainsi que du document iconographique, nous 

allons comprendre la problématique de la politique zéro Covid ainsi que les 

enjeux sociaux, politiques et économiques pour la Chine.  
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Article 1 

« La Chine s’enlise de plus en plus dans sa politique du zéro Covid » par 
LEMAITRE Frédéric (Pékin, correspondant) et Florence Rosier publié le 23 
novembre 2022, le monde.fr (c’est un quotidien national).  

 

La Chine est confrontée à un nombre record de cas positifs qui amènent les 
autorités à appliquer la politique zéro Covid.  Après Shangaï c’est Pékin soit 22 
millions de personnes qui vivent au ralenti.  Confinements, fermetures des 
magasins non essentiels, télétravail, fermetures des écoles représentent le 
quotidien des Chinois. Un test PCR de 48 heures est demandé pour utiliser les 
transports en commun ainsi que pour aller dans les centres commerciaux. Les 
Chinois sont obligés de se faire tester régulièrement. On place des agents de 
sécurité devant les quartiers résidentiels pour une surveillance optimale. Les 
universités sont également impactées par des mesures. Dès qu’on détecte un 
cas de Covid, toutes les personnes proches sont confinées. On ressent dans les 
villes concernées par ses mesures restrictives une frustration, une lassitude, 
une exaspération ainsi que de la colère. Le ton des auteurs de cet article est 
sérieux.  

Nous avons choisi cet article pour faire comprendre aux lecteurs, l’ampleur des 
mesures draconiennes qui sont prises en Chine ainsi que le climat qui règne 
actuellement dans ce pays.  

 

Rubrique : Actualité 
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https://www.lemonde.fr/signataires/frederic-lemaitre/
https://www.lemonde.fr/signataires/florence-rosier/


Article 2 

« Chine : la stratégie "zéro Covid" est-elle menacée » par Malik Miktar diffusé 
le 26.11.2022-TV5 monde chaîne de télévision francophone et internationale. 

 

On constate depuis quelque temps un vent de contestation et de protestation 
de la part de la population chinoise. Tous ces mouvements de foule ont- ils un 
impact sur la stratégie du gouvernement ?  Xi Jinping, le président chinois ne 
souhaite pas changer de cap politique. Il affirme que si les mesures sont 
atténuées, les hôpitaux seront submergés et une mutation d’un nouveau 
variant pourrait apparaître. Dans une entreprise, d’un sous-traitant Apple, 
Foxconn, une centaine d’ouvriers ont manifesté dans la rue face aux policiers le 
mercredi 23 novembre 2022. Ils étaient confinés depuis plus d’un mois sur leur 
lieu de travail à cause de détection de plusieurs cas de covid. À la suite de cette 
révolte, un confinement de 6 millions de personnes a été décrété dans la ville 
de Zhengzhou. Le ton de l’auteur est critique. 

Cet article nous montre l’inflexibilité et l’intransigeance des autorités 
politiques. La politique zéro Covid est maintenue malgré ces mouvements de 
contestation et de protestation de la foule.  
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Article 3 

« Émeutes, récession économique : la politique zéro Covid de la Chine dans 
l’impasse ?  Auteur inconnu-publié le 22/11/2022 dans le Sud-Ouest quotidien 
régional français. 

 

La Chine est le dernier grand pays à mener une stratégie face au Covid. Les 
responsables chinois ont conscience que cette politique n’a plus aucun sens 
mais elle doit être appliquée car c’est la politique du président Xi Jinping. La 
Chine est dans une impasse. Une nouvelle année de cette politique zéro Covid 
entrainerait un dérèglement de l’économie chinoise. D’autre part, rouvrir le 
pays pourrait déstabiliser le système hospitalier et entraîner un taux de 
mortalité important. Les autorités ont martelé pendant trois ans que ce virus 
était mortel, il est difficile de revenir en arrière. Ils sont quelque part piégés par 
leur propagande. D’autre part, il faut souligner que les mesures anti-Covid sont 
très coûteuses, très onéreuses. La Chine doit face à un ralentissement 
économique, on peut même parler d’une récession. Le ton de l’auteur est 
critique. 

 

Cet article nous fait comprendre que la Chine est dans une impasse. Les 
autorités chinoises s'engluent dans une stratégie sanitaire qui entraîne des 
effets dévastateurs pour l'économie du pays. 

 

Rubrique internationale 
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Document Iconographie 

 « La colère des Chinois contre le zéro Covid. » 

Caricature de Chaunu Emmanuel (dessinateur, caricaturiste et comédien 
normand). Cette caricature a été publiée dans Ouest France quotidien régional 
français le 28 novembre 2022. 

 

Rubrique actualité 

Cette caricature nous montre au premier plan le Président Xi Jinping avec un 
Général haut gradé (décorations) et les policiers avec des tenues protectrices et 
des matraques. Ce premier plan nous fait ressentir l’autorité, la fermeté, la 
détermination, la dureté des dirigeants. Au deuxième plan, la population qui 
manifeste, qui proteste, et qui demande plus de liberté. On remarque 
également une banderole sur laquelle est notée « Y’en a marre » et qui est 
portée par le peuple. Le président réagit en disant « Attention ! ça c’est plus 
contagieux que le Covid ! ». On constate une légère inquiétude du Président 
face à ces mouvements de foule de plus en plus importants, de plus en plus 
violents et surtout de plus en plus nombreux. Il faut noter que les protestations 
sont rares en Chine, il est interdit de manifester dans ce pays. On ne ressent 
pourtant aucun fléchissement, aucun relâchement, aucun renoncement de la 
part des autorités. 
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Cette caricature est bien sûr humoristique et démontre le régime totalitaire de 
la Chine. Le peuple manifeste mais les autorités restent fermes et rigides, elles 
contrôlent tout. Cela justifie le choix de cette caricature.  

 

CONCLUSION 

Nous constatons que la Chine est face à une crise sociale, politique et 
économique. 

Les manifestations et les protestations à répétition s’amplifient.  Le président 
chinois Xi Jinping ne fléchit pas et maintient une politique zéro Covid. La Chine 
est confrontée à une récession et un ralentissement économique. La société 
chinoise se sent verrouillée et le problème devient générationnel.  La Chine est 
le seul pays à adopter cette stratégie. On observe également que les dirigeants 
confirment le non-sens de cette politique. On comprend que cette stratégie 
adoptée par le Président Chinois est néfaste pour son pays, il doit adoucir les 
mesures afin d’éviter un conflit qui pourrait être sanglant.  Le premier cas de 
covid a été détecté en Chine en 2019 et trois ans plus tard, ce pays est toujours 
dans une impasse face à ce virus.  
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