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*** 
LA I.UTTE DES 0 

PENDANT l.ll · REVO 
L~s lutte·, uuvri0r~s dans k, prin~.:ipau:.. ~.:cntn.'s industrid~ 
Ut' ( liinc fin dé~.:~mhrt• 66 l'l t'Il janvicr t't tëvrin de !"année 
'uivantc sont mal ou p~u connucs. Hk n'ont pas rcvêtu en 
.·ITt·t la formc spccta~.:ulairt' des insurrt•~.:tions polonaiscs ou 
hongrois~ J~ 19 56 ou plus réœnHnt•n t dt• 1 'insu rr~ct ion ou
\li,'·re· dans les ports de la Baltiq,,,._ ))ans le cas d~ la Hongrie 
ct d"'-· la Pologne les ouvriers ont put ou Jù t atïrontcr hruta
lcmt•nt ks :.nmc~ polici0rt'S ct militaires d'un appart•il J'état' 
qui par sa soumission à l'L!RSS. lit' t'OIItrùbit plus politiqu~
menr <'1 idéologiquement la dasst' ouvrï~·,,·. 

l>;ms le t·as de la ('JIInc J"a~.:tivité ouvrie;,, .. JUSlJUt' là étroi
tement hridét• par un pouvoir autoiHllllt' t't forgée Jans 
quarante ans de guerre ~.:ivilc. n'a pu se développer qu~ 
par~.:e LJUl' l'appareil d'état s\·st trouvé t'Il partie paralysé 
par Ullt' lutte intl..'rllC intense où J"un des ,·amps. pour li-· 
quid,·r !"autre. devait laisser agir les ouvril..'rs. 
Le L!llnhat d~s ouvriers chinois est resté ainsi en grande 
partie masqué par la lutt~ politique• au sein de l'Flat. qui 
••~.:~.:upait lt· devant de la SL't'llt'. Aussi pour le compr~ndre, 
il faut I..'Xaminer rapidement ce qu'était ~.:ette lutte politi
lJUt' l'l en quoi elle a permit au mouvt•ment ouvrit•r de 
faire t'lltendre sa voix. 

La Révolution Culturelle 
L'édh!l.: du grand bond en al'alll huit ans auparavant a mar
qué un tournant important dans !"histoire de la Chine. Le 
vieil appareil politico-militairc qui. après 40 ans d~ guerre 
~.:ivilc. s'est ~mparé dt'"I'Etat Chinois ct a entr~pris de dé
velopper rapidement la puissanc~ é~.:onomi<.JU~ ct indus
tri~llc du pays sc heurte à un problème dramatique pour 
lui: Comment mcttre en pla~.:e une éwnomie puissante. 
capable de rivaliser ave~: la puissance russe et américaint' 
tout e1~ maintenant les rapports soLiaux qui ont permis 
son existence tout au cours de la guerre ~.:ivile et dans les 
années qui ont 'uivi la prise du pOU\'<~ir d'état? Comment 
dévdopper lille' mdustrie moderne sans que ~:elle Li donne 
naissance à une classe nouvelle de gestionnaires. qui par 
son rôle essentiel dans J'économie chinoise. pourrait pré
tendre à J'hégémonie sur l'ensemble du pays. 

A ces lJU~stions !"appareil politil)Ue a ~ssayé de répondre 
en voulant dév~lopper l'économie dans 1~ cadre même des 
rapports ,odaux qui avaient assuré son succès en 1949. 
Mais le grand bond en avant. la mobilisation politique des 
masses. a échoué et les tliftlcultés économiques imminentes, 
avec leur cortège de troubles internes et d'affaiblissement 
extérieur. a ohligé les dirigeants de l'Etat à revenir à des 
moyens de gestions plus classiques, ceux qui ont fait leurs 
preuves dans les grandes firmes capitalistes et dans l'indus
trie russe. ceux aussi 4ui exigent une classe gestionnaire 
~.:ompét~ntc et qui surtout supposent impérativement que 
s~>it desséré le carcan politique et idéologique de J'état. 
En 1966les transformations rapides de l'économie et de 
la société chinoise oblige la classe politiitue à réagir rapidement 
s1 elle ne veut pas être tilt nu tard menacée par les changements 
qu'elle a elle même engagé. 
Dès le mois d'avril 66 deux contërences permettent aux 
dirigeants politiques de détlnir clairement la lutte qu'ils 
entendent mener. La première confërence porte sur le 
tràV(lil dans l'industrie et dans les transports, l'autre sur 

' 

le trcn·ail politii.{IH Jaus les départements industriel~ et 
dam les tran~ports. ('itons des extraits significatifs d~ 
leur compte rendu. 
Pour gérer les elltreprises dans la ligne de la pensée de 
Mao Tsétoung il est nécessaire d'assurer la direction 
absolue du parti sur les usines, la direction unitaire du 
parti e.1'llléce.1·saire. Cela signifie que d'wœ part tous 
les de1·oirs des organismes administratifs, techniques 
et d'alli re type plus élel'é doil'ellt être, sans exceptions. 
so1H le con mile unitaire du comité du parti de l'usine, 
et d'au tri! part que tout le tral'ail dans les t)iffërentcs 
stJhères, comme celui de la section de l'organisation 
des (emmes et de la milice. doit être fait mus la direc
tit~~i 1111itairl' du parti de l'elllreprise. 

Quelques U/1.1 Je /lOS camarades, qui som tombés sous 
l'influence de la pensée bourgeoise ont dé••eloppé, 
consciemment ou inconsciemment la tendance à ne 
préter attellfion qu'aux questions techniques. ils se 
plongellf dam leur tral'ail, prêtent peu attention à 
la politique et perdent de l'Ue /'m icntatit1n correcte 
du tral'ail .... Si dans la question de la constnœtion 
su socialisme, un pays comidère que les cadres dé
cident de tout ou que la tee/mique décide de tout, 
la tendance à se plonger dans le tra~·ai! e11 négligea lit 
la politique se détermine alors en pmtiquc. et un 
stl'le de tra••ail autoritaire et isolé des ma"es s ïm
pàse; en conséquences, des éléments bourgeois et 
politiquement dégénéré se feront lill chemin dans 
les divers secteurs sous l'habit de spécialistes et de 
studieux et conquerront la direction dans quelques 
endroit~ C'f quelques institutions ..... . 

Bi~n qu'ayant pu~~.! dairement l'enjeu Jt• la lutte. 
la classe politique ne peut pas encore déclend1cr 
son atla<.JUC dans le cadre de la production. L'Etat 
pourrait bien sûr imposer un controle de type po
licier, il pourrait organiser des purges, des procès. faire 
régner la terreur dans les organes de gestion et dans la 
dir~ction des syndicats, mais cette méthode n'aurait 
puur seul résultat que d'éliminer un grand nombre 
de cadres compétents, de désorganiser la production. 
sans pour autant toucher aux mécanismes sociaux ct 
techniques qui produisent cette couche de techno- . 
craies-économistes soucieux de la seule production. 

Pour reprendre ~~~ main réellement les mécanismes 
économiques, l'Etat doit imposer la domination des 
rapports politiques et idéologiques da11s le cadre mê
me de la production. 
Or, seule la lutte de classes, le contlit entre les ouvriers 
et les gestionnaires des usines peut imposer cette prédo
minance des rapports politiques dans les usines. La grè
ve, la lutte contre les gestionnaires, les syndicats et l'er;. 
cadrement permettent en effet d'atteindre deux objec
tifs essentiels pour le controle politique de l'Etat. 

Les appareils de gestions économistes sont attaqués 
non plus de l'extérieur par des mesures policières, mais 
de l'intérieur dans le cadre même des usines. 
Cette attaque. en mobilisant les ouvriers sur le terrain 
politique permet à l'Etat d'intervenir sur un terrain qui 
est le sien et de mettre en place les nouveaux appareils 
dont il a he~oin pour exercer son hégémonie sociale. 



UVRIERS CHINOIS 
LUTION CUL,URELLE *** Cette tactique est bien sûr extrêmement dangereuse pour 

la classe politique. Permettre aux ouvriers d'eugager la 
lutte dans le cadre de la production contre les gestionnaires 
c'est courir le risque de voir ces mêmes ouvriers remettre 
également en cause la domination de l'Etat tout entier 
y compris celle des dirigeants politiques. La classe poli-

tique doit donc agir avec prudence; il ne lui tàut pas seu
lement controler étroitement la police et l'armée pour 
interdire aux syndicalistes et aux cadres de se défendre 
face à l'offensive ouvrière, il lui faut aussi mettre en 
place les organisations militantes qui lui permettront 
de controler l'agitation ouvrière. 

L'armée va constituer un premJc'J dément de ces orga
nisations. le plus important. La campagne politique et 
idéologique qui est menée depuis un an permet à l'Etat 
de disposer d'une masse énorme de militants disciplinés 
qui possédant en arrière plan les moyens coercitifs pro
prement militaires. vont pouvoir intervenir sur le seul 
terrain de l'idée et de l'expli:ation partout où la lutte 
contre les gestionnaires sera déclenchée. 

Une seconde organisation militante de masse. étroitement 
dépendante de la logique politique d'Etat va t!tre mise en 
place au cours de 66 : les étudiants avec les gardes rouges 
la classe politique dispose également d'une masse consi
dérable de militants qui pourront intervenir politiquement 
et .idéologiquement dans toutes les luttes contre les gestion
naues. Cette seconde organisation n'offre pas cependant les 
mêmes garanties que l'armée; celle-ci peut-être divisée, 
cette division touche uniquement les échelons hiérarchi
ques, la base reste étroitement soumise à la discipline mi
litaire. Dans le cas des étudiants par contre l'Etat ne par
viendra pas à éviter l'émiettement et l'affrontement en 
groupes rivaux propres à ce milieu. 

t'in 66. la classe politique ne pc·ut retarder plus longtemps 
le déclenchement de la lutte dans les usines. Les ouvriers 
partout s'agitent. A Shangaï des manifestations ont lieu 
et deux mille ouvriers de cette ville essaient de se rendre' 

leurs revendications et ce qui ce passe dans leur secteu~. 
A travers l'extrême confusion des prises de position et pro
clamations contradictoires des multiples groupes et organi
sations, la lutte ouvrière se déploie sur deux plans : 
- Un plan immédiat, les ouvriers exigent des augmentations 
de salaires, le ren·.oi de l'encadrement, des réductions d'ho
raires ... Attaqués de partout, désavoués et menacés par le 
pouvoir central les gestionnaires cèdent à toutes les reven
dications. 
--Un plan politique plus général, les ouvriers quittent les 
usines et s'effOJ'cent de mettre en place des organes de 
pouvoir nouveaux. A Shangaïet dans plusieurs grandes 
villes industrielles, ils entreprennent de créer des communes 
sur le modèle de la Commune de Paris où les rouages de . 
l'administration et les ~â!iments_p_ublics. occ~pés par les 
ouvriers seraient confies a des delegués elus hbrement 
,•t t"ujvurs révocables. 

En l'espace de quinze jours, la classe politique se trouve 
affrontée hrusquement à une lutte de classes, qui ne se 
contente plus d'opposer les masses ouvrières aux gestion
naires, mais remet en cause les fondements mêmes de 
l'Etat et donc de son pouvoir. 
En effet, sous ses deux aspects, la lutte ouvrière entre 
directement en contradiction avec la bureaucratie poli
tique centrale. Pour la classe politique, la mobilisation 
ouvrière devait balayer les mécanismes de gestion écono
mique antérieurs et permettre le développement d'orga
nisations politiques et idéologiques capables, d'une part 
d'inciter idéologiquement les ouvriers à produire, d'autre 
part, de les soumettre à un contrôle direct du pouvoir 
politique. Or, dès les premières semaines de janvier, la 
lutte ouvrière, si elle balaie bien la classe gestionnaire. 
aboutit à deux autres résultats complètement opposés . 
à ceux eswmptés : 
Bien loin de s'identifier politiquement à l'Etat qui leur 

demande de produire, les ouvriers se posent immédiate
men! comme force de travail exploitée, s'efforçant de 
~utre le temps de travail et son intensité, et dans cer
tams cas, comme à Shangai: ils vont jusqu'à constituer 
des organisations de défense permanentes, des syndicats 
libres. 

à Pékin pour faire connaître leurs revendications. ils se 
heurtent au pouvoir local et pendant plusieurs jours le Bien loin de s'insérer dans les organisations politiques de 
trafic ferroviaire est paralysé, il faut qu'un membre du cu- masse prévues pour eux, et de suivre les directives du 
mité central, chargé de la révolution culturelle, intervien- quartier général prolétarien, les ouvriers créent leurs pro-
ne pour les convaincre de reprendre le travail. pres organisations. 
Aussi fin décembre l'offensive est enfin lancée, l'Etat re- Ds engagent une violente offensive anti-autoritaire contre 
tire sa protection aux gestionnaires, les ouvriers sont in- les chefs, les cadres, et tous ceux qui prétendent diriger 
vi tés à critiquer les cadres, l'appareil des syndicats est leur action au nom du pouvoir central. 
mis hors circuit sous prétexte de réorganisation, son jour- Us entreprennent de mettre en place des organes politi-
nal central le Journal des Travailleurs ne peut plus paraître. ques nouveaux, fédérant les usines, les quartiers, et abou
Des organisations de masses se sont crées (les rebelles révo- t~ssant purement et simplement à détruire l'Etat proléta· 
lutionnaires, l'armée des travailleurs), gardes rouges et len. 
unité de l'armée sont envoyés dans les usines pour des Dès le mois de J·anvier, le pouvoir central s'efforce d'endi-
campagnes d'explication. · d 1 1 guer un mouvement qui lui échappe e pus en pus. 
Aussi tôt c'est la tempête; la plupart des centres indus- Le 28 janvier, le Quotidien du Peuple reproduit un texte 
triels se mettent en grève. Shangaïest presque entièrement de Mao rédigé en 1929, le rapport de Kutien, qui dénon-
paralysé. Les grèves s'étendent à Shengang (le plus gros ce plus particulièrement les conceptions erronées telles 
c~ntre ouvrier de Mandchourie), à Xian, Zhongquing, que l'ultra-démocratisme, l'égalitarisme absolu, lamenta-
Jman, Hangzhou et Canton. Des édifices publics et admi- lité de hors-la-loi. Le 29 janvier, le comité central du parti 
nis_tratifs sont <><:cupés. Des centaines de délégations ouvrière~ lance un appel à la modération. Tout au lon,g du mois, 
qmttent leurs usmes pour aller aux nouvelles, faire connaître des articles, des affiches, proclamations, demandent aux 



ouvriers de reprendre le travail, de ne plus se déplacer. et 
mettent sur le dos de la traîtrise des gestionnaires les avan
tages économiques concédés aux travailleurs, les grèves. 
les blocages des routes. la paralysie des ports, etc ... 
Bien que cautionnés par Mao, et l'énorme prestige dont il 
dispose auprès des organisations de gardes rouges et de . 
la majorité des ouvriers, ces appels ne parvJenn~nt pas a 
freiner un mouvement qui met en jeu des centames de 
milliers d'ouvriers. C'est en particulier le cas à Shangaï 
( 10 millions d'habitants). 

La lutte des ouvriers de Shangaï 

Le 5 février la commune de Shangaïest proclamée ; les 
trois ou quatre organisations de masse lïdèles aux direc
tives de Pékin, ont perdu leur audience dans l'ensemble 
de la ville. et une nouvelle organisation ,le Lianssé (qua- . 
tri ème quartier de liaison). qualitlé d'anarchiste par le 
pouvoir officiel. se développe rapidement dans les usines 
de l'agglomération. Tous les appareils de l'Etat, nouveaux 
et anciens, sombrent dans une confusion totale, au milieu 
de laquelle les ouvriers s'efforcent de mettre en place la 
toute récente commune. 
Le pouvoir n'ose pas tout d'abord s'opposer à un mouve
ment qui s'appuie sur l'ensemble des usines. et qu'il pré
tend soutenir de son autorité, il se contente de faire le 
black-out dans les journaux sur la proclamation de la com
mune et de faire apposer des affiches à caractères géants, 
mettant en garde les masses contre les dangers du fédéra
lisme. 
Mais lorsqu'il se rend compte que la majorité des ouvriers 
échappent à son contrôle, que dans la commune, aucune 
de ses organisations n'est représentée, il modifie rapide-
ment sa stratégie. · 
Le 17 lévrier, gestionnaires en débandade, organisations 
fidèles aux directives du COmité de la Révolution Cultu
relle, o.:t surtout unités de l'armée, sont invités par ce 
comité à s'unir au plus vite et à mettre sur pied des Comi
tés révolutionnaires unitaires ( la triple alliance des cadres, 
de l'armée, et des dirigeants des organisations de masse 
fidèles à Pékin). 

Le 24 février, Chang Chiun-ChiaO, dirigeant de la plus an
cienne organisation de masse de la révolution culturelle 
à Shangaï: prononce un discours retransmis par la télévi
sion dans tous les lieux publics de la ville. Dans les jours 
qui ont précédé, il a rencontré à deux reprises le président 
Mao, et il va s'efforcer d'utiliser à fond le prestige du pré
sident pour stopper la mise en place de la commune et 
rétablir l'autorité de l'Etat. Ses prenùers mots donnent 
le ton :Avons-nous bien fait de proclamer la Commune, 
et avons-nous besoin encore, après sa fondation, d'un 
parti communiste ? A cette question ,le président Mao 
a répondu : 1 -Le principe de la commune est bon, mais 
sa création à Shngaï est trop en pointe par rapport au res
tê du pays, et sa mise en place n'a pas suivi un processus 
COITe(;(. Avons-nous encore besoin d'un parti ? 2- Mao 
a répondu :je pense gue nous en avons encore besoin. 
parce que nous avons besoin d'un noyau de bronze pour 
nous renforcer sur la route qu'il nous reste à parcourir. 
On peut l'appeler comme on veut, P.C. ou P.S .. mais il 
nous faut un parti. D ne faut pas oublier cela. 

Enfm, pour Mao, les jeunes ouvriers (qui ont braucoup 
de mérites), ne peuvent pas faire fonctionner seuls un 
ensemble industriel a011i conplexe que celui de Shanpi, 
ils doitent s'appuyer sur l'armée et sur les cadres ex~ri
ment6a qui connaiaent les mécanismes de gestion. 

Officiellement,la Commune est enterrée. Des unités de 
I'A.P.L. sont envoyées dans les usinès pour faire appliquer 
la nouvelle ligne : permettre la fi~ des ~éplacemen.ts d'ou
vriers à travers la ville et le pays, mterd1re les réuntons 
pendant les heures de travail, réintégre( lt:s cadres dont 
5 ';~ seulemelll ,uni décrétés irrécufx?rables. Là où les 
ouvriers ne sont pas solidement organisés. les un_ités de 
l'A.P.L. parviennent sans trop de peine (au bes';>m_par la 
force) à imposer les nouvelles directives. Ma1s la ou.co~
me à Shangai. la grande majorité ~es ouvrierso~t constl· 
tué des organisations dites llllarc:lus!es . ~es um~es de . 
l'A.P.L. s'efforcent de louvoyer. d expliquer. evcntuellt· 
ment d'encaisser. en évitant à tout prix d'affronter la 
masse ouvrière. et de courir ainsi le ris4ue de provoquer 
une insurrert ion armée. 
K .S. Ka roi a eu la chance de pouvoir. en 1971 , parler avec 
un ouvrier d'une usine de Shangaï des évènements de cette 
période. L'ouvrier parlait quatre ans après. en présence du 
responsable politique de l'usine qui l'avait fait appeler des 
ateliers : sa version est donc bien sûr la version officielle 
de l'Etat. Elle n'en est que plus significative. 

Pour en comprendre toute l'importance. il faut savoir que 
l'usine en question (fabrique de moteurs Diesel) est la 
plus grande de Shangaï ( 6000 ouvriers 1 : usine pilot~. elle 
a la première au cours du grand bond en a1'a11t. aboh les 
stimulants matériels. et c'est elle qui formait des métallos 
professionnels pour l'ensemble de la Chine. 
Fin mai 1967. soit 3 mois après l'étouffement de la Com
mune de Shangaï .la majorité des ouvriers appartient à 
l'organisation Lia11ssé, définie par l'ouvrier et son respon
sable politique comme une organisation anarchiste . n:_f~
sant toute autorité.Une unité de I'A.P.L. occupe les bati
ments administratifs de J'usine mais reconnait la représen· 
tativité des anarchistes. Le 20 mai les ouvriers demandent 
aux soldats des fonds pour financer du matériel de propa· 
gande. et des camions pour aller en ville prendre contact 
avec les autres usines.Les soldats. qui ne sont pas armés. 
refusent et bloquent 1~ sorties d'usine. Les ouvriers les 
attaquent alors avec des billes d'acier et s'empare des 
bâtiments administratifs.lls dirigeront l'usine jusqu'en 
octobre. date à laquelle l'armée s'empare de nouveau 
de l'usine.Karol Aura beau demander des détails sur 
cette reprise de l'usine par I'A.P.L.I'ouvrier el le res
ponsable politique de l'usine ne répondront pas à ses 
questions. 
Le manque de documents ne nous permet pas de suivre 
la façon dont l'Etat réussit à venir A bout de la rési,t;mce 
ouvrière au cours de l'année 67. ni d'apprécier dan!> 
quelle mesure cette issue était inévitable. 
Une chose est certaine, les premiers mois de ~~~7 ont f~t 
capoter la Révolution Culturelle. La classe pohuq.ue av~1t 
cru pouvoir laisser agir les ouvriel'!i contr~ les gest.•onnau~!'l 
d'usines. pour mieux en prendre le controle ensu1te et fa1re 
d'une pierre deux coups. En l'espace d'un mois il lui a fallu 
battre rapidement en retraite. faire aUiance avec ceux qu'ell! 
voulait éliminer pour faire face à une menace autrement séneuse, 
produite, elle aussi par le développement industriel . La classe 
ouvrière. 

L'hydre anarchiste. 
Ce n'est pas la moindre des surprises que de voir apparaître 
dans les textes officiels, après 18 ans de dictature du prolttarillt 
la menace de l'hydre anarchiste. 

Le terme d'anarchisll' ~>'!Ut tout d'abord sembler èhc une 
simple injure. notion suffisammen~ péjo~ative pour dé~on
sidérer un mouvement qui menaçatt les fondements meme 
de l'Etat. Le seul ennui est que ce terme définit très bien 
ce qu'il veut déconsidérer. 
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L'ETAT CHINOIS 
CONTRE CONFUCIUS 

l J ( ilinv e·,t ot la me>d~:. Le· <krntc•r bouquin de· Pqrdtk, l'anctcn nttnttltre l'DH. (jllalld la Chine s'àeil/era. ~·e~t vendu à pluskurs 
'· ,.,!..tt!le'S de· tllllltl'fS d'l'\t'tnplair~:s. Plus ntodc·st~:mc·nt, llnl' reunton üf)!ant-;éc· it lyon k 19 Ol'tohrc• dc•rnic·r par ks Amitié, franco-chinoises 
·' LI'.St'llihk plllstc·urs c·c·ntaint•s dt• pn">llllt'S. De nomhrc·u' voyage·; ;ont or)!antsés <:t c'nt ainsi que cl't été, plu sieur~ respon
<.oi•:,., de la ( 1 1 l l unt visité les n;alisattons chinoises. Pour he au coup tk militants de· gauchc·.la Chim· apparait. sinon comme un mod~·lc, 
d':i mon1:-, ~.·nnnH~: l'esrnir d'une autrt' \OCH~té. 

f',tnl.utl J rq:ardn ln chosl's clt: pht\ prc·s. on sait peu ck clto\l'S sur la Chine, peu dt• dwsc•s sur ks évè·nem<:nts de l'l' pays, pc•u de• chosc·s sur 
'"que pensent au rnur k Jour ks uuvrins <:t 1· spa nans chinPi\. Ln livrt·s que l'on p~:ut consulter. ématwnt soit cks hommes polittquc•s des 
1 la!\ ctpttJI"t"'. l'Olllnh' l't7rdtlk~ soit de' qudqun amis th: la Chim·, lnngut•mc·nt trtés ~ur k vokt, d dont k point de• vu.: s'éctrk peu du 
pt>ttlt dt· vue· nlfllil'l ck 1'1 lat chttwts. 

J,· d··rntcr ltvrl' de Carroi. 1 a Jcuxil;llll' rt·wlulltill chinoise, l'SI nwl)!ré tout ntr~'llH'IlH'nt intérc·"~nt. Carroi étant pratiquc·nwnt k s~ul à laire 
;>r<'ll\'l' dv relk\ ton ntl ltfllc' ct a "''"Yl'f d'alle·r un J'l'li ph" loin que k pot nt de vue ufftckl sur le'\ évi·m·mc·nt' qui ont agité k pa y'-. 

r ltü· savnm-nons dc·s vtoknts débats t'l atlronlt'lllc'tlls qui ont oppost; c"drc·s polttiqucs, l·adrcs tcdmiqUt''· ouvrins l'l paysans pt·ndant la révo
!ur:•.>rl l'lliturdk ·~ Prc·squc rte·n en dl'lwrs du schéma politiqut· ;impll\tc. a postniori, sdon lcqut·l tdk PU tL•II,· organtsation était manipulée 
, . .., la hande nou,·. dn ,-.,pttalt'k' dé<!u"és en révoluttonnatrn. ()ut· sa\onvnous de la significattonc·onn~tc· ,., rédk tk l't:·limination de Lin 
l':a<>. pa\\e du JOUr au kndcmatn du n·,k de dauphin de ~ao it cl'iui de traitrc· '' Ric·n. stnon que Lin Piao avait toujours .:omploté nmtre Mao, 
'h Lt• point dt• \tl<' officiel de l'l·tat dunois ne· nou' apprend pas !(rand dHl\l', ct comme· il <dforn·. avec· qucl. 1tll's succ·i·s, de monopoliser 
{qtllt' it'\ informai tons venant de Chttlt', il nous t'OildanHll' doubkm<:nl a IlL' fiL' tl savoir. 
Puur th', c'll<:r qu'un c\clllpk. on nt' 'cratt pas méconll'nt d'avoir un ou plu,tt·urs currc'\POilcl;lllh ou\ &te·rs ct paysans du nots. qut nous cnver
r:ucnt regultt'fL'tllcnt Lks intormattons ,ur ct' qur sc passe autour d'c·u,, sur n·qu'il' pcnSl'nl. c'll' pt't"lnnt·llc·tncnl. dc·s é\t'lll'Jllc·nts dans leur 
'11· ,., d.u1s kttr pa) s .. 1.,· probll·nw de la tradut·ti(lll pourrait lanlcmc•nt étrc· résoht : ks évc·ntudks di\,'l')!t'll<'t'' tdéologtques au'" :lorsqu'on 
parle den· qu'onvit. de l'l' qu'on volt, de cc· qu'on pc·nsc· par '"t·m<·mc·. ks diVL'f!!L'Ill'c's idéolo!!iquc·, "' rdrouvc·ttt ,·,leur vraie- place d pc·uv,·nt 
c·tr•· tt't•lknll'nl dehaltues. Mars trouv,·r ainst des t·orrt·spoJH!Jnts e\1 :, proprc'llH'nt parln impt·ns.thk. lï· tat dlinois ne peut pas tokn·r I)Ul' des 
••tnnt·rs ct des paysan, putsst·nt t·orrt·spt~ndrc· aVL'l' l'étran)!t'r sans passt•r par sc·s lïlit·res oflïndlc·s et'''"' <·trt· étrlllt<:mcnt ~oumis à son mono
poil' tkS HkL'S. 
(',.,, pnurtant m· veut pas elire qu'il faut rt·notll't'r à c·ompr<:ndrc· c:c· qui sc passe en Chi nt·, nr qu'tl faut"' déstntér,·sst•r d.:s cvè·nc·nH:nts <k c·e 
P"Y'· l'l>llltn~ ,·,·rtatns copams ont .te!ldancc• it k faire. Hit'Jt m· remplan· l'information drrec!L', ''c·stc'c·rtarn. m;ois il y a d'autrc·s nwycns,indi
r.·,·ts. <'e'll\-la. de St' tatre sa pdtte tdce. 

C\·q atnsi que depuis bientôt un an, une vask ,·ampagn.: contre Ct~nfu, ius t'l k c·nnfut'iamsmt· t'SI tltgani'il'c· dans tou; ks sc·.:teurs de· la société 
c hmotS<:. Pour ks kcll'urs français, Cc'ltt' lutte peut st·mhkr très o!J,curt·. <)u'nt·c,· que· k l'Ottfu,·iaru,mc· '' Pourquoi ks dirigeants chinois 
s'attaquent-ils it u_ne idéolt>gic· v teille de plus de de tt\, mille ans·: 
lk L'l'ttc obscuntc pl'UVt'nt pourtant jaillir quelqut'S lumtnes 'ur la soc:tcté dunoise, l'f \Ut n·qui s') pa\\c' :tl'lllc·llc·IIJt'IIL A c'c'S qut•stioth en d'Id. 
nous pouvom donm·r un déhut dt• réponse. tl nous suffit pour ct'la d'utilist•r ks tll>mbrcll\ matt•rt,tu' qu'ont rassctnhlé ks sinologuc•s,les histo· 
rtcns de la Chme. Si ça ne· remplac·e pas ks tnformations direl'ln, c'l'st mic·u' qul' pa' dïnforttlatu>n du tout. 

!.;, lutte Je l'Etat chmois contre une tdéologie très an
lît'illlt' n'a n~n tout d'ahord 4ui puisse nous étonner. 
Ll' chr.stianlsme est lui aussi très ancien. et SI un Etal 
c'lifllpècn estimait sa pwp;..::'exis:en,:e incompatible ave·ç 
cette com:ept1on du monde, Il lui faudrai! hien cumbat
tre une religion qui est née il y a presque deux mille ans. 
Le; catllpagnes anti-religieuses en l 1RSS sont là pour k 
tnontrcr. 
D:t.'!' le c:as de la Chine, il y a cependant une très grande 
dttlerence En mettant en branle tous ses moyens de 
pr•,pagandc contre Confucius, l'Etat ne se contente pas 
de iutter contre une Idéologie qui continue d'influencer 
k reuptc dunois. en menant cette campagne. il veut 
, • 1 nsni re Jans une longue trad 1 ti on de la société chinoise 
nù ;e rt'l'st pas la prem1ère fots que l'Etat entreprend de 
c'l>'nbattre ainsi le con!'tJCianlsme. 
( .. ,.,t ainsi que la campagne actuelle s'accompagne dans 
la prc~-.c ct Jans les l1vrcs et le'> revue:-. d:un grand nom
hn: J'études hi~tortques sur la période Ts'in où déjà 
l'l·tat avait l'ntrcpris une lutte radicale contre Confucius. 
t 1) Lohqtt'on sait que l'Etat Ts'ltl s'est constitué au troi
'IL'Iile Sll;clc avant Jésus Christ, qu'il a présidé à la fonda
twn Je l'Etat chinois, on nsque, si on connait mal l'his
toire de ce pays. d'être étonné. C'est un peu comme si 
11 lat italien. devenu communiste, engageait la lutte con
tre le christiamsme, en analysant longuement et dans de 
Jllu 1 t iples art teles, la lutte exemplaire de l'empereur ro-
m am Dioclétien contre les chrétiens au llètlle ~ièdc. 

L~!s études ..:hinoist·s sur la lutte des légaliste\ Ts'in contre 
Confucius, se veulent bien sûr des études historiques: 
pour les historicns chinois. l'Etat des Ts'in est un Etat 
fêudal qui. succédant ù l'esclavagisme. règle ses comptes 
avec la vieille Idéologie esclavagi.He. Nous n'engagerons 
pas 1ri une dis.:uss1on de cette analyse des théoriciens 
chinois. qut est cxtrC:mcnll'nt criticable. Cc qui est inté
ressant ct cuncu.\ de constater. c'est qu'au delà de l'ana
lyse historique dans le cadre des catégories marxistes, les 
auteurs de' diftërentes études ne manquent jamais de 
1 a 1re apparaît re une sy mpal hi t' rlairemen t affirmét! pour 
le; légalistes, qui . au nom de tout nouvel btat. s'l'ffor
(:ticnt de détruire le confuct:nmme. 
Cetll' sympathie peut <,\·xpllqut•r en partH~ par la concep
tion historique du rnar'\t>I<Jl' onïcicl. pour qui l'histoire 
e~t forcément un pmgrès. De cc point de vue. les légalistes 
du troisième siècle sont forcërnl·nt des progressistes. 
!\cette prcm1èrc raison. on peut joindre une autre.liét:~ 
également ;i la conception marxiste. Tout passage d'un 
mode Je production à un autre revêt des ressemblances, 
et le passage de l'esd;tvagisme au tëodalrsme du temps des 
Ts'in. constitue pour 1 tJ74, où l'on passe du féodalisme 
et du capitalisme au sodali,me, une sorte de modèle. 

Ces deux raisons ne suffisent pas œpendant à expliquer 
l'intérêt qui! portent les dtrigc;Jnts ClHHmunistes chinois 
pour cette période ancienne de l'histoire de leur pays. 
la lutte des légistes l'Ont re les nmfucianistes n'est pas 
seulement une étape progrt·ssistt', dans l'histoire de l'hu-



mani té. elle n'est pas seulement un modèle abstrait des 
luttes que cannait tout passage d'un mode de production 
à un autre ; elle est également un modèle très concret pour 
les luttes actuelles de l'Etat chinois. 
C'est ainsi que quatre ouvriers de l'Usine automobile de 
Pékin, invités par le pouvoir à commenter le célèbre écrit 
légiste de l'institution des droits héréditaires de la no
blesse sur ses domaines, de Lieou Tsong-Yuan, résument 
leur propos : 
Nous avons décidé que tout d'abord sur le plan idéologi
que, nous devions mieux connaitre le but de l'étude des 
oeuvres de lëcole légaliste, et de l'annotation de cet ar
ticle. Par 1 'étude, nout sommes parvenùs à réaliser que la 
lutte menée depuis plus de deux mille ans entre les cnn
fucéens et les légalistes dans notre histoire, était en fin 
de compte la lutte entre les deux lignes centrées sur le 
retour au passé ou la réforme, la régression ou le progrès, 
lutte menée par les deux classes i)u fractions. Cette lutte 
continue encore au jou rd 'hui et elle influe sur le présent, 
et exercera son influence sur l'avenir. 
Pékin-Informations. n 39. septembre 74, p 25 

• 
En nous invitant à examiner avec sympathie la lutte des 
légistes,de l'Etat Ts'in contre le confucianisme, en déce
lant une analogie évidente entre cette période reculée de 
l'histoire chinoise, et l'histoire actuelle de la Chine, en 
assimilant la lutte confucianisme/légisme, à la lutte entre 
les deux lignes, qui se développe depuis dix ans en Chine. 
les dirigeants socialistes chinois nous invitent à essayer 
de comprendre également de façon plus précise les rai
sons de cette sympathie et de cet intérêt. 

Dépossédés du pouvoir politi4u\! 4ui leur permettait d'ar
racher le surplus produit par les paysans, entrainés dans 
une transformation sociale qui les fait disparaître comme 
dasse dominante, les seigneurs s'accrochent désespéré
ment à une idéologie conservatrice :le confucianisme. 
Culte de la tradition, de la famille, des rites, respect de 
l'ordre établi, des hiérarchies familiales, le confucianisme 
constitue pour les vieilles familles seigneuriales le seul 
moyen dont elles disposent pour conserver leurs privilè
ges. 

Les principautés et l'Etat centralisé qui leur succèdent, 
ne peuvent pas se satisfaire de cette manière de voir les 
choses. La guerre qui les oppose et la mise en place d'ap
pareils d'Etat puissants et complexes. capables de contrô
ler un vaste territoire, exige un surplus économique gigan
tesque. Des millions d'hommes sont mobilisés pour la 
guerre, la construction des milliers deki1omètres de forti
fications qui sillonnent tout le ternt01re chinois, la cons
truction des routes, des canaux ... Les principautés et l'Etat 
des Ts'in ne peuvent pas tolérer 4u'au nom de la tradition 
et des rites, des familles seigneuriales, inutiles et dangereu
ses pour le nouveau pouvoir, continuent de disposer Ju sur
plus économique ; Ils ne peuvent pas tolérer une concep
tion sociale qui tend à reproduire un ordre économique 
an;haique, incapable de produire les énormes ressources 
agricoles dont les nouveaux Etats ont besoin. Il leur faut 
au contraire élaborer une nouvelle conception du monde, 
rationnelle, réaliste. absolutiste et efficace. capable de bri
ser tous les anciens cadres sociaux. Le légisme constitue 
cette nouvelle conception du monde. Grâce à lui l'Etat va 
réussir à détruire l'ancienne classe seigneuriale, à 'boulever
ser de fond en c~mble 1~ vieille production agricole, à 
prend~e le controle de 1 ensemble des adivités paysannes 
afin den tirer le meilleur parti ( 3). 
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Un peu d'histoire . 

l.'appantion en 221 avant Jésus-Christ d'un Etat centra-
l ;sé, dominant l'ensemble du territoire chinois, constitue 
!"aboutissement d'une longue histoire. Les milliers de sei
gneurs qui, grâce à leurs armes de bronze et leurs chars 
v1vaient dans leurs palais fortifiés, du travail des paysans 
des alentours, viennent de perdre ce qui constituait la 
base de leur pouvoir : Le monopole des armes, de la force 
t , ). D'abord décentralisé dans leurs mains, le pouvoir po
litique s'est peu à peu concentré, sous l'effet des guerres, 
dans une dizaine de principautés qui, au terme d'une 
lutte féroce (la période des royaumes combattants de 
4"0 à 221 avant J.C.), ont donné naissance à un Etat uni
'J'le :l'Etat des Ts'in. 

Dès les royaumes combattants. au Vème siècle avant J.C 
la mise en place de puissants appareils d'Ltat.la construc· 
tion des fmtiiÏl'ations, des arsenaux. des casernes et des 
palais, des gn:niers, des voies Je communication ... s'accom
pagnent d'une transformatilln complète de la production 
agncole Les v1eux clan~ lamliiaux brisés, les paysans sont 
partagés en g~oupes deS, 10. 100 unités correspondant 
aux charge> fiscales et aux besoms militaires. 
L'agriculture pnmitive, très souvent sur brûlis (4), Je très 
faible rendement. est transformée en agriculture irriguée. 
intensive. !.'Etat organise la construction des canaux pour 
amener 1 'eau dans les régions arides et des digues pour pro
téger les plaines fluviales. De véritables entreprises métal· 
lurgiques regroupant des centaines d'ouvriers, et produi· 
sant l'outillage de fonte nécessaire aux grands travaux et 
à l'agricultuie sont construites et gérées par l'Etat (:i). 
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L'examen des transfon11ations réalisées par l'Etat des Ts'in 
permet de comprendre assez bien les raisons de la sympa
thie 4u'éprouvent pour cette péliode les dirigeants poli
tiques de la Chine moderne. Cette sympathie ne porte pas 
d'abord sur la théorie légiste elle-même, théorie étatique 
extrêmement rudimentaire. qui ne disposait pas des moyens 
de son ambition. et qui ne parvint pas à donner à l'Etat 
un réel contrôle de la classe paysanne ( 6 ). Elle porte da
vantage sur les résultats de la politique des légistes :la cons
titution'd'une nation et d'un Etat, et sur les similitudes 
indiscutables entre cette politique et celle des dirigeants 
actuels de la Chine. Avec les Ts'in, la Chine devient une 
vaste puissance économique, politi4ue et culturelle, qui, 

au travers de nombreuses vicissitudes. parviendra à se re
produire pendant plus de deux mille ans, pour donner le 
pays que nous connaissons actuellement. Or ce résultat, 
l'Etat Ts'in l'a obtenu au travers de deux grands processus : 
·la destruction de l'ancien pouvoir seigneurial :les forti· 
tications, les forteresses sont détruites, les livres littéraires 
et philosophiques des cours seigneuriales sont brûlés : 
un appareil d'Etat unique centralise dans ses mains le 
monopole de la force et des idées. 
-la transformation radicale de l'économie :sous la direc
tion de l'Etat, l'ensemble du peuple chinois est mobilisé 
pour construire une puissance économique nouvelle repo
sant sur l'irrigation et l'utilisation de la fonte. 

L'Etat chinois actuel ne peut pas ne pas se reconnaitre (au
delà des différences fondamentales qui séparent deux pé
riuûes historiques aussi éloignées), dans ces deux processus, 
lui qui a dû se constituer sur la destruction des seigneurs 
de gue"e des années 30 (7): lui qui a entrepris, comme 
l'Etat des Ts'in, de mobiliser l'ensemble du peuple chinois 
pour constituer, face aux puissances capitalistes, une puis· 
sance économique reposant cette fois sur l'industrialisa
tion, mais correspondant à une révolution économique 
aussi importante que l'irrigation des Ts'in. 

L'envers du décor 

Si elle s'explique assez bien,la sympathie des dirigeants 
chinois pour l'Etat légiste a cependant quelque chose 
d'étonnant. 
L'étude de cette période reculée de l'histoire chmoise nous 
apprend en effet que la politique de l'Etat Ts'in n'a pas eu 
seulement pour effet de détruire la place dominante d'une 
classe seigneuriale qui ne la retrouvera 4U'épisodi4uement. 
Elle s'~st également opérée au détriment d'une autre clas
se sociale dont cuieusement les historiens socialistes chi
nois ne parlent pas : les paysans. 

On peut s'étonner, sinon s'indigner, que les historiens de 
l'Etat chinois de 1974 puissent célébrer le caractère pro· 
gressiste de l'Etat des Ts'in et de l'oeuvre des légistes, en 
ignorant superbement la somme de souffrance qu'a repré· 
sen té pour les masses paysannes de cette époque ce pro· 
grès de Jo société. Les paysans chinois ont pourtant été 
soumis à une exploitation forcenée. On les a obligé à s'en· 
tre·tuer sur les champs de bataille. à travailler jour et nuit 
pour construire les fortifications, les routes, les canaux. les 
palais ; on les a déportés en masse sur le lieu des grands 
travaux , là où l'Etat avait besoin d'eux pour édifier sa 
puissance. Certes! dira le lecteur, mais ce gigantesque ef· 
fort des paysans a malgré tout permis à l'agriculture d'aug· 
menter ses rendements, de développer l'irrigation et de 

découvrir les bienfaits du progrès économique ... ceci est 
très vrai, mais bizarrement tous les textes, tous les docu
ments de cette époque montrent que les paysans ont très 
mal compris les bienfaits de cette politique économique 
de l'Etat. Partout ils résistent autant qu'ils peuvent à des 
mesures économiques qui signifient pour eux la destruc· 
tion de leur anch!n genre de vie et un accroissement gigan· 
tesque de travail (8). Les paysans, déjà exploités par les 
seigneurs dans le cadre d'une agriculture qui leur laissait 
cependant un peu de temps à eux, ne comprennent pas la 
nécessité d'une transformation a~ricole dont ils n'ont nul 
besoin et qui prollte au seul Etat (9), ih n'acceptent que 
contraints et forcés de travailler toujours plus pour que 
puisse se mettre en place une machine d'Etat dont ils 
n'ont rien à faire. Les paysans comprennent bien comme 
l'explique Vandermeersch, que les transformations de 
l'agrkulture étaient réalisées avant tout pour ewichir l'E· 
tat, par l'accroissement du rendement fiscal qui est levé· 
rita ble objectif cherché à travers 1 'accroissement du ren· 
dement agricole. ( t 0) 
Seule la pression démographique aurait pu contraindre les 
paysans à accepter une transformation des techniques a· 
gricoles exigeant un accroissement continu de travail pour 
une consommation inchangée { L 1 ), mais comme l'expli· 
que Chao·king-chi ( 12), c'est l'Etat lui-même qui pour aug
mente_r la quanti~é de_ la ~oree de. travail disponible a sys· 
témattquement tavonsé 1 accroissement démographique( t 3) 

Au~si, lorsque l'historien communiste Louo Se-king, s'ap· 
puyant sur les textes du pouvoir de l'époque, rapporte avec 
émotion :la population vivait dans le bonheur et même 
les femmes et les enfants parlaient des lois avancées par 
Chang yang (légiste célèbre) ( 14 ). c'est à une véritable fal
sification de l'histoire qu'il se livre, falsification d~autant 
plus malhonnête que les paysans ne sont pas restés muets 
et q~'ils ont fait l!onnaitre de façon éclatante leur propre 
mantère de voir au cours de cette période. 

Les révoltes paysannes et le Taoisme 

Dès la fin des royaumes combattants. la résistance des pay· 
sans à l'exploitation effrénée que leur impose l'Etat prend 
une forme organisée ; les paysans ne se contentent plus de 
désl'rter. de fuir les grands chantiers, de cacher lèur grain, 
ils constituent des associations secrètes, d'abord pour s'~n
tr'aider, échapper à la famine et la misère, puis, peu à peu 
dans le but de renverser l'ordre établi, de supprimer les 
propriétaires fonciers et surtout l'Etat, dont ils perçoivent 
très bien le rôle déterminant. L'agitation permanente des 
associations paysannes, leur renforcement continu abouti· 
ra au milieu du llème siècle ap. J .C., à une gigantesque ré· 
volte des turbans jaunes qui détruira pour plusieurs siècles 
l'Etat centralisé ( 15). 

L'aveuglement des historiens de la Chine popualire est d'au
tant plus inexcusable que cette lutte des paysans contre le 
nouvel ordre social. s'est exprimée dans une conception du 
monde originale 4ui revèt, pour toute l'histoire de la Chine 
une importance aussi grande 4ue le confucianisme : il s'a· ' 
git du Taoïsme. 

E. Balazs définit ainsi le taoïsme ( 16) ; . 
Antif4odal, contre les traditions et contre l'Etat, mystique 
et anarchiste ; l'essene~ de la doctrine est la non-inte"en· 
tion (wuwei) de l'homme (et particulièrement de l'Etat) 
dans les affaires de l'univen naturel et humain, NaN auto
matiquement par la nature absoluti• (le dao); la socWtf 
idéale est la petite conmunautf autonome (payanne) ; le 
souverain idul • si souverain il. y a • est le •• immobUe 
qui n'intervient pu, et suit le modèle de.la nature. 



Anti-étatique, individualiste. le taoïsme est aussi une con
ception économique dont il faut bien voir les fondements 
historiques. 
Les paysans taoïstes qui vivent tous les jours l'accroisse
ment continu de l'exploitation liée à l'intervention de l'E
tat dans l'économie, disent :il faut supprimer l'Etat, il faut 
développer des communaut~ villageoises indépendantes, 
vivant en harmonie avec la nature, sans armées permanen
tes, sans fonctionnaires et sans propiétaires fonciers. 

Cette vision économique, dans la Chine surpeuplée des 
T'ang, des Song ou des Ming constitue bien sûr (comme 
c'est le cas actuellement) un langage utopique, un rêve de 
l'âge d'or. Quels espoirs les millions de paysans peuvent-ils 
avoir en effet, de détruire un Etat et un ordre économique 
qui se chargent ùes travaux d'irrigation sans lesquels il n'y 
aurait plus d'agriculture intensive et plus de possibilité pour 
une population pléthorique de survivre ? 

•• 
Les paysans chinois peuvent bien, sous l'oppression de 
l'Etat et de sa bureaucratie, se révolter périodiquement, 
ils sont pris au piège, sans l'Etat central, ils ne peuvent pas 
reproduire la base de leurs conditions d'existence. 

A l'époque légaliste par contre, lorsque l'empire se cons
titue, lorsque l'Etat s'efforce d'accroître la production et 
la force de travail, rien n 'e.st joué. Or. c'est à cette époque 
là, à la fin des royaumes combattants, qu'apparaît le taoïs
me. En se révoltant, en luttant contre l'Etat. les paysans 
chinois du temps des légalistes, s'efforcent d'imposer. pen
dant qu'il est encore temps, une autre conception de l'or
ganisation sociale, la conception d'une société paysanne 
suffisamment peu nombreuse pour ~ reproduire sans être 
obligée de fournir l'énorme travail lié à la production agri
cole irriguée, et surtout sans être obligée d'accepter une 
domination et une exploitation étatique rendue nécessaire 
par cette irrigation. 

La conception économique des paysans taoïstes n'est pas 
à ce moment-là, tournée vers le passé ; le passé, c'est laso

ciété seigneuriale, c'est le confucianisme ; mais les taoïstes 
combattent avec la même énergie les seigneurs confucianis
tes que l'Etat légaliste. Pour eux, la tradition, les rites, l'or
ganisation familiale des clans, le puritanisme sexuel, sont 
tout autant des forces à abattre que les nouveaux maitres 
qui les enrôlent dans l'armée,les font travailler de force 
sur les chantiers des canaux et des fortifications. Profitant 
de la crise qui oppose l'ancienne classe seigneuriale à la bu
reaucratie légaliste, les paysans s'efforcent de faire prévaloir 
leurs propres intérê!s,leur propre vision du monde, leur 
propre pouvoir. 

•• 
Dans cette lutte les paysans chinois ont échoué.le taoïsme 
est devenu Pespoir impossible d'une classe condamnée par 
la victoire de l'Etat légaliste, à être exploitée pendant plus 
de deux mille ans. Confucianisme et légalisme, idéologies 
des classes dominantes, seront par contre les conceptions 
réalistes de l'ordre existant. Ceci, l'histoire nous l'apprend. 

Mais refuser de voir la chance historique qui s'est présen
tée au moment de la création de l'empire, célébrer un fa
talisme historique imbécile, même caché sous le manteau 
du Progrès, célébrer la dictature légaliste en refusant de 
voir la lutte et la pensée des paysans, les travailleurs de 
cette époque, travailleurs au nom de qui on prétend parler 
aujourd'hui, en dit long sur sa propre nature sociale. 

La sympathie des historiens de la Chine popul~ir~ pour les 
légistes, n'est pas une simple déformation patrwtlque ; 
dans un monde extrêmement différent, l'Etat chinois de 
1974 voudrait prouver qu'il s'inscrit et 5( reconnaît dans 
la longue lignée du despotisme ét,ti$1Ue, qui prévaut depuis 
des centaines d'années en Chine, qu'il ne s'y prendrait pas 
autrement. 
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qu'est ce qui se passe 
en Chine 
La mort de Chou Ln-lai vient de raviver la lutte qur du 
« Grand bond en avant ,, à la campagne contre Confu. 
cius, en passant par la« Révolution culturelle)), n'a pa' 
ct•ssé de secouer ré gui iérernen t la Chine po pu laire. 
Cette lutte ne peut pas s'n.pliqu.:r par 1.: s.:ul goùt Ju 
pouvoir. même si le grand age des chds historiques ai
guise l'appétit des« jeunes loups,, du parti ct de l'Etat. 
Sans négliger les rivalités personnelle propres aux sphéres 
drigeantes de toute bureaucratie. les thémes de la lutte 
incessante qui agrte la société chinOise. ses terrains d'af
frontement, sont trop constamment les mêmes pour ne 
pas renvoyer à l'organisa ti on de cet te société, à sa struc
ture de classt·s. 

Les conditions d'apparition de la bureaucratie 
politique en Chine. 
l'uur comprt•ndre ce qur st' passe en Chine il faut It'lllOil· 
ter aux débuts dt• la ré\olutron. t'appareil qui s'c·st .:m
p~tré de I'Etc~t chinois err lll-l'J t'SI un appareil polrtico
milrtaire qui s'est constitué à tiJVt·rs plus dt' trentt' an' 
de guerre civile. dans Ullt: lutte acharnée contre toutes les 
forces politiques et militaires pré sen tes en Chine: les ar
mées et les administrations des seigneurs de la guerre. 
les armées du Kuo mrng-tang. les armées japonaises. les 
USA. l'Etat russe .. il a triomphé graœ à la mise en pla
ce d'une alliance politique avec les masses paysannes. 
alliance qui lui a pt•rmis d'encadrer ces masses. de leu1 
faire produire les soldats.le surplus agricole et manufac
turé, l'argent et le soutien dont il avait besoin pour se re
produire d finalement l'emporter sur la scéne politique 
chinoise. 

La prise en mains de la totalité de la société 
chinoise. 

1 ursqut' l'appareil communiste s'empare de l'Etat chi
IIoJs il trouve dans cel Etat ( comme dans tout Etat ) 
une structure analogue à la sienne: un appareil contro
l;.mt politiquement, par la cuerci t ion et l'idéologie, une 
population donnée et disposant. par ce controle, du sur
plus économ1que. sous la forme Je lïmpùt 
Fn s'emparant de l'Etat le PCC peut donc espérer éten
dre à l'enscmhk de I;J société chinoise les relations poli
tiques et idéologiques qu'il a longuement rodées avec 
des fractions dt• cette société pendant les années de guer
re ci v ile. 
Les choses ne sont pas si lac iles cependant. 
Au cours de la guerre civile le PCC a t!JUJours contrulé 
des secteurs paysans en dehors des villes, le plus souvent 
marginaux. C'est seulement vers la lin de la guerre qu'il 
s'est emparé de villes unportantes. En s'emparant du 
pouvoir central J'appareil communiste ne se contente 
pas d'élargir quantitativement l'ensemble social contro· 
lé jusque là: il doit brusquement prendre en mains des 
secteurs qualitativement trés différents: l'ensemble des 
services d'Etat.l'enscmble de l'industrie. du commerce, 
J'ensemble de lïnfrastrudure économique et sociale liée 
à l'Etal ( comnHIJJication.L'lll'rgk. travaux hydrauliques) 

sun système d'em:adrcnlt'nt social doit s'adapter à des 
• structures urbaines trés diftërentes, à des classes sociales 

différents énormément des classes paysannes. 
Sans entrer dans les détails il su.tlit de regarder les ditli
cultés qut' les forces communistes vit•tnamiennc ont eu 
non pas à s't-mparer militairement de Saigon. mais à en 
assurer le controle social et la gestion. ou les mesures 
draconiennes des forces comJ~JUJlistes cambodgiennes. 
détruisant purement t't simplement les structures urbai
nes. pour voir les énormes difficultés que représente. 
pour un appareil né dans la guerilla . la cunquête du pou
\oir central.( 1) 
r:n Chine comme en URSS à la fin de la guerre civik 
( nous allons revenir sur les différences et les points corn· 
muns entre ces deux pays ) l'appareil communiste a du 
tout d'abord composer avec l'ensemble des classes so
ciales liées aux rouages urbains, industriels et étatiques. il 
a laissé les entrepreneurs capitalistes gérer leurs usines, il 
a laissésuhsister les échanges commerciaux, il a laissé en 
place la plupart des scrvin·s administrai ifs de l'ancien ap
pareil d'Etat, il a largement fait appel aux 11 spécialistes, 
de toute sorte dont il ne pouvait pas se passer au co1.ns 
des premiéres années, en se contentant 1) de tenir ferme
ment en mains l'ensemble des moyens coercitifs (armée 
police ... ) les grands moyens de propagande Gournaux, 
radios .... ) 2) de maintenir en place son système de rela-
tion avec les paysans, 3) d'encadre rapidement la classe 
ouvriéres dans les villes. 
Fn tenant fermement le double verrou. des moyens coer
citifs au sommet, de la mobilisation idéologique des mas
Sl'S à la hase. l'appareil communiste a pu se donner le 
temps. d'apprt•ndre à gérer ks secteurs sociau\ qu'il ne 
controlait pas jusque là, d'ahsorher les différents servi
ces étatiques. d'intégrer le personnel capable de faire 
fonctionner ces services. d'éliminer la bourgeoisie indus
trielle et commerciale et de prendre le con troie direct de 
l'économie. 
Cette période de prise de contrôle qui s'est étendue tout 
au cours des amées 50 aurait dû normalement se termi
ner par une prise en mains totale de l'ensemble de ta so
ciété chinoise, par la mise en place d'une bureaucratie 
politique s'identifiant à t'Etat et disposant de la totalité 
des richesses sociales produites par tes ouvriers et les pay
sans chinois. 
Ce ne fut pas le cas. 

La necessité de faire face aux puissances capita
listes. 
En s'emparant du pouvoir central le PCC ne se heurtait 
pas seulement à l'énorme difficulté de devoir prendre en 
mains l'ensemble des activités économiques et sociales 
nécessaires à la reproduction de la société chinoise. tl 
ne devait pas seulement détruire les anciennes classes do
minantes liées à ces activités, il lui fallait aussi prendre 
en charge J'existence même de l'Etat chinois sur la scéne 
politique mondiale, assurer cette existence face à ta puis
sance militaire des Etats capitalistes, en particulier celle 
des USA. 



Au fur d à mesure que la bureaucratie politique prenait 
le controle de la totalité des secteurs économiques et so
,·iaux. elle devait. pour résiskr à la puissance des Etats 
c·apitalistes 1) accepter une alliance politique. économi
que et technologiqUl' avec I'U RSS 2) accepter de déve
lopper rapidement son industrie sur le modéle industriel 
des grandes puissances capitalistes et laisser ainsi se met
tre en place des moyens techniques. des structures éco
nomiques et sociales de type capitali~te mena~ant. à l'in
térieur même de la Chine, son hégémonie. 

La lutte incessante qui secoue la société chinoise depuis 
la fin des années cinquantes peut àinSi s'expliquer paru
ne contradiction fondamentale: la bureaucratie politique 
l'Etat chinois, doivent pour survivre, pour s'imposer poli
tiquement et militairement sur une scéne politique mon
diale dominée par le capitalisme, accepter de s'appuyer 
sur le développement d'une structure économique qui 
menace perpétuellement son hégémonie au sein de la 
Chine. 

\pparition d'une classe de (( gestionnaires ». 

IJés la fin des années cinquantes. alors qu'elle n"es.t pas 
encore parvenue à démantl'ler les vieilles classes du régi
me précédent. la bureaue~atie politique dlinoise se heur
te aux nmséquenœs sociales du développement industri
el. 
Le développement de la production métallurgique. chi
mique etc ... obéit trés largement à une technologie. à u
ne logique économique et sociale de type capitaliste. Les 
usines qui se créent en Chine exigent un encadrement 
spécialisé, elles exigent la mise en place dans les écoles 
les universités. de moyens Je formation capable de pro
duire cet encadrement hautement spécialisé. Que le re
crutement des ingénieurs. Ms directeurs d'usine, des 
comptables etc .. Jasse appel aux ·vieilles classes privilé
giées disposant déja d'un niveau culturel élevé est im· 
portant mais non fondamental. Cc qui est déterminant 
en fin de compte c'est le dévdoppement d'un secteur so
cial essentiel à l'existence d~ la société chinoise qui~
\ige l'existence de spéciali~t~s y jouant un rôle diri
geant. 
Avec le développement de l'économi~ chinoise dans le 
cadre d'un systéme mondial dominé par le capitalisme 
une nouvelle dasSl' sociale apparait en Chin~. qu'on peut 

définir du terme de << gestionnaire >> ou de « t~chnocra
tique » (2). C~tte classe en reposant sur une logique éco
nomique distincte de la logique politique et idéologique 
qui fonde le la domination étatique. ne peut que souhai
ter élargir les conditions de son existence et. se faisant. 
menacer l'hégémonie de la bureaucratie politique. 

La lutte entre les gestionnaires et les politiques: 
Le grand bond en avant. 1958 - 1960 

Dés la fin des années cinquantes la bureaucratie politi
tique prend conscience du danger potentiel que représen
tent les gestion na nes. les spécialistes de l'économie. Elle 
comprend qu'il lui faut résoudre en même temps d~ux 
problème~ essentiels pour sa survie:- développer rapide
ment l'économie chinoise:· l'mpécher que ce développl'· 
ment ne favorise les gestionnaires. 

Le " (;rand bond en avant "constitue la premiére tent<J· 
tive pour résoudre en mème temps ces deux problêmes. 
Pendant prés de deux ans la bureaucratie politique chi
noise v a s ·e !forcer d "tu gamser le développement écono
mique dans le cadre de~ rapports qui tondent sa domina
tion. d'une part en mobilisant politiquement et idéolo
giquement les masses. l'Il éliminant les mécanismes « éco
numi~tes » ( stimulants matériels.éventail des salaires. 
consommation familiale ... ) au profit de mécanismes 
strictement politique ( stimulants idéologiques. organisa
tions de masses. «communes » etc ... ): d'autre part en 
s"cffon;ant de limiter le développement des secteurs so
ciaux urbains. en s'efforçant d'intégrer le développement 
industriel dans le cadre des campagnes, là où son empri
se politique est la mieux établie. 

Trés rapidement cette « politique économique » conduit 
la Chine au bord de la catastrophe. Si la mobilisation in
<ensive des masses permet de réussir sur le terrain tradi
tionnel en Chine. des grands travaux liés à la production 
agricole (barrages. canaux. digues, electrification .... ) elle 
prmoque trés vite la résistance. tout aussi traditionnelle. 
des masses paysannes. Elle aboutit surtout à un échec to
tal du développement industriel. 
1 Implantation de petites unités de production dans les 
villages n'ahoutit qu'à un énorme gaspillage de matiéres 
premiéres. de moyens de prodution, de moyens de trans-



port...et dés 1960 la burcauc:1atie politique. pour évite~ 
l'effondrement de l'économie chinoise et de graVt'' 
troubles sociaux. doit elk meme battre en 1etraite. 
laisse1 les gestionnaires ( qui n'ont suivi 4ue contraints 
ct forcés ) remettre de l'ordre dans l'organisation éco
IIOlllilJue. dire kur mot dans la di1wtion de l'l::tat et 
prendre la direction du développement industriel 
sur la base plus classique des normes de rentabilité et 
d'efficacité qu'impose le systéme capitaliste mondial. 
Le premier round entre le~ gestionnaires ct la bureaucra
tie politique se termine ainsi par une sorte de match nul 
face aux contraintes économiques. Si en effet la classe· 
politique doit céder le terrain qu'die avait tenté de con
quérir elle conserve l'essentiel des leviers du pouvoir 
d'Etat. 

De 1960 à 1965 

Le développement industriel s'opére dans le L·adrc des 
villes sur la hase de mécanismes de gestion économistes. 
Les universités ct écoles forment les diftërcnts spécialis
tes nécessaires. la classe ouvriére voit ses salaires augmen
ter dans le cadre d'une «stimulation matérielle» au tra
vail (primes au rendement etc .... ). 
C"est au cours de cette période que Teng Hsia-ping est 
sensé prononcer sa formule célébre « qu'importe qu im 
chat soit noir uu hia ne pourru qu'il attrapé les souris •; 
qu'importe lJUC l'idéologie et la politique s'arrêtent à la 
porte des usines pourvu que celles ci produisent suffi
samment pour que les russes soient priés de rentrer cltct 
eux et pour que la Chine puisse produire l'équipement 
militaire dont elle a besoin face à l'énorme pression amé
ricaine au Viet nam. (4) l.a bureaucratie politique a du 
céder du terrain.mais elle nt' désespére pas de contre at
taquer dés que ce sera possible. dés qu'elle aura élabon: 
une nouvt•lle stratégit·. La période d'attente va durer ju~
durer jus4u'en 1%6. 

La révolution culturelle: 1966- 1970. 

Dt' son échec du «grand bond en avant» la bureaucratie 
politique a tiré deux grandes leçons: La premiére c'est 
que la construction d'une industrie «compétitive » sur la 
scéne politiljue mondialt', éxige un développement ur
bain. dans le cadre de vastes complexes industriels re
groupant l'essentiel des moyens de production et les mil
liers d'ouvriers nécessaires à leur mise en oeuvre. La se
~.·onde c'est qu'il n'est pas possible d'imposer .la domina
! ion des rt'latiuns politiques et idéologiques dans le pro
cés de production. de bâtir le d~veloppement écono
miqut' sur ces relations. sans préalablement engager l;1 
te contre les gestionnaires de l'économie. 
Le génie de Mao Tsé toung (si on peut dire) et de l'élJUi· 
pc qui va lancer la révolution culturelle c'est d'avoir vu 
cornml'nt ces deux problèmes- la necessité d'accepter le 
développement d'un secteur u1 bain - la necessité de ré
,luirt' tt•ch111quement k rille des gestionnaires. pouvaient 
dre résolus d'un seule coup. 

l.a mise en place de vastes en;;emhles industriels, fonc' 
tionnant sur k modéle capitaliste. ne se contente pas en 
effet de domh'l à une classe technocratique un rôle es
sentiel dans la ;:estion de l'économie. elle donne égall'
mcnt naissance à une classe ouvriére nombreuse qui doit 
vendre sa force de travail et subir l'exploitation ( t'Olll
me dans tout rapport de production capitaliste ) pmu 
que le capital puisse s'accumuler et donner à la Chine 
une puissance économique comparable à celle des grands 
pays qui l'entourent. 
Cette exploita ti on de la classe ouvriére dans le cadre d'u
ne accumulation de capital mise en oeuvre par les ges-

tionnaircs. provoque entre les ouvriers et ces derniers 
une lutte de classes plus ou moins violente qui, comme 
toute lutte de classe, est d'ordre éminemment politique. 
Là se trouve la faille oü peut jouer la classe politique au 
pouvoir. La production sous le controle des gestionnaires 
11e se contente pas d'obéir à des mécanismes économi
ques. elle provoque une contradiction entre les ouvriers 
et la classe technoc1atique 4ui reléve, elle. directement 
des rapports politiques. 
Le calcul de la bureaucratie politique est alors trés sim
ple et trés ambitieux à la fois: puisqu'il n'est pas possi
ble d'assurer le développement industriel dans le cadre 
des rapports sociaux ruraux pourquoi ne pas s'appuyer 
sur les rapports politiques nouveaux nés de ce dévelop
pement.dans le cadre urbain. pour 1) réduire sinon 
éliminer les gestionnaires 2) imposer à l'intérieur 
même des usines et de la production la prédominance 
des rapports politiques et idéologiques'? 
l·n retirant la protection externe de l'Etat aux gestion-

naires. en lais~ant les ouvriers lutter contre eux la bu
reaucratie politique espére faire d'une pierre deux coups: 
éliminer l'importance sociale des gestionnaires; profiter 
de la mobilisation politique des masses ouvriéres pour en 
prendre le controle dans le cadre des rapports étatiques 

·et imposer ainsi. au coeur même des usines. ce qui fonde 
sa dominai ion. 
Au terme de l'opération le développement industrit•l 
doit cesser de s'opérer sur la base capitaliste du «profit» 
,ks stimulants matériels. de la consommation familiale. 
~.·t obéir à la logique des stimulants idéologiques, politi
ques. bref étatiques. 
Le calcul était ambitieux mais l'opération devait trè, 
vite tourner court: trés grossiérement on peut dire .que 
les ouvriers invités expressement par la classe politique 
à s'attaquer aux gestionnaires ne se sont pas contentés 
de ..:ette attaque. mais en quelques jours ont remis en 
cause l'ensemble des rapports sociaux de la Chine. la do
mination des gestionnaires sans doute mais aussi la domi
nation de ta Classe politique et de l'Etat lui même. ( pour 
un peu plus de détails cf l'article « la lutte des ouvriers 
chinois pendant la révolu ti on cul ture lie » dans le numé
ro 4 du journal ). 
Rapidement la bureaucratie politique dut faire mar
che arriére pour ne pas être balayée dans la tourmente 
Elle dut en quelques jours passer une alliance avec k' 
gestionnaires ses ennemis d'hier pour faire face à la ela,. 
se ouvriére: mais c'est seulement au prix de quatre ans de 
troubles à tous les échelons de la société chinoise 4ue 
l'ordre parviendra à être rétabli. En jouant les apprentis 
sorciers la bureaucratie politique venait de découvrir 
qu'elle n'avait pas seulement à craindre les gestionnaires 
mais qu'elle devait également faire face à une autre me
nace. produite elle aussi par le développement industriel 
la classe ouvriére. 

Depuis la révolution culturelle. 

L'alliance de fait entre les gestionnaires et la classe poli
tique s'est maintenue tant bien que mal depuis six 
ans.( 5) 
Dés 1973 cependant la Classe politique relance la lutte 
Jans le cadre d'une vaste campagne idéologique contre 
Confucius. En dénonçant le confucianisme, en faisant 
.étudier par des groupes d'ouvriers la vieille idéologi~.· 
légiste du premier empire des Tsin, la bureaucratie po-
litique ne se contente pas de faire de l'histoire,elle vise 
trés exactement les gestionnaires qui ont repris leur pla
ce aux leviers de l'économie. Le légisme c'est la tenta-



tive du premier Etat centralisé en Chine d'intervenir mas
sivement dans toutes les activités de la société pout y im
poser directement son contrôle et ses intérêts. Le confu
cianisme c'est. à travers le wlte des rites et des traditions 
la résistance des élites. des classes privilégiées tradition
nelles à cette intervention de l'Etat. Au delà des sur
vivances du passé il s'agit bien pour l'Etat chinois de 
1973 d'empécher que l'ensemble des mécanisme de pro
duction et de consommation. liés au développement in. 
dustriel échappent à son emprise. deviennent la chaSSl' 
gardée des gestionnaires d'usines. des spécialistes de l'é
conomie.( 6) 
Depuis six ans la bureaucratie politique n'a donc pas re· 
noncé à reprendre la lutte. Mais , vu dïci. tous se passe 
comme si elle n'osait pas engager franchement le com
bat. Les campagnes qui périodiquement attaquent les 
« révisionnistes », les « partisans de la ligne bourgeoise >> 

les « éléments bourgeois infiltrés dans le parti », sont 
étroitement limitées aux universités, la campagne con
tre Confucius s'est étendue aux usines mais dans un ca
dre strictement idéologique et surtout sous le controle 
étroit du parti. 
Six ans aprés avoir vu les masses ouvriéres commencer de 
se dresser contre la domination étatique elle même. la 
classe politique n'est pas parvenue à élaborer une nou
velle statégie elle n'est pas parvenue à résoudre la nouvel
le contradiction qui est apparue au cours de la révolution 
culturelle: 

mobiliser les masses pour s'opposer à la for
ce croissante des gestionnaires; empécher que cette mo
bilisation ne débouche sur une remise en cause de la do
mination étatique elle même. 

La mort de Chou en-lai en ébranlant le fragile échafau
dage de l'alliance entre gestionnaires et politiques, vient 
de précipiter les choses. La bureaucratie politi4ue se re
trouve acculée à un choix inéluctabk: ou bien elle ac· 
cepte de consolider son alliance avec les gestitmnaire~ 
mais il lui faut alors leur laisser le champs libre sur le 
terrain économique, lui donner un droit de regard d;m~ 
la direction de l'Etat et accepter ainsi la mise en place 
J'une alliance durable qui. à long'terme. risque de n> 
mettre en cause son hégémonie su1 la société. Ou bien 
l'Ile reprend la lutte par masses interposées. en courant 
de nouveau le risque de voir son pouvoir directement 
menacé. 
Au moment où ce texte est écrit ce choix ne semble pas 
être encore tranché. Si la classe politique semble décidée 
à s'opposer au renforcement des technocrates dans l'in
dustrie et dans les appareils d "Etai. elle ne semble pas 
te pour autant à déclancher contre eux des troubles aus
si graves que ceux de 196 7. Les grévcs d' Hangchow et 
de Shangaï l'été dernier, 4ui ont éxigées l'envoi de l'ar
mée dans les usines, viennent justement de lui rappeler 
que les ouvriers ne manqueront pas une nouvelle occa
sion pour faire savoir où sont leurs propres intérds. 
En guise de conclusion: petite parenthése sur la 
situation en URSS par rapport à la Chine. 

Trés schématiquement on peut dire qu'en URSS la bu. 
reaucratie politique a établi une alliance durable avec la 
classe des gestionnaires. alliance dans la 4uelle elle s'ef
force avec succés de maintenir son hégémonie. Dans ce 
pays la classe politique tout en tenant ft!rmement en 
mains les instruments du pou\oir ( armée. poliœ. propa
gande ... ) tout en int~rdisant aux gestionnair~s de s'auto
nomiser trop fortement. tout en controlant le dévelop
pement économi4ue pou'r I'cmpécher de remettre en 
cause sa domination sur la société. laisse ~.:epcndant la 
classe gestionnair~s bénéfici~r dt! nomhreu;,. priviléges. 
l'associe à la direction de l'Etat ct su1tout lui laisse lill 

rùle d~ direction dans de trés large secteurs d'activité. 
principalement dans le domaine économi4ue. 
Tout se passe comme si en URSS l'Etat avait adm1s 
qu'une partie des relations sociales de la société civile 
devait fonctionner qe fa'<on autonome. Le fonctionne
ment des usines. des services de recherche. l'accroisse
ment de la production, obéissent à des mécanismes qui 
ne ditïërent pas fondamentalement du sytéme capita
liste. qui reposent sur un encadrement hautement spécia
lisé et socialement trés différencié. De la même façon la 
famille assure de façon autonome les principaux 
mes de la consommation. 

Cette autonomi~ est relative. l'Etat est sans cesse pré
sent. de façon cxt~rnc par le plan. par un contrùle poli
ci~r et administratif omni-présent, de façon interne égale 
lement par le parti qui ~st toujours soign~uscment main
tenu ~n activité et qui constitue le pilier principal de la 
classe politique. Mais globalement 
on peut dire que l'Etat russe laisse de larges secteurs 
sociaux échapper à son controle direct. sc reproduire 
suivant leur logique ~n s~ contentant de tenir en mains 
toutes les arti~;ulations stratégiques. 
C'est cc à quoi se refuse la bureaucratie politique dli
noise 4ui prétend. elle. controler directement. de fa
çon intern~. en fonction d'une logique politique et 
idéologique l'ensemble des activités sociales. 
Les différences entre la Chine ct l'URSS conduisent à se 
poser deux grandes questions: 1) cornmen t expliquer 
histori4ucm~nt ces diftércnces'? 2) comment expliquer 
que la bureaucratie politique chinoise refuse de s'allier 
comme sa collégue russe avec la classe tcchnocrati4ue'? 
Car en URSS: appa~e_mment cette alliance n'empêche pas 
la bureaucratie poht1que de tenir fermement les rénes du 
pouvoir. 
Pour ne pas _allonger .indéfini~mcnt un article déja trés 
long. on essaiera de repondre a ces questions (dont l'im
pnrtanc~ n'échappera à personne) dans un autre numé· 
ro. 

(Il 1.~· llCU d'informations que nous avon' 'ur œ qui sc passe au 
Lunbodgc t-ontïrmc cette volonté de l'appart•il mmmunistc de 
tlùruirt• les structures urbain~·s elles mêmes pour ne laisser sub
'istt•r que le systémc de relations mis en place avec la paysannerie 
pendant la guerre civile. I.e fait frappant ~:'est que l'Etat cambod
gien, en faisant table rast• du développement urbain, en mobili
sant militairement la population pour la L"Onstrudion des canaiJ'I. 
ct des digues ct pour la ~:ulturc du riz. en divisant la population 
en groupe de di'l. famillt•s etc ... met e'l.actcmcnt ses pas dans les 
traces dt·s grands empires qui sc sont succédés dans œttc région 
du monde depuis dcu" millénaires. Cette politique radicale de la 
burcaut·ratie politique kmer s'ewlique 1) par le trés faible déve
loppement de œ pays qui est essentiellement agricole; 2) par la 
conjoncture internationale qui laisse une grande autonomie à 
l'Etat cambodgien. 
121 sur la distinction entre bureaucratie politique ct tc~:hnocra
tie dans les pays socialistes cf l'étude trés interessante de Serge 
Mallet. paru dans «l'homme t•t la sodété» NO 10 4 t;me trimes
tre 1968. 
(4) Le nationalisme d'une part. la capadtc pour l'Etat chi
nois dt• s'all"irmcr cll"ectivcment sur la scéne politique mondiale 
d'autre part ne sont pas les armes exclusives de la bureauna· 
tic d'Etat. Les gestionnaires peuvent s'en servir. en montrant 
comment ses méthodes de gestion é'--onnmique ont permis de sc 
passer de l'«aidc russe» ct de répondre aU.'- besoins militaires 

(5) le dialogue entre Ni'l.on ct l'interprétc qui lui traduit les dali
baos de l'université de Tsinghua de Pékin résume bien le fond de 
la lutte qui agite la Chine depuis 20 ans. 
·l.'intt•rprétt• ·•ils disenl </U ïl ne jau( pas a1•oir peur de mel/re la 
1<'< hnolo!(/e au pos/e de commandemen 1» 
-!\ji,on: ••quidilœlà "• 
.J.'in!l·rprét•·: «les purlisans du capilalisme» 
-~i'l.on:(qui n'y comprend rien)« Ah ils wnl pour la lnhnolu!(· 
tif•'))\ 

-l.ïntcrpri•tc: «II<JUs ne .wllnmes pas con/re la technologie mais 
11011.1 mstHons pour que la politiqu<' .wil au poste de commande-
111<11/"; I.e Muntlt• :!()·2-7ft). 



REPRESSION SEXUELLE 

et SOCIALISME d~état 
C'est Jean Cardonnel, un dominicain de gauche, qui a Jc
daré à la radio que ce qu'il trouvait admirable en Chine 
c'était d'y voir appliquées, à l'échelon d'un pays de 800 
millions d'habitants, les trois régies monastiques: la 
Pauvreté, la Chasteté et l'Obéissance. 
Qu'un membre de l'appareil catholique puisse retrouver 
dans un pays communiste les régies sociales qui ont fait 
autrefois la force de son organisation d'origine peut pa
raître étonnant. Ca peut sembler logique également. 
Les trois grandes régies des ordres religieux chrétiens n'ont 
pas seulement donné à l'église des instruments politiques 
et idéologiques disciplinés et efficaces. elles expriment trés 
éxactement la logique sociale qui a fait la force de l'église 
dans l'occident chrétien et permis à celle ci de durer pen
dant plus de mille ans. 
Pour un appareil politique et idéologique comme celui que 
constitue l'église la possibilité d'encadrer, de controler et 
d'exploiter économiquement une population donnée, 
supposait impérativement que celle ci accepte d'être pau
vre pour que l'église soit riche, qu'elle accepte l'ordre so
cial pour que l'église ne puisse être contestée. Pauvreté et 
Obéissance, signes palpables de l'exploitation et de l'op
pression qui pesaient sur la masse des gens, devaient être 
érigés, idéologiquement, en valeurs sociales positives véné
rées et respectées non seulement par ceux qui en subis
saient le plus durement les effets mais également par les 
membres mêmes de l'appareil de l'église. 
Il est courant dans la tradition anti-cléricale propre à la 
bourgeoisie naissante, de dénoncer l'hypocrisie des moi
nes et des prêtres prêchant au peuple ce qu'ils ne prati
quent pas. Cette critique pour être souvent juste n'en 
est pas moins ex trémement superficielle, elle masque ce 
qui a constitué le véritable moteur de la puissance de l'é
glise. L'église la plus dangereuse, la plus réelle, ce n'était 
pas l'église corrompue où les moines et les prêtres vivaient 
dans l'opulence et la débauche, c'était au contraire celle 
qui, régulièrement parvenait à rétablir l'ordre dans ses 
rangs, à rétablir comme régies effectivement observées la 
pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Le paradoxe d'une 
domination bureaucratique reposant sur J'idéologie et les 
rapports politiques c'est que pour que l'appareil bureau
cratique dispose pleinement de la puissance et de la riches
se économique il faut que ses membres renoncent person
nellement à cette puissance et à cette richesse. 
Face à l'église d'un saint Bonaventure ou d'un Ignace de 
Loyola, les anticléricaux ne peuvent que fabuler sur des 
prétendues orgies secrètes, car ils ont alors en face d'eux 
une église qui obéit exactement aux valeurs qui fondent 
leurs critiques. En réalité ils n'ont plus rien à dire, l'église 
en parvenant à imposer à ses propres sphéres dirigeantes 
les principes qu'elle inculque au peuple échappe totale
ment à l'anticléricalisme des classes dominantes concur
rentes, dans le moment même où elle exerce le plus dure
ment et le plus efficacement son exploitation et son op-
pression.( 1) · 

***************** 

Que Cardonnel, moine dominicain ayant fait voeu de pau
vreté, d'obéissance et de chasteté, puisse admirer un régi-

me où les plus grands dirigeants sont vêtus en ouvrier~, 
vivent pauvrement et prêchent l'autocritique et la lutte 
contre l'égoiSn1e, y compris pour eux mêmes, n'a donc 
rien d'étonnant. La classe dirigeante chinoise pratique le 
genre de vie pour laquelle Cardonnel a justement donné la 
sienne: se dévouer «corps et âme» à une institution dispo
sant du pouvoir et à laqueUe on peut s'identifier. 
Le genre de vie spartiate des dirigeants chinois est en par
tie hypocrite c'est certain, mais là n'est pas Je problème. 
Les inquisiteurs dominicains qui brulaient à tour de bras 
dans le midi de la France au treizième siécle, se laissaient 
aller, tout comme les dirigeants chinois, aux joies de la ta
ble, à la fornication débridée et au plaisir de dormir l'été. 
le long des rivières. Ce n'était pas dans ces moments là qu' 
ils étaient les plus dangereux, mais au contraire quand 
ayant fait pénitence pour leurs péchés, ils courraient par 
monts et par vaux dans la pluie et dans la neige pour pour
chasser les hérétiques, tout ça pour la plus grande gloire .... 
de l'église du Christ.. ... évidemment. 

**************** 

Que l'obéissance et la pauvreté puissent constituer les 
prin cipes idéologiques dominant de l'oppression bureau
cratique (qu'elle soit étatique dans Je cadre de la Chine ou 
para-étatique dans Je cas de l'église )on peut Je comprendre 
Je,façon immédiate. La chasteté peut sembler par contre 
plus secondaire, alors qu'elle en constitue Je fondement. 
La repression sexuelle systématique et permanente exer
cée par l'église, sa chasse idéologique incessante et mania
que du plaisir sont suffisemment connues de tout le mon
de. Construit sur la base d'un refus radical(même si c'est 
en partie théorique) du plaisir sexuel, l'appareil de l'église 
s'est également efforcé d'en controler les effets dans les 
populations qu'elle dominait, par l'institution du mariage. 
On peut même dire qu'en culpabilisant le plaisir sexuel 
l'église est parvenue à partir du XVII éme siécle à trans
former en un redoutable mécanisme de pouvoir ce qu'elle 
s'efforçait d'extirper dans !:ensemble de la population. Par 
le quadrillage des paroisses, par la confession, l'église est 
parvenue à étendre son autorité au coeur même de la sub
jectiyité de chacun. De ce point de vue elle a beaucoup à 
enseigner aux appareils politiques qui dominent en Chine 
et ailleurs. 
Dans le cas de la Chine communiste, plus extérieure 
moins introduite au coeur de la subjectivité individuelle 1~ 
repression sexuelle, la chasse au plaisir n'y sont pas moins 
fortes. Un manuel d'éducation sexuelle paru en septembre 
1975 à Pékin passe en revue les conséquences néfastes dl' 
la masturbation pour l'homme-et pour la femme: stimul• 
ti on cérébrale excessive, étourdissement, insomnie, affai-· 
blissement générale de l'organisme, bref «érosion de l'e
nergie révolutionnaire». Pour lutter contre la masturba
tion le manuel conseille la gymnastique, l'acunpuncttire, 
les exercices physiques fréquents, le port de sous-Yéte
ments lâches et l'étude approfondie des oeuvres de Marx, 
Lénine et Mao. (cf Le Monde i9/7f7S) Rédigé à des mil
liers de kms, dans le cadre d'une tradition culturelle ex
trêmement différente, par un régime marxiste et athée, oe 
manuel reprend mot pour mot ce qu'on répété, ~énéra~~-



apr6s génération, les manuels de morale dê l'éitfse catholi
que. ll suffit dy remplacer Marx, Lénine et Mao par le 
Christ et l'enseignement de l'église. Il fournit également 
l'explication de l'importance de la repression sexuelle dans 
les mécanismes de domination des bureaucraties politiques 
et idéologiques. 

Comme le dit de façon lumineuse un copain, à propos des 
trois mois de prison infligés à un type qui s'était mastur
bé derrière une pallissade: Ce qui est traqué en chacun de 
nous, c'est la petite klée dans notre tête, le petit désir dans 
notre corps, qui introduisent la différence, qui font de 
nous des êtres vivants et comme tels susceptibles de résis
ter au pouvoir. (IRL No 9 P 3) 
«l'érosion de l'énergie révolutionnaire» dont parle le ma
nuel chinois ce n'est pas d'abord la croyance hypocrite se
lon l~uelle l'activité sexuelle «pour le plaisir» épuiserait 
phySlquement, c'est surtout la petite zone d'autonomie et 
de ~i~erté, individuelle que constitue le plaisir sexuel, un 
plaJStr qu on se donne sans qu'il soit d'aucune utilité à 
l'Etat. Ce que l'Etat chinois ou l'église catholique ne peu
ve~t tolérer c'est que chaque individu puisse agir, ne se
ratt ce que trés momentanémment, en dehors de leur con
trole. Il ne faut pas voir là de la part de l'Etat une quel
conque mégalomanie totalitaire; en réprimant la sexuali
té il ne_ fait qu'essayer, vainement, de détruire ce à partir 
de quOI tout peut étre remis en cause son autorité son 
emprise sur toute la société. Le plaisir ~xuel constit~e le 
dernier bastion de la subjectivité capable d'échapper au 
co'!trole de l'Etat et qui, à ce titre, peut toujours servir de 
pomt de départ à une libération de l'ensemble des rap
ports sociaux.(2) 
Alors q~e l'église catholique, par le péché était parvenue 
à enchamer cette dernière arme de la subjectivité en la cul
pabilisant, l'Etat chinois, qui est passé matlre dans l'art de 
controler l'ensemble des individus qui subissent sa domi
nation, est réduit face à la sexualité à la violence brute. Il 
est frappant de voir dans le livre de Pasqualini («prisonnier 
de·Mao») comment l'ensemble des «déviances intellectuel
les» (mauvais esprit etc ... ) peuvent être reprises et récupé
rées par l'Etat dans un long travail de rectification idéolo
gique, sans aucune violence physique, alors que le simple 
acte d'homosexualité est immédiatement puni de la peine 
de mort. 

•••••••••••••• 
Un des meilleurs théoricien du socialisme d'Etat, Antonio 
Gramsci, explique en quoi la mise en place d'un c<Etat in
t~grab _(3~ c'est à dire d'un Etat n'ayant plus besoin d'uti
li_ser prmctpalement la coercition pour exercer sa domina
tiOn., suppose non seulement de disposer des instruments 
coercitifs du pouvoir (armée, police ... ) mais aussi de réali
ser une c<Réforme intellectuelle et morale» dans l'ensem
ble de la population, Réforme qu'il défmit ainsi: 
Le Prince moderne (le parti communiste) en se dévelop
pant boulverse tout le système des rapports intellctuels et 
moraux dans la mesure où son développement signifie que 
tout acte est conçu comme utile ou préjudiciable, comme 
wrtueux ou scélérat par seule référence au Prince moder
ne lui même, et suivant qu'il sert à accroître son pouvoir 
ou à s'opposer à· lui. Le Prince prend dans les consciences, 
la place de la divinité, ou de l'impératif catégorique, il de
Yient la base d'un laïCisme moderne et d'une complète lai: 
cilation de toute la vie et de tous les rapports déterminant 
la moeun. »Gramsci dans le texte page 429 édit. soc. 

Le «parti» remplaçant la« divinité», Gramsci définit les 
principes mêmes de l'exercice du pouvoir d'une .bureaucra

.. -ti&l politique et idéologique, qu'elle soit étatique comme 
en Chine ou para-étatique comme l'église catholique. Il ex-

pose de façon théorique le rêve que poursuit obstinément 
la bureaucratie politique chinoise en particulier au travers 
de «<a grande révolution culturelle». Pour illustrer ce rap
prochement évident entre la pensée de Gramsci et ce qui 
se passe en Chine on peut à titre d'anecdote significative 
citer ce que le sinologue Gernet dit du premier empire chi
nois Tsin, ce féroce régime étatique qui s'est imposé en 
220 avant J .C. et que le régime chinois actuel célébre lon
guement dans sa lutte contre Confucius. 
elA Loi a pour fin d'accoutumer les sujets à de nouveaux 
comportements, parce que les comportements tradition
nels sont devenus la cause principale du désordre et parce 
qu une réforme des moeursapparait indispensable. LA Loi 
doit donc avoir à la longue une fonction éducative. L'Etat 
kléal, pour les légistes ....... est celui où il ne serait même 
pas nécessaire d'appliquer les peines» (La Chine ancienne 
Page 113-114) 
Gramsci aurait pu écrire ce texte mot p~ur mot pour défi
nir son «Etat intégral». Le vieux rêve d'une domination 
totale et sans partage est aussi vieux que l'existence des E
tats, avec un obstacle gigantesque cependant: la sexualité 
justement. 

Dans un autre passage des cahiers de prison Gramsci expo
se trés clairement la difficulté que représente pour les te
nants du pouvoir d'Etat la sexualité. Ce passage est un peu 
long mais il n'est pas inutile de le citer pour le commenter 
brievement: 
«ll faut insister sur le fait que, dans le domaine de la se
xualité, le facteur le plus dépravant et le plus régressif est 
la conception illuministe et libertaire propre aux classes 
qu! ne sont pas liées étroitement au travail producteur, et 
qw se propage de ces classes à celle des travailleurs. Cet é
lément devient d'autant plus important lorsque, dans un 
Etat, les classes travailleuses ne subissent plus la pression 
coercitives d'une classe supérieure, lorsque les nouvelles 
aptitudes et habitudes psycho- physiques liées aux nou
velles méthodes de production et de travail doivent étre 
acquises par voie de persuasion réciproque ou de convic
tions proposées à l'individu et acceptées par lui. Il peut 
ainsi se créer peu à peu une situation à double fond, un 
conflit intime entre l'idéologie ccverbale»qui reconnaît la 
necessité nouvelle, et la pratique réeUe, animale (sic), qui 
empéche les corps physiques d'acquérir effectivement de 
nouvelles aptitudes ........... La crise peut devenir perma-
nente c'est à dire avoir des perspectives catastrophiques, 
car seule la contrainte pourra régler la question, une con
'!"aiD:te de type nouveau, dans la mesure où, exercée par 
1 «élite» dune classe sur sa propre classe eUe ne peut être 
qu'une auto-coercition, c'est à dire une auto-discipline. En 
tout cas ce qui peut s'opposer à cette fonction des élites 
c'est la mentalité illuministe et libertaire appliquée au 
monde des rapports sexuels; de plus lutter contre cette 
conception signifie justement céer les élites nécessaires à 
cette tache historique, ou du moins les développer pour 
que leur fonction s'étende à toute les branches de l'activi
té humaine.» (page 6Q6) 

Ce texte de Gramsci a quelque chose d'extraordinaire car 
il expose en une page la gigantesque mystification que 
constitue pour les travailleurs le socialisme d'Etat. 
Essayons d'en résumer le raisonnement: 
· Le progrés, c'est à dire l'industrialisme exige que lestra
vaill~ur~, renoncent à leurs cdnstincts animaux» et plus 
partlcuherement sexuels pour pouvoir obéir aux contrain
tes de la production. 
-En temps ordinaire (c'est à dire dans le capitalisme) il y a 
une classe dominante qui oblige les ouvriers à refouler 
leurs «instincts animaux». 
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-Avec le socialisme où. normalement, il n'y a plus de clas. 
se dominante on va aller à la catastrophe car les ouvriers · 
ne voudront plus restreindre «leurs instincts animaux>> et 
:1 n'y aura plus personne pour les y contraindre. 
-Il faut donc qu'une «élite>> se charge de cette contrainte, 
une élite qui doit se constituer dés maintenant sur la base 
de sa propre repression sexuelle, condition de sa prise en 
mains de la société tout entière. 
Ce raisonnement est étonnant. 
Admettons provisoirement avec Gramsci que le Progrés, 
la Civilisation, cc soit « une lutte continue contre l'élé
ment animalité de l'homme, un processus ininterrompue 
souvent douloureux et sanglant, de la soumission des ins
tincts (instincts naturels, c'est à dire animau.x et primitifs 
(resie) à des régies toujours nouvelles, toujours plus com
plexes et plus rigides, et à des habitudes d'ordre, d'exac
titude, de précision qui rendent possibles les formes tou
jours plus complexes de la vie collective conséquences né
cessaires du développement de l'industrialisme» (page 
693). Admettons avec lui que le socialisme ne constitue en 
aucune façon une remise en cause des contraintes de l'in
dustrialisme mais seulement de la classe captaliste. 
Admettons tout cclà. 
On aboutit à un raisonnement absurde dont l'absurdité est 
contenue dans le postulat de départ. 
Si le Progrés constitue nécessairement une contrainte 
toujours renouvelée pour les travailleurs. 
Si la disparition de la classe capitaliste fait disparaître le 
seul moyen de contraindre les ouvriers à accepter le bagne 
de l'usine. 
Si en conséquences une élite doit se reconstituer pour 
exercer cette contrainte: Quc'est ce qu'il y a de changé 
pour les ouvriers? 
Rien, strictement rien, sinon que les capitalistes sont rem
placés par le parti ( le Prince Moderne!) et par l'Etat 
qui en se baptisant «prolétariens» peuvent décréter 
que leur contrainte est une «auto-coercition», une «auto-dise 
ne». Le seul changement palpable pour les ouvriers c'est 
l'impossibilité de se défendre, de faire grève et c'est l'appa
rition d'une contrainte nouvelle, idéologique celle là: non 
contents d'être rivés, pieds et mains liés à leur poste de 
travail, il leur faut en plus se convaincre que ce sont eux 
mêmes qui s'imposent leur propre esclavage. 
Pour sortir du raisonnement de Gramsci il suffit bien sûr 
d'en remettre en cause le point de départ. 
Si le progrés ce n'est pas la mi~e en place de contraintes 
croissantes pour la vie de l'homme. Si le socialisme ce 
n'est pas l'accentuation de l'oppression capitaliste, le pro
blème ne se pose même plus. La lutte pour le socialisme 
devient la lutte contre toutes les contraintes, y compris 
sexuelles, qui pésent sur les travailleurs, or cette lutte, 
seuls les ouvriers peuvent la mener, peuvent en fiXer les 
objectifs et les moyens puisque ce sont eux qui en con
naissent les raisons. Elle porte nécessairement en elle mê
me la supression de toute classe dominante. 
On peut se demander pourquoi Gramsci se laisse enfermer 
dans un raisonnement qui Je conduit à révéler ainsi 
au grand jour les ficelles des tenants du socialisme d'Etat. 
Ou plus simplement pourquoi il ne remet pas en cause les 
postulats qui conduisent de façon si évidente à la perpé
tuation de l'exploitaiton et de J'oppression de l'homme 
par J'homme. . 
A cel à il y a une réponse trés simple, c'est que Gramsci 
parle déja des rangs de cette future élite qui, à la _rlac~ des 
capitalistes, se prépare à faire produire les ouvners, 1l en 
constitue un des dirigeants éminents.( 4) Poser que le Pro
grés c'est le dressage perpétuel des ouvriers à des condi
tions de vie toujours plus contraignantes, plus complexes 
plus rigides, c'est poser l'éxistence éternelle d'une élite di
rigeante chargée de mener à bien perpétuellement ce dres
sage. 

Théoricien du socialisme d'Etat Gramsci met en place 
dans un cadre théorique nouveau les mécanismes idéolo
giques qui ont toujours assuré, jU cours de l'histoire, l'e
xistence des grandes bureaucraties politiques et idéolo
giques. 

Son raisonnement est éxactement Je même que celui des 
théologiens catholiques qui expliquaient que l'église se 
devait de pourchasser l'erreur, la paresse, la débauche, l' 
«égoïsme», tous les vices nés du péchés originel pour que 
J'Homme, tel qu'il était défini par la seule institution a-
yant ie droit de le définir; puisse, sous sa ·férule, accéder, 
aprés sa mort, au royaume de Dieu. 

Le mythe du péché originel est remplacé par le mythe du 
Progrés, !es vices et les péchés par les «instincts animaux, 
primitifs>J, le royaume de Dieu par le communisme pour 
les futures générations. Mais dans les deux cas l'homme 
concret est dépossédé idéologiquement du droit de déter
miner sa propre vie. Il est réduit à être perpétuel~ement un 
«Vieil homme» que l'on doil sans cesse transtor!Tirr en 
«homme nouveau:>. Dans le~ ,1eux cas c'est um: institution 
ex té rieu re à .lui, abstraite parce que bmeaucr:1tique; qui 
di~ose totakment du monopole de dire qui il e.st, d'üù 
il vient et où il doit aller. Dans les deux cas la subjeCtlVlté 
des travailleurs, leur seul critére pour dire si oui ou non· 
leurs conditions de vie sont satisfaisantes, est radicale
ment récusée, rejetée, au profit d'un discours objectif, 
monopole absolu d'une structure bureaucratique, qui sur 
la négation des individus concrets, «animaux» puisqu'en 
chair et en os, prétend s'emparer de la totalité du réel. 
On comprend que la sexualité, le désir sexuel, constitue 
une sorte de cauchemar pour des théoriciens comme 
Gramsci, le ~ectre de l'homme concret face à l'abstrac
tion bureaucratique. 

On comprend que les tenants du socialisme d'Etat s'effor
cent de constituer, comme l'église, un appareil militant 
niant radicalement la sexualité dans son fonctionnement, 
on comprend que les petits et grands appareils politiques 
qui essaient de se constituer actuellement profitent de la 
décomposition de l'église pour recruter largement dans 
ses rangs des militants ayant appris de longue date à se sa
crifier, à imposer à eux et aux autres l'oppression néces
saire à la survie des structures bureaucratiques. 

On comprend également la peur et la haine de Gramsci fa
ce aux conceptions libertaires, non pas comme il le dit 
parce que ces conceptions seraient «petites bourgeoises», 
issues des classes qui ne sont pas liées étroitement au tra
vail producteur (les classes d'où est issu Gramsci, soit d~t 
en passant), mais bien au contraire parce que, comme il 
le démontre amplement, les conceptions libertaires, cor
respondent éxactement aux désirs permanents de la clas
se ouvrière, sans cesse astreinte à des conditions de vie 
toujours plus contraignantes. Pour Gramsci le véritable 
danger de ces conceptions c'est qu'elles seules peuvent 
disputer le terrain idéologique à la bureaucratie d'Etat, 
elles seules peuvent comme le dit Gramsci «s'opposer à 
la fonction des élites» chargées de dresser les ouvriers. Pas 
plus que l'Etat chinois dénonçant l'anarchisme des orga
nisations que s'étaient donné les ouvriers de Schangaf 
pendant la révolution culturelle, Gramsci ne se trompe d' 
adversaires. Pour une bureaucratie politique et idéologique 
qui, au nom de !Histoire, fonde son existence sur la repres
sion perpétuelle du désir de liberté des ouvriers, l'ennemie 
principal c'est l'idéologie capable de donner une voix à ce 
désir de liberté, de donner une voix aux aspirations ouvriè
res et de leur permettre de s'imposer dans l'ensemble de )a 
société. 



J 

notes 
(1) Je parle ici de l'église comme appareil oppressif et non 
de l'idéologie chrétienne (ou plutôt judéo-chrétienne) qui 
a mon avis, non seulement ne peut pas être réduite au ca-
ractére appresseur de l'église, mais dont sortent toutes les 
idéologies révolutionnaires (y compris l'anarchisme) sous 
les formes qu'eUes ont revétues dans les pays occidentaux. 

(2)Je ne veux pas dire que la libération de l'ensemble des 
rapports sociaux s'identifie au mythe de la «libération se
xueUe» mais seulement que la sexualité constitue un des 
domaines qui peut le plus échapper au controle de l'Etat 
et, à ce titre, servir de point de départ à la réapropriation 
des autres secteurs de la vie (rapports économiques, esthé
tiques, inteUectuels .... ) ne relevant pas de la sexualité, 
(tout en lui étant lié bien entendu .. ) 

(3) Il est frappant de constater que Gramsci ne parle plus 
de «dépérissement de l'Etat» pour caractériser la longue 
marche vers une société sans classes, mais au contraire de 
la misie en place d'un «Etat intégral», «totalitaire)). Les 
éditions sociales se sentent obligées de signaler en note 
page 452 que le mot totalitaire n'a pas, pour Gramsci, le 
sens péjoratif qu'il a pris par la suite. 

(3) Je n'oublie pas que Gramsci a écrit ce texte en prison 
et qu'il est mort des suites de son incarcération à 46 ans. 
Celà ne modifie en rien la place d'où Gramsci a choisi de 
parler, non pas celle dun prisonnier, mais celle d'un diri-
geant et d'un théoricien du socialisme d'Etat. . . 

UN EXEMPLE DE DISCOURS 
BUREAUCRATIQ U6 

Nous publions ci-dessous l'extrait d'une brochure redtgee 
en 1967 par leurebelles révolutionnaires de la section de 
philosophie et sciences sociales de 1 'Académie des sciences 
de Pékin». Tout en s'efforçant de présenter sous une for
me caricaturale les thèmes libertaires, cette brochure ré
vèle assez bien les mécanismes idéologiques de l'Etat chi
nois. 

l) L'Anarchisme nie le pouvoir du prolétariat et est oppo· 
sé à la pensée de Mao. 
«Nous ne reconnaissons aucune autorité basée sur la con
fiance. Toutes les régies doivent être abolies.)) 
Tous ces reniements reviennent à rejeter toute autorité. 
même le pouvoir du prolétariat et, en particulier, le pou
voir absolu de la pensée de Mao Tsétoung. 
2) L'Anarchisme nie toute direction soumise à la pensée 
de Mao tsé-toung et invite à bombarder le quartier général 
du prolétariat. 
«Vile la suspicion envers tout, renversez tout! 
A bas tous les gouvernants, supprimez toutes les barrières)) 
Celà veut il dire que la direction du quartier général du 
prolétariat, représenté par le président Mao, doit être sou-. 
mise , elle aussi à la suspicion? Et doit il également être 
rejt!té et renversé? Doit il être aussi considéré comme un 
obstacle et supprimé? 
3) L'Anarchisme abolit la différence fondamentale exis
tant entre la dictature prolétarienne et la dictature bour
geoise et s'oppose à la dictature prolétarienne. 
«transformez tous les organes actuels de la dictature du 
prolétariat! 
Réformez totalement la dictature prolétarienne! 
A bas toute la bureaucratie, à bas tous les mandarins!)) 

1 uu~ u:~ ~lug,Jns. tous ces haros sont en réalité dirigés 
.:untre le quartier général du prolétariat. 

4) L'Anarchisme sape la grande alliance des révolutionnai
res prolétariens (comités révolutionnaires créés pour en
diguer les grandes grèves de janvier o 7, reposant sur les 
cadres attaqués jusque là, l'armée et les dirigeants des or
ganisations de masses Jidéles à Mao) 
«Vive la fraction révolutionnaire! 
Que chaque groupe lutte pour soi, que chaque individu 
lutte pour lui même! Tout ira bien quand le désordre sera 
assez grand pour obliger chacun à être son propre groupe 
de combat!)) 
Il faut combattre la forme de discipline révisionniste bour
geoise, mais jamais la discipline révolutionnaire proléta
rienne. Nous devons transformer cn désordre l'ancien or
dre bourgeois révisionniste. mais jamais transformer en dé
sordre le nouvel ordre prolétarien ou la grande alliance des 
révolutionnaires. 
5) L'Anarchisme trouble la lutte pour la prise du pouvoir 
par les révolutionnaires prolétariens. 
«Ni~ toute fom.e de pouvoir! 
Il faut réaliser l'anarchisme au plus tôt! 
Quiconque obéit aux instructions des dirigeants proléta
riens a une mentalité d'esclave!» 
Ceux qui répandent ces idées sont opposés à la prise de 
pouvoir. par la révolution prolétarienne. 
6) L 'Anarchismt' s'oppose au principe du président Mao 
·sur l'alliance «twis cil un» (la triple alliance des comités 
révolutionnaires) 
«Tous les cadres qui se disent chefs doivent se retirer, tous 
sans exception. 
A bas tous les chefs!» 
Ces mots d'ordre ne font aucune diffërence entre diri
geants prolétariens et diri~eants bourgeois. 


