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FEDERATION SYNDICALE INTERNATIOUALE ET LES SYNDICATS SOVIETIQ,UES. 
==-~==------------------------------------------------- 

Les propositions que la délégation de la F.S.I. rapporta de Loscou 
iennent d'etre rejetees par le Bureau, ce qui permet de eurrpooer que l'u- 
ité entre l'Internationale Syndicale et les syndicats russes ne se réalise 

pas de sitôt. Après cet accueil, plutôt frais, il est même permis de croi 
e que le désir d'unité ne fut peut-être jamais aussi grand qu'il n'en eut 
.'air du côté de la Fédération Internationale et que l'envoi de la délégati 
h à ioscou - délégation qui ne comprenait,en réalité, qu'un eul représen 
ant de syndicat important: Jouhaux - n' a.vai t d'autre but que de donner un 
paisement momentané au désir d'unité des masoeg syndiquées françaïses, en 
ore fortement influencées par les comrunistcs. 

Quoiqu'il en soit, simulé ou réel, ce désir d'unité aura permis aux 
présentants dàs deux bureaucraties, celle d'Amsterdam et celle de 1.oscou, 
e cor.fronter leurs revendications et les aura forcés à dévoiler leurs buts 
'els. Les ouvriers peuvent s'instruire à cette prise de contact Antre" élus 
uvriers" réformistes et communistes. 

Au temps où l'Italie faisait encore partie du Bureau International du 
ravail de Genève, il ne se passait pas une réunion importante de cet orga 
isme ou des délégués de la F.S.I. ne pernaient la parole pour protester 
ontre la présence, à titre de délégués ouvriers, de représentants des syn 
icats fascistes. Les protestations des délégués amsterdammiens étaient fon 
ée3 sur le fait que les syndicats fascistes n'étaient pas de vrais syndi 
ts, les syndicats ouvriers ayant été· dissouts dans les pays à dictature 
asciste et la liberté d'organisation supprimée pour les travailleurs. Nous 
ous rappellons que les partis de l' Internati onale socialiste menèrent aussi 
e campagne qui se fondait sur des raisons analogues, contre les représen 
nts bolcheviques, des coopératives soviétiques. Ses représentants furent 

,onsidéré8 pendant tout un temps par les partis socialistes comme des usur 
teurs qui s'étaient emparés par la force et avec l'aide du gouvernement 
lchevique, de la direction des coopératives russes, direction qui resta 
ngtempa entre les mains des menchevique s, les corréligionnai res russes de 
s socialistes. Hais celà se passait à une époque où· le gouvernement bolche 

·que conservait ~ncore un certain caractère révolutionnaire et où les socia 
stes d'ici aidaient les gouvernements capitalistes à maintenir le "cordon 
nitaire" au cou de la révolllltion russe. 
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Tout cela a bien changé puisqu'un. S:'[ndica~igte aussli> modéré q'lie Jouh 

( on ae rapr,~1.le,qu~ur .. I92I,Jouh~ux préféra scinder la C.G.T. dont i1 êta· 
le secrébür<; 

1 
plutôt, q'.le de devoir passer la main a 1 aile re.d1oale qui m~ 

naçait de à.E;venir majorité)., un s~c.11.;l1ste corn.,n~ Scheven:ls,. ont !11P'l_!Yé le 
l">Onditions miset1 par Moscou a l'entree des syndicats :u~oes a la tederatio 
Internationale. Et parmi les adversaires de ces conditions, que furent ra] 
rite, a la seance du Bureau, 11 n y eut personne, _pa.:i un D1r Wa~ter Citri 
pas plus qu'un Corneille lertens pour poser le rejet des conditions sovil 
tiques sur le terrain de l.a 11 oerté d:organisation et de_la li berte tout 
court dP.s travaillP.urs russes. L'envoi d un"' delegat1on a , oscou n'était 
d'ailleurs que l'application d'un voeu de principe antérieur de la E.SI 
voir se real1ser l'un1te syndicale 1nternat1onalP par 1 entree d'autre30 
ganisations, dont les syndicats sovié~iques, et_co~e telle im~liquait la 
reconnaissance de ces syndicats comme de orgnisations susceptibles d'êt 
recueo à la Fédération Syndirale, Or, ce qui distingue en mal les syndica 
so~iJtiques des autres syndicats adhérants à la Fédération Internationale 
sont les particularités suivantesç le travailleur russe n'est -pas litre il 
dhérer ou.de na pas adhérer au syndicat. L'adhésion est une qu"-'stion quiP 
réglée pour lui par le gouvernement; lo c8tisation syndinale, il n~ la~ 
pas, mais elle c-st rPtenue d'offic0 sur son salaire. L~s dirig0.antc d"'s 8 
dicats r:e ::.;ont. pas librPrnent 6lus par les syndiqués mais désignés par le 
sPul parti toléré, 11?. parti co1nmunistc-, et CP choix P:Jt plébiscité dans dP 

. as sem·blée s o: le parti est le .r.iai tre parce qu • il Pst le mai t rP. aillPurs, à 
l'usinP., dans la rw,,,partout. Les nyndicats ne s'occu-pP.nt J>RS d,.,a intérPts 
dP.s travailleur~,ils r..0. lutt0nt pas pour augmPnter l~s salairPs Pt diminue 
lAs hi:>ures de travô.il, mais ils s'occu-pPnt dP l'exécution dAs -r-lans guuvpr 

. nî-'mentaux de production et de l' accroissenPnt dP. la '1roduction par l'orga 
satton systématiquA du surmenage. Les syndicats russPS TIP luttnnt pas WITT 
l'émancipa tipn d.:> s t ravai llAurs, mais sr> rvPnt à maintr>ni r la domination de 
la bureau,ratie et des privilégiés "non capitalistPs" de> l'économiP soviJ. 
tique sur les travailleurs. 

Mais dP. tout0 évidence, CP. llP sont pas CPS conoidérations là qui ont 
dicté aux membrPS du BurP.au de la F.S.I. lP. r0.jet dPs pol)osition5 moscovi 
tPs, déjà admis,-,s par la délégation amstPrdamiPnne, Les sy"'ldicats d1> la 5. 
S.I. n.,,. sont-ilo pao déjà .,,ntrés eux-m;;mes dans la voi"' où lPS syndicats 
rm:JSPt3 se distinguPnt. particulièr"'ment? Est-ce que> la collaboration avc,~ 
lPs PXploit'-"urs n'~st pas ÜPVPnue la politiquP courante dos syndicats dl 
F.S.I.? La notion dP. l'intérPt général ne joue-t-elle -pas pour nos syndica 
lP. mPme rle que la soit disant construction du soc iali smn Pn U, R .s. S. ?JI'a 
t-P.lle pas pour lf'>s travaill~urs lP.s m~mAs rétmltats?N°' sont-ils pas sacri 
fiés ini à cpt. "intér~t général•t commP. lPO travaill0urs russ""s 1.,,. sont àl 
"construction so 0ialist0" souo le despotisme "éclairé" des dirigeants sovi 
vaques? 

La burP.aucratie syndicalP. dP. la F.S.I. a cssé dopuis trop longtPmpe 
d'avoir ses intérP.ts liés à c0ux dPs travaillPurs pour qu'Pll,.., 11P. s'offusq 
rlu rôle de meneurs d 'PsclaVP-S auquP.l ses collèguAs russPS sont astrdrito, 
non sans prcf i t pour 0ux-mtmf> s. G0 qui a <=>mph ché los bureaucrates d' Ar.1stPf 
dam de s' a ssociPr av-=- c l""urs collègup s rus::;p s, C"' sont les cond i tiens inac 
cptablos mies par les dorniers à l'asnociation. LPS syndicats russes s 
puis□ants. Dans au,;;un autr,., pay:;-i l'état n-- 1.-,,ur confèr," dr.>s tâcti1=>s aussi 
importantes qu'en Rusio. Ls syndicats russ0 s lo rsqu' i ls parlont aux syn, 
diuats d'autrAs pays, pouvont se prévaloir do l'appui complet do leur gout 
nomont, ce qu,=, lP::! autr"'s syndicats n° l'"'UVi:>nt paa. I1iais par contrri s'ils 
joui::H:l"'nt d'un.appui inconnu dans tout autrA régim"", las syndicats ;oviéti 
que sont aussi tonus sous une tutolle plus étroite. Si le gouvernement s 
v1et1quA a P"'rmis a SPS syndicats dPs pourparlPrs "'Il vu"' d'uno unification 
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ntPr~ationale du mouvement syndical, c'est qu'il on espère retirer certains 
vantagi:>S. LP. gouv0 rn"'ment dP. Stalin° visait en tout premier lieu l'utilisa 
ioi1 è.P la F.8.I. aux fins d"' la politiqu~ extériP.urP. dP. l'U.R.S.S. C'Pst ·cP 
ui 2r,::1!.:,-lit nPttP.mP.nt dans lP.s conditions poséP.s: intFmsification ct ... ·1a 
:.1r~t.e co.1trP. J.,o, fasci smA", luttt:> contrP 1 • ItaliA I l 'AllP.magnP. ·"' t lo • Japon. 
;1P autre condition était quP. des garantiP.S soient donnéP.s aux syndicats 
1sses quP. lP8 m1ll1onf'l dP. franct.1 {5.28ô.OCO frnacc françaio) vP.rsés -par les 
yndicats sovlétiques ne SPrviront pas à la propaganfü, contrP l'U.R.S.S. Pt 
e mouvP.m.ent syndiqal ~oviétiau"!." LP. gouvP.rnP.mP,nt dP, Stalin"' Pnt.,,ndait ré 
lamP.r par là quP. lr->S syndicats d'AmstPrdam n"' SP fassont pa$ l'écho dP. cri 
iques à l'adresse du terrorisme bestial qui règne on_RussiP ot qu'ils répri 
.nt toutP vélléité do c genre dans los masses ouvrières hors RussiP. Jal 
~urPUSPmPnt pour Staline, les syndicats d'AmstPrdà.m no sont nas -plus 1.ir,rPs 
lP.S siPns. Ils ont tnut comm"' PUX à obéir à un maitro malgré qup lPs 

iP.ns dP domP.sticité-soi,,.nt dans los pays où le syndicalisme r..st "librP" bPau 
oup plus subtils que dans les régimes dP, dictaturP. comme le sion. Ls syndi 
ts "libres" voulant3onquérir l3 gr@cos st mériter la confianco do"1ours" 
irigi,,ants capi taliotPs °P,n sorvant lPur poli tiquP. C 'ï,, st··-pour CP la quP la 
édération-d' Amst0rdam no pouvait pas sans plus acquiï:isc.,,.r à toutPS li::>s ëondi 
ions posées par lvîoscou.· L'intï:'in:3ificaticn dr- la luttP cont,ro l"" fascismP, 
P Mnscoü voud.rait fairf." passPr à• un stad"' plus-actif ("r0fus d"' chaï·gr>r 
s navirs los pays agrossour3, rofus d'affactuer des transports à destina 
ion dr.-s pays, organisâtion dr-- grèv"'s· dans les ontrorisos fabriquant des 
mos Pt du matériol do guorrs pour les agresseurs, otc..) ne convient pas - 
nt aux payes démocratiques et on tout premier lieu à l'Angletorro qui no som 
0 :pas Pncora avoir·-abando'î'iné. tout /3 spëir dP s'entendre avoc l?AllmagnoSi 
ur Stal1nP la"lutte contre lo fasctsma" n'est qu'un "Blém0r,.t do poli tiq_UP 
téri·uro, il7on st do mGmo pour les autre3 puissances dont les intérts 
vent, sur cos point, différGr de ceux de la Russio. Los bureaucratos syndi 
ux voulPnt bi,o,n -i•onforc(.\r los lii:inS int0rnationaux--; mais C"'. r"nforc,=,fiiont •• 
t considéré par ux non pas commun but mais comme un moyen pour miux sr 

Sr la politiquo do lour bourgeoisie. On l'a bien vu ncoro récorm@nt aveo 
o syndicats américain~-( qui oux aussi sont ""Il pourparl0rs 0n vu0 dn l' adhé 
'on à Amst,:,J"daîii) qui vionn°nt dP rp_iot,::,r lo mot ?'l'ordro dïi Hi Fédératicm-In 
rnational do roycott dos produit3 japonais, da pour quo ce boyocott no 
rovoqu"' uno gu,,,,rr·ô ontrP lP Ja)?on i:it l0s Etats-Unis.-Au°f'.3si,l0s 13ynë1iëat-s a 
éricaifi~ ont-Ils oü soin do prondro d'abrd ~'avis d,... 1.-.,ur gouv0rnr..mont ... 

1➔ongag,...mont do la rtélégatton d' Amst.,; rdam à }Kos??u-d~ garantir qu"'"")l 'ar 
nt dos synddicats rus8os 15 arviratt d'aucunp man1ero à l propagando 
ontrP l'U:R.S.S., doit ég~ll"'m-::-nt-ôt-Y,P .con~t.idéré Sî>US l'angla dn-la "politi 
G exfériouro. Siun Corneilla Iortans par oxemplo, dans un intorviow au 
Pup15" faisait rsssartii quo las mét1odes do socialiut»s différnt des 
thotti:>s communi ~tP~ 0"· n' Pî:lt pas-paru•3 qu'il st un défnns,:,ur incondition:: 

nl do la ltb.,.-rté dl".9 0uvTi -=-r-S. Mn rt.,.ns Ost 'l 'hêll'J'lIIlP (lui a întrodui t dans los 
ndtcatsb+1gos un régimo d'oxcoption contre los travailleurs commnistos. 
rtens nos moquo pat mal du sort dos outriors russes. lais il no faut pa3a 
bli·r quo la critiqua d'un régims intériour d'un autrpayu,fait parti , 
r.ï !a politiquo d'un état. 'Bt on no sait ,Jamais, si la Bolgiquo vnait a ntr 
,.jottéP dan16 un clan impériali~~~ se trouvant opposée à l'U:R.S.S,,la criti 
e du regime l!le di..:tature stal1n1ennEJ ferait partié des moyéns employès par 

bureaucratie syndicale belge pour rallier_lés_travailleurs belges à la 
c\efense ,'ie la patrie". C0ttt: constatation s observe le mieux dans l'atti 

,ude qué prend la bureaucra ti,;: syndicale selon qu'elle appartiént à un pays 
ont la politique est plus ou moins convergénté avec ~elle de _l'U.R.s.s. La 
reaucratie syndicale anglaise garde plus de franc parler qué la bureaucra 
ie syrrlicah, 1·rançai~e A l' eg.nti dt:s methodt:s stal1ennes. C est parce que; 
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l'Angleterre est moin liée à la Russie que la France. Por peu que cett 
dernier se détache de Staline le silence prudent de Jouhaux à l'égard { 
méthodes staliennes pourrait changer en critique. 

Le conf1it d'intérêt au sein et autour de la Fédération Syndicale 
d'Amsterdam n'est en somme que le conflit des intérêt des états impéri 
listes dont les différentss bureaucraties syndicales nationales restent 
les domestiques. Les bonzes syndicaux se dressent les uns contre les au 
tres parce que leurs maitres ne s'entendent pas. Tout cela se produit ee 
le couvort d'un soi-disant internationalisme ouvrier et avec force tirad 
sur la t;Olidari té et la liberté. Mais il ne faut pas que quelqu'un soit 
dupe; entre ces gens il ne peut jamais être question que d'intérêts 3'4 
ploiteure. Lbs pourparlers entre Moscou bt Amsterdam n'ont pas abouti 
mai:;1 ils ont quand même demontre que les bureaucrates syndicaux du sin±] 
calisme "libre" sont les alliés nuturels des fonctionnaires staliniens 
qui ont assia ldur joug.sur lë dos des prolétaires russes. 

..... ~·••---• .. ·•····•·••·•··••·· .. . •··•·········• ·••-•- ··••· ··-•··· , , , , ,-, ,. - , .. - _ ,, . 

L'aide aux révolutionnaireo espagnols. 
---------------------------------- ---------------------------------- 

Troisième liste. 
Ari.Y1;,rs.- T. IO frs;St. L. 5 frs; A.V. 5 frs; Peer L. 5 frs; W.T. 5 frs; 
V.H. IO frs; P.F. 20 fr; K.L. 2,50 frs; W. 2 frs; 

ygryiers. Liste r? 6.- 3I frs. Liste 17: 27,5€ frs. 

Iv.i:aJ.int:s: Liate n° 5. F.C. 2,50 frs; L. 5 frs; v.r. 2,50 frs; A.S. 2,5Cf 
G.C. 2,50 frs; P. 5 trs; V.K, 2,50 frs; De P. 2,50 frs; De V. 2,50 frs; 
J. 20 frs; ·K. 5 frs; R. 5 frs; C, 5 frs; L,S. 20 frs; 
List~ n°I: V.V.R. 5 frs; e.V.R. Ir frs; Jeanne 2 frs; A.D. I fr; 
foarie I fr; Victor 2 frs; Steun: 2 frs; Total: 228,50 frs 
Listes précéd~nte~: 456,50 fra Total général: 685,00 fre 

Sommes versée; 40) fr3 un caisse 285 frs. 

LE DE7ELOPPE1ŒNT SOCIAL DE LA CHINE, 
--------------~~------------=--~-==----~ 

Le "Servie de presse du Groupe des Communistes internationa 
listes de hollande"a publié,dans son N° de Novembre l'article 
ci dessous que nous reproduisons intégralement en raison de 
son importance. 

0 0 0 0 0 0 O 

La GIERRE EN EXTREME ORIENT. 
0 0 0 o (. o00000%0 o o o o o o o o o o o o o 0° La inif • t 1 d 1 i é ~ ~ 1ca on e a geurre qu eat men e 
actuellementen Chine dépasse de beaucoup celle d'un conflit locl.Et cel 
a non seulement parequ'elle menace direotement les intérets des gran 
des puJ ss,:..ncet:$ 1mr,er1alistes - Russià ,Amérique et les ares ussan 
ces de 1Europe ccirentale- mais surtout parcequ'elle est ure phase 
d'un formidable ploçès social ,qui se développe dans les inmensea éten 
dues de la Chi~e.D'un ooté,c'est évidemme~t une lutte impérialiste où la 
classe pQssédante chinoiije joue son rôle ;d'un autre coté, c'est lpposi 
tion générale contre le nouveau mode de production.De toute facgon ,et 
quelle qu~ soit l'issue finale de la lutte ,11 n'y aura pas moyen d'em 
pécher la pénétration capitaliste finale.Dès maintenant, il est clair 
qu'elle consacre la faillite de la méthode de production millénaire, 
sans que pour le moment celle ci soit remplaçée par un autre mode de pro 
duction, 

On ne saurait s'imaginer pareille procès do destruction qui englobe 
quatre cent cinquante millions d'hommes,sans sérieuses secousses socia 
les.La vieille société se désagrège ,retirant aux hommes la base de 
leur subsistance;et cependant ,ils ne peuvent pa~ toutsimplement périr, 
Au moment ou ces hommett feront l'expérience·que leur lutte pour la con 
servation de leur ancienne méthode de production doit s'avérer désepé 
rée,ils deviennent une force agissante dans l'évolution sociale vers 
des rapports permettant la continuation de la production .Dans ce sens, 
le capitalisme né se révèle pas seulement un facteur de désagrégation, 
mais il réveille de nouvelles forces sociales d'une étendue tellement 
grande qu'elles en acquièrent une signification capitale.La Ohine n'est 
pas un petit pay~ dans un recoin de la terre ,peuplé de barbares ,mais 
c'est un pays d'une étendue gigantesque possédant une culturre millé 
naire et uneagriculture qui, d'un certain point de vue, est la plus 
dévellopé_e du, monde. 

LA VIEILLE CHINE. Bi la penétration capitaliste provoque une révolu 
..................... tio11 dans l.-a société chinoise ,a signification 
franchit les limites de ce pays et réagit ~ur 1· Europe et l'Amérique 
mêmes .Cependant pour pouvoir bien la saisir , il etit nécessaire de bien 
comprendre la tructure de la sooiété chinoise afin d' em'bras::ier toute e 
ses possibilités de dévellopement et ses foroes latentes, 

• La Chine est avant tout un pays agraire· . Toutefois, il serait erroné 
de la prendre en quelque sorte pour une Europe médiévale ou une Russie 
d'avant la révolution, où egale~ent l'agriculture eta1t la branche do 
production principale .En dehors de cette soule caractéristique commune, 
elle s'apparente fort peu aux syetèmes de production européen et nous 
nous tromperions gravement en transposant d une façon me?an1que ces ait 
uations connues sur la Chine et en en tirant nos conclusions . 

• La différence totale entre la vieille société chinoise et l'Europe 
féodale ,malgré le fait qu''ell_e se sont dévcllopées d'aprèe des lois 
d'évolution générales identiquea ,trouve ses causes dans des rapports 



II différents, dans le climat et la structure géologique. 
Le climat et le sol sont les deux bases principales pour l'agricultj 

leur aspect détermine le caractère technique de la production, celui-ci i 
fluence à son tour lcs rapports sociaux. 

L'action réciprouue se vé"rifiant entre le côté techniq·ue et le côté 
c ial du mode de production d'une façon particuli èrement marquée à un nive 
de développement supérieur éloigne la société chinoise de plus en plus de 
ociété européenne. On trouvera une confirmation éclatante de cette action réci1'.lroque, 
base de la méthode marxiste, dans le livre de L.,A.Vvittfogel, "l'Economie 
et la Société chinoises." • Nous basant sur cet ouvrage, nous voulons donner un a-perçu sorunaire 
des factcurtJ essentiels de la scciété chinoise et de leur dévclon-pe:Jcnt 
dans leurs rapports réciproques. 
CLili.iAT ET ETAT DU SOL. Etant les deux facteurs -principaux -pour l'évoluti 
______ - - - - - de la société, c'est d'eux que nC'US traiterons d1 

bord. Le limon des plateaux est la terre qui se rencontre prsqu'exclusi 
ment dans le N.O. On adret qu'il a été formé par l'action des vents du dé 
amoncelant les fines poussières du Gobi dans les stcrrpcs enYironnantcs o' 
elles furent retenues par les herbes. D'épaisses couches de ce limon mon 
trcnt encore toujourti cette même structure, une sepèce d'argile pouvant 
réduite en fine poussière par frottement et sillonnée de petits canaux v 
ticaux,les traces des racines décomposées. Cette structure s'apparentant 
quelque sorte à celle d'une éponge, permet à la terre d'absorber toute l 
laissant la surface presque toujours sèche. A condition çue ce limon soi 
suffisamaent pourvu d'eau, cet te structure facilite la montée des produi 
utritifs avec l'eau là où une couche de limon de quelques mètres d'apai 
seur est supportée par une couche d'argile imperméable. Dans ces conditi 
le limon renfermant la plus grande partie des produits nutritifs, la cul 
re n'exige qu'un engraissage complémentaire. Voilà. la cause de la grande 
fertilité du limon des plateaux, là où il se rencontre en couches peu é 
ses. En Chine N.O., ce cas se présente dans les vallées obrodées jusque 
sur la couche d'argile imperméable. Dans les montagnes où la couche dl 
est très épaisse, la culture est beaucoup plus difficile. 

Dans ces régions limoneuses, le Hoang-Ho ( fleuve Jaune) et diffare 
autres fleuves plus petits se sont creusé leur lit. ceux-ci charrient co 
nuellement du limcn, le déposant à leur embouchure sous la forne de sim 
argile, la structure particulière du limon ayant été détruite. L'ensabl4 
ment qui s'en suit atteint des proport.ions telles que les lit:, -perdentt1 
te stabilité formant des marais, nécessitant de 'gigantc sque ~ travaux d' 
diguement, surtout en Chine 1.O. où la saison des pluies aèondantes est 
mitée à quelques mois de l'année. Dans la région lâ>mineuse T'roprement d' 
on comprend que les diguee ont peu de raison d'être, 

La Chine maridionale possède un climat bubtrcpical, n partie rêre 
pical. Le sol s'y compose presque ,,_rincipalement d'argile ou de grès ro 
Aujourd'hui la Chine centrale et méridionale est unf' immense rizière; d 
les temps préhistoriques elle était couverte de forêts vierges et inac 
bles aux tributs nomades. 

LAI.PORTANCE DE L'EMU DAIS L'eau a été d'une importance décisive pou 
L'AGRICULTURE. développement de l'agriculture et dès lor 

- - - - - - - - - - - - - pour celui de toute la sa ciété. Fou~ avon 
le rôle de l'eau dans l'irrigation du limon. L'eau n'est pas seulement 
cessaire pur la développement de la plante à. laquelle elle fournit aus 

' III ses engrais. Dès lors on ne doit pas s'étonner de ce qu'en Chine N,O. de 
champs irrigués ont quatre à sbx fois plus de valeur que des char.ps non ir 
rigués. D'ailleurs, dans la région limoneuse, la pluie est absolument insu 
fisante: elle se limite aux moi~ d'été ( ce qui est avantageux pour l'agricul 
ture) et tombe, lorsqu'on compare les différentes années, très irrégulière 
ment, Sur IO années, il y en a une à peu près bonne, plus de la moiti6 sont 
de véritables années de famine. Il n'y a que l'irrigation par l'eau souter 
raine qui puisse_rémédier à l'insécurité des moissons. Aussi dans chaque 
champ qui s'y prête, on trouvera un puite. Ceci ne se conçoit que dans lea 
vallées où la couche de limon est minoe et pe rmet d'atteindre la couche fer me d'argile. 

En Chine du N.O., la ~ulture n'exige pas seulement l'irrigation mais 
aussi dee travaux de défense contre les inondations, Et les digues ne suffi. 
sent pas; on crt~u.ae des réservoirs pour reccueillit' l'eau trop abondante des 
mois de pluie. Dans ce but, on a édifié tout un système de canaux et de lace, 
dee plus petits sillons jusqu'au canal Impérial long de plus de mille km.Ces 
réservoirs ont un double but~. la défense·contre les inondations et comme ré 
servoirs supplémentaires à côté du système des puits. JV:1lis, dans ces deux 
fonctions, ils sont indi spensablee et la négligence dans ccs grands travaux 
c~raincrait une gigantesque catastrophe pour la Chine du n.o. 

.J!.;n Chine centrale et 11éridionalel la culture du riz est impossible sans 
irrigation. ( co:mr.1.e dens la partie· septentrionale de cette région) ou, l'i rri 
ration pcrot d'avoir deux :1oissons au lieu d'une, comme dans le Sud: en tout 
cas l'irrigation augmente considérablement la prodativité. Dans ces parties 
de la Chine égalE)r.:ont existent des rivières lesquelles ensablant facilement 
leur l,i t I quoique pas autant que le· Hoang-Ho, exigent quand même de grands 
tr~vaux. d'endiguement, Ici les rivières et les canaux sont les sources pour 
l'irrigation; partout dans les digues on trouve des canaux d'écoulement vers 
les champs, pouvant être ouverts ou fermés à volonté. C'est que les rizières 
non seulement demandent beaucoup d'eau, maie son arrivée· doit pouvoir être 
réglée d'une. façon pré ci se: son ni veau .ne peut être ni trop élevé ni trop 
bas, Dans toute la Chine, la production agricole exige donc l'irrigation 
pour pouvoir garantir une certaine productivité, les causes t les modes 
d'irrigatio.nVHariant d'une région à l'autre, Nous nous attacherons d'abord 
aux caractéri stiquc s technique a de la production dans l'agri cul turc, résul 
tant de la nécessité d'irrigation, du moins dans les rapports pré-capitalis 
tes, pour étudier dans la sui te ses conséquences sociales. 

LE DEVELOPPEL.ElîT DE Dans les parties où. l'irrigation se pratique par 
L'AGRICULTURE EN CHINE. les puits,les vallées du 1,0. et les terres de 
• • - • .. - - .. - - - - limons du N. E., le parcellement de la terre est- 
presque naturel, chaque parcelle correspondant à ce qui peut être irrigué 
par un puits. Ce parcelleront a encore une autre cause. Dans les cha:psin 
linés, les pluies estivales risquent d'emporter la terre, Cela explique leur 
ménagement en forme de terrasses,entrainant leur parce llemcnt. Le fait d'ail 
leurs que la possibiliéé d'irrigation d'un champ dépend de sa forme et de sa 
diSlîO::lition accido.ntclle ne permet nas la culture uniforme. 
,ires_abondantes pluies estivalos favorisent [,a coagulation par suite 

l'i:perméabilité du liron de surface, celui-ci ant perdu se structure ori 
inclle par son labourage intensif. Ceci oo/mande un binage répété, ce qui 
xplique la pln.ntn tian en rangées pour faciliter oe travail. 

Dans les régions dépourvues de limon l'irrigation se pratique de façon 
turclle au moyen de tout un système de canaux et fossés se ramifiant en 
ne infi-nité de petits sillons. Les rivières, canaux et résevirs fournis 
t l'eau pour l'irrigation Celui-ci détermine de nouveau une méthode de 



• IV culture totalement différente de celle du champ européen, la culture en 
rangées parallèles. 

La quanti té de travail absorbée par l'entretien du système d'irrigati 
on himite considérablement la parcelle labourable par une seule famille, 
Toutes los terres d'ailleurs ne se prêtent pas l'irrigation. On évalue 
la terre irriguée à I/ de la surface cultivée; le rendement de la partie 
non irrigufe est cependant de beaucoup inférieure a celui de l autre parti 
Dans ces circonstances, une culture intensive s'impose, absorbant une quan 
tité accrue de travail rationalisé dans les limites de la production préca 
pi tali ste. Ceci explique pourquoi le fumage et la culture combinés sont de 
particularités de l'agriculture chinoise. Le manque d'engrais se fait sen. 
tir cont inuelle::-:icnt .L'herbage exigeant l'irrigation, donc une quanti té ac. 
crue je travail, le paysan chinois ne possède pas de bétail,d'utilité rédu 
te :pour cette forme de petite production. La productivité de sa propre fa 
mille, dan::i cc domaine, • ne supplé·e pas non plus au manque d'engrais. Dans 
ces conditions, le c0mmcrce d'Emgrais prit une certaine importance; en tou 
cas, l'emploi rationnel d'engrais s'impose. • 

On comprendra que le riz et le blé ne soient pas semés comme en Euro 
la culture en rangée~ l'exclut d'ailleurs.en enfonce les semences dans des 
trous remplis d'engrais, réservés de cette façon exclusivement à la semcnc 
dent le_ df,relo:ppemcnt est soutenu par un sarclage assidu, les mauvaises he 
bes étant d'aillcur::i utilisées comme engrais; dans les régions du riz on 
les pétrit et on les place sous les racines de la plante. 

La culture combinée est aussi un système qui permet d'augmenter la 
productivité, en réalisant plusieurs moissons par année, A la première roi 
son, le produit suivant est semé entre les rangées du prcr.üer. Co système 
de cul turc combinée et. le genre de produits diffèrent naturellement d'aprè 
la climat; il est devenu un système très compliqué, mettant à -profit toute 
les particularités du climat et du sol, Le système tout com.~e le procès de 
culturè exige une grànde expérience. Le choix des engrais, le moment de le 
emploi, leur dosage, le choix des produits à cultiver, la régulation de 
l'eau, le s0in de la plante, tout cela diffère non seulement selon la régi 
mais même selon le champ, selon hes possibilités d'irrigation, se@on l'an4 
née, selon la température et la quantité de pluie qui tobe. 

Dans les régions du riz, on sème d'abord sur un petit champ et,après 
avoir atteint une certaine hauteur, la plante est transplantée dans la ris 
zière proprement di te. Pendant que la semence germe dans le champ -plus pe. 
tit, on moissor~nc sur 1•autre champ d'autres produits; ce système permet 
donc une utilisation rationnelle au possible de la terre disponible. La 
transplantation exige cependant une grande quanti té de travail; l'augment 
tion de la productivité est obtenue à force d'une preotation énorme de 
travai 1. 

Le tableau d'ensemble de l'agriculture nous suggère la conclusion sui 
vante: le climat et la nature du sol, nécessitant l'irrigation imposent e 
même temps à la terre disponible une culture intensive au po~sible,compar 
blc seulement à la culture ma rai chère européenne; par· l'apport d'énormes 
quantités de travail, _,on atteint une forr.üdablc -productivité du sol sura 
sant tout cc qu'on connait dans le reste du monde, En mêr:1c temps l'agricu 
ture est dcvcnue un métier difficile à apprendre dont le succès dépend de 
beaucoup de ~~icnce, d'adresse et de dévouement: 

D'an autre côté, le développement de l'outillage technique est très 
minime. Les soins qu'exige· chaque plante indi viducllement sont imcompati• 
bles avec un grand développement tcchnique·iriconcevablc d'ailleurs dansl 
petite production. Sans bétail étsans outillage technique, l'agriculture 
chinoise, tout en retardant considérablement sur le développement des %! 
mecan1ques, a atteint un degre de developpement vraiment supérieur. 

V 
,ES CLASSES DANS Après avoir montré le caractère techliilque de l'agricu 
ANCIENNE CHINE. lturs chinoise et ea différence essentielle avec l'eu- 
. ,,. - .... - - - ropéenne ( en insistant sur le fait que les cause::, 
tecr,niquea•' menti onmfoe ne valent que pour une société précapitaliste pro 
qisart principalement pour ses propres besoins) nous déduirons de ce carac 
ère technique du procès de production dans l'agriculture la situation so 
iale de la Chine "aeiatique" tellement différente de l'Europe féodale . 

Le berceau de la culture chinoise-très développée déjà 20CO ans avant 
C,- est comme on peut le devine.r, la Chine du N.O. Le U.E. avee ses ma 
is,et le sud avec ses forêts virges, ont été colonisés plus tard par les 
bitants du N.O. Dans le N.O., l'agriculture se pratiquait par l'irrigation 
moyen de puits peu profonds creusés aveo des moyens primitifs. Ce syetème 

'irrigation entrainant le paroeller.a.ent du sol, favorisait le petite pro prié 
é eu détriment de la communauté du village. Les grands travaux hydrauliques 
taient plutôt raree. La néoei:s::iité de défense contre les tribus nomades, 
ttirées par les vallées étroites et fertiles,favorisait la naissance d'une 
astedde guerrier. 

Dans ces temps reculés, une cretaine division du travail entre les dif 
érents groupes de la population devait se produire. Les bois ne croissent 
as sur le sol limoneux. Le charbon se rencontre en veines étroites ne per 
ttant pas l'exploitation moderne, mais .'acomodant d'autant plua d'une 

xploitation primitive. Il y avait du fer qui, à défaut de bois, convenait 
dmirablement pour la confection des outils primitifs d'agriculture. La 
roduction du charbon et du fer détermina donc très tôt une certaine divi- 
ion du travail et un troc pr!t:mi tif. Un troisième élément indispensable 
ourla conservation des âlimente, dana cette économie primitive, était le 
el.Lorsque vere l'an un de notre ère, l'état s'appropria le monopole du 
er et du sel, les paysans en furent réduits à labourer la terre de leurs 
ine, les prix de ces matières étant devenus inacce::3sibles1 ce qui peut 
us donner une idée de la valeur de ces produits pour le paysan chinois. 

Voilà comment naquit dans cette société primitive la base de la diffé 
rtiation de classe. Une 0lasse de guerriers et une chase de commerçants, 
ntermédiaires entre le paysan et le producteur industriel se formèrent 
éà dane ces teps reculés. La science astronomique naquit de la dépendance 
e l'agriculture des pluie~ et dJtermina l'apparition d'une caste de prê- 
ret1 étroitement liée à celle des guerriers. Ces tendances se précisèrent 
ore de la colonisa tien du sud et du N.., ou la défense contre les inonda 
ions, les travaux d'irrigation devenaient plus compliqués. Les digues de 
'Hoang-Ho,la digue maritime, le Grand Canal et toute une série de travaux 
oins importants exigeaient le travail collectif de centaines de mille et 
rfois de millions d'hommes. Les organismes locaux ne suffisaient pas pour 
'édification et l' ent rctien des· travaux semblables, entrainant la crois- 
noe gigantesque de la puissance étatique sur la population,obligée à four 
ir cette i •• asse de travail soue forme de corvées. L'état employait égale- 
nt des salarié pour l'entretien courut. lais l'édification et la fortifi 
ation de cee travaux en cas d'inondation exigeaient l'intervention des sol 
te et de la population corvéable. Au fr et à mesure de la croissance de 

a puissance étatique celle-ci modifiait de plus en plus son caractère mili 
aire en une cote féodalo-bureaucratique. Parasitaire par essence, celle-ci 
lgré sa fonction sociale importante, spoliait la population d'une façon 

hconcevable, prélevant ses bénéfices sur chaque travail réalisé par l'état; 
e là les efforts de l'état pour accaparer également les trevaux moins im 
rtants, Il est arrivé souvent que des contributions furent perçues pour la 
alisation de travaux qui ne virent jamais le jour. Si alors les naysaus se 
ttaient oux-mêmoe u travail, ils entraient en conflit avec la force 



VI 
Ce procès a aussi réservé sa part au développement des métiers.veux-ci 

étanent adaptés au30 besoins des paysans et pratiqués auxiliairement, :,u ex. 
cepti ormellement i sous forme autonome, l'artisan vi vant à la charge, totale· 
ou partielle, de la population du village. Mais devant la croissance des 
besoins de la 0lasse dominante, d'autres branhes d'industrie surgirent: 
celle de la porce:!.aine, de la aie et d'autres objets de luxe. Les villes 
s'étendirent,favorisant la différentiation des classes. 

STRUCTURE SOCIALE DE Après avoir expliqué le développement de la différen 
L'ANCI-ZNNE CrlIND. tiation des classes par la division des fonctions so 
-·- - .. - - - - - .. - ciales entre les différents groupes de la population 
nous t:·aiter"ns de leurs· rapports réc-iproquec. • 

IJ. est clair que les guerriero, les prêtres, les savants, les bureau- 
rates et les commerçants vivent du travail du paysan. Il est donc exploité 
cédèlHt une part de ses produits à autrui. ais nous n'avons rien dit jus 
qu'ici des formes de cet te ex-ploi ta tion: servage, corvées ou salariat. Et 
c'est ici que ré si de la di f férence fondamentale avec l'Europe féodale et 
tous les autres régimes d'exploitation connus. On ne saurait comprendre 
cette différence, d'une importance décisive pour tout le déveleppement ul 
tér1eur de la Chine, sans cqnnai tre les parti cula ri tés fondamentales de la 
production chinoise, que nous venons d'étudier. 

Dans l'empire romain, l'agriculture employait des esclaves,propriété 
indiscutée du seigneur. Il leur était défendu de s'établir en ménage, de 
posséder de l'argent, leur vie était.à la merci du seigneur. On coprend 
que de tels esclaves travaillaient à contre .. coeur, qu'ils trcitaient les 
outils et le bétail de la même façon qu'on les traitait eux-mômes,. Dans 
ces condi tians, la production agricole devait être de qualité inférieure, 
Le même cas se présenta pour les plantations d Sud des Etats-Unis vers la 
fin du 18° siècle. En Chine, une exploitation pareille était impossible, 
L'agriculture y exige du producteur teute sa force de travail et le plu~ 
grand dévouement. Les tentatives de tribus nomades ayant conquis une partie 
du pays, pour introduire pareil régime d'exploitation ont eu pour résultat 
de voir négliger les travaux d'irrigation et la terre. Les conquérant é. 
taient obligés de traite: la population d'une façon plus humaine pour les 
inciter à un travail plus intensif d'accorder le droit de s'établir en 
ménage, des récompenses pour des prestations exceptionnelles et la possiti 
li té d'épargne pour pouvoir se libérer. En mobilisant de cette façon toute 
la force du travail disponible, le système d'exploitation s'abolissait 
soi-même. Le même procès s'est déroulé avec les formes d'ex-ploitation féo 
dales. Lors de la déchéance de la communauté de village, le système dit 
11 des neuf champ" connut une péri ode. de vogue, destinant sur 9 chaps, 
8 champs à la propriété prticulière et un seul à la culture collective 
au bénéfice de l'état, le seigneur ou l'empereur. Ces corvées sur le char 
"collectif" portant un caractère d'exploitation trop prononcé et les pay 
sana n'étant pas. complètement privés de propriété, le "neuvième champ" se 
trouvait êttc pratiqurment négligé. 

Da~s oes circonstanees, la Chine vit se développer petit à petit un 
systère de petite propriété mitigé.de formage. ~our inciter le paysan à 
do.nner toutes ses forces à la culture de la terre, on dû l'intéresser di. 
rectement à l'augmentation de sa productivité, Au lieu de iui prendre la 
terre, on lui prit une partie de sa moisson. Plus il produisait, plus il 
avait peur lui-même et plus recevait aussi l'exploiteur. La part due à ce 
dernier est l'objet d'une lutte ininterrompue. La catégorie des paysans 
petits propriétaires, ne paient que leur impôt, celle des fermiers cèdent 
une partie de leur moiss.on en dehors de leur contribution inférieure à 
celle des premiers;on mettra tout en oeuvre pour déposséder les premiers 
et en faire des fermiers. 

VI1: 

Les paysans ne sort pas des producteurs entièrement indépendants: ile 
sont obligés de faire des achats de saison: fumier,aliments divers, sel 
oui leur manquent à un certain moment de l'arnée, récupérant ses dépnses 
en vendant des produits à d'autres moments de l?année, des outils,etc .. En 
plue, ils doivent payer lor impôt, qui on les privart parfois du néces 
snire, les oblige à combler les laour:e~ ~ar des achats. Le petit paysan 
ne possédant pas de buffle, inispensable dans les rizières, il est obligé 
de le louer à un payean rishe. Ainai, il est pa~fois contraint, pour se 
procurer de l'argent, d'en emprunter chez le commerçant ou le burcaucra~e, 
à intérêt usuraire. C'une des façons par lesquelles un paysan indépendant 
devient farmicr. 

Lee pay~ans tâchent bien.de s'aider eux-mêmes en formant des coopéra 
tivc, donnant des crédits aux membre3 qui sont dans l'er:ibatras. :;,raj,s, en 
dépit du grand nombre de ces coopératives, elles ne peuvent prêter une 
aide efficace en cas de mauvaise moisson ou catastrophe, englobant un grand 
nombre de paysans in0vi tablcnent ruinés. . • 

A côté de la petite pronriété, ça et là naissaient de plus grandes en- 
trerises agricoles, employant même dos salariés, mais petites pour 
ros conceptions européennes. Tien qu'exploités moins intensivement' etala 
production par uni té de 3uperfi cie étant moindre que dans le -petite entrc 
prie, elles sont exploitées plus rationnellement et la quantité de travail 
absorbée par la. terre est tellement plus petite, que, quoique la nroduGtivi 
té du sol diminue, celle è.u travail aug.ente, une force do travail domnéo 
étant à ~ême de cultiver une plus grande surface que dans la petite entre~ 
:prise. 0'0st !)lutât l?- conséquence d'une culture moins intrnsive et d'une 
division de travail plus rationelle, que de l'utilisation de ceilleurs ou 
tils, ceci ayant également son importance. 

Pourquoi cette forme d'cx]'.)loitation capitali:,te n'A.-t-elle pu s'intro ... 
duire qu'exceptionnelloment et à une échelle réduite? Parce que le petit 
producteur est capable d'une prestation de travil beaucoup plue grande 
que le salarié. L'abord, le premier est à nême, exerçant encor~ différent~ 
métiers auxiliaires, de rendre productive toute ~a foroe de travail de son 
ménage, .le travail des femmes et des enfant~ n'atteignant pas la même am 
pleur sous le régime du salariat. Et la rande exploitation mênae, pose de 
telles exigences à la qualité de la mnin d'ouvre, qu'il est nécessaire de 
créer un stimulant spécial pour inciter les ouvriers à une production ~uffi 
sante. Le prolétariat agi0ole doit &tic dédommagé pour son manque d'indé 
pendance par un standard -tlc vie plue élevé, diminuant la rentabilité de 
l'exploitation capitaliste. Ainsi, les résultats d'exploitation finaux 
sont plus avantageux pour la petite entreprise que pour la grande entre- 
prise capitaliste, en dépit de la production supérieure par force de travail 
dans la dernière. 

Oc n'est que par l'exploitation effrénée de la main d'oeuvre que la 
p~tite production se maintient contre la grande entreprise et qu'elle arri• 
ve à entraver le ddvcloppcment de Qettc dernière. 

Cela explique égalerenc la rande force de résistance des ra;rports 
patriarcaux contre la pénétration capitaliste. Lorque le paysan achève 
des produits étrangers, des vêtements par exemple, qu'il avait_ fabriqué 
lui-même jusque là, il libère une partie do sa force de travail, qu'il ne 
peut plus rendre productive dans le oadre de sa petite entreprise.De cette 
façon, et malgré le fait fJ.Ue l'achat de ·oroduite étrangers conisititue pour 
lui une considérable économie de travail, la production de son ntreprise 
baisse. Il no s'y résoudra donc que sous la contrainte de ta néoe5sité,la 
pénétra.tion capi taliste détruisant les bases même de son industrie. 



VIII 
La méthode de production typiquement chinoise da~5,l'agriculture a in 

fluencé également les relations dans le cadre de l'unité de production, 1 
famille et les conceptions generalement adnuses. Les besoins du procès de 
production ont déterminé le oaractère patriarcal_des_traditions familiale, 
fidèlement re spcctecs so".ls l'auto ri te des vieux . .Li agriculture chinoise 
est inconcevable sans une ré serve énorme de science et d'expérience au su. 
jet du maniement des plantes, des besoins d'irrigation et de fumage,et de@ 
différentes possibilités de oulture combinée, cette expérience se trouvant 
largoment incarnée dans oes vieilles traditions. liais cette mentalité"con3 
va tri ce" des paysans ne se trouve pas être inaccessible au perfectionner4 
technique du nrocès de production, sous la forme des engrais chimiques ma 
exemple,utilisé~ sur une très large échelle. En général, le paysan chi±x 
de par le caractère du procès du travail, est de loin supérieur au paysan 
russe: l'intelligence et la réflexion jouent un grand rôle dans son travai 
et il est capable de protestations de grande envergure. Ceci confère à la 
classe paysanne chinoise une force particulière, inexistante en Russie et 
pouvant engendrer un degré de dévc;\oppcment et des capaci t_és constructi~es 
dépassant de loin colles de la classe paysanne russe, dansh des circonsta 
es sociales favorables. 

POURQ,UOI LE CAPITALISEE N'A~T-IL Pourquoi la culture chinoise,tellement 
PI E DEVELOPPER EN CHINE? plus ancienne que l'européenne, est-elle 
____ - - _ - - - - - - • - - restée sur un degré de développement dé. 
passé par la société curopécnne? Pourquoi des raports capitalistes autorol 
mes n'ont-ils pu s'y développer.? Nous avons -déjà fait remarq_uer pourquoi 
le "libre salariat" n'a pae pu se frayer la voie en Chine. Les rapports 
patriarcaux permettent une exploitation de la main d'oeuvre impossible au 
cari.talisme,sauf pour de brèves périodes. Nous visons la période de dépos. 
:.;·casion do la production précapitaliste ''libérant" une 1asse do main d'oey 
vre disponible. 

• :.a :PrépondJrancc soule de la petite entre-prise n'implique aucunement 
l'impossibilité du développement capitaliste, La culture maraichère hollan 
daise a un caractère capitaliste, 1,:ais on ne peut pas oublier qu'une agri 
culture capitaliste ne saurait so développer que sur la base des besoins 
d'ordre industriel des paysans, dépendant dans une très large mesure do la 
production d'autres milieux sociaux. 

Or, le paysan chinois a besoin de certains -produits industriels d'im 
portance ,minime il est vrai,et de sel, de charbon et d'engrais. Ainsi,l'au 
tvnomie des p0tits producteura n'a jamais été absolue. Inverscnent, le 
r,aysan -produisait aussi des articles qu'il ne consommait pas lui-même,ainsi 
la soie en Chine méridionale. Mais tout cela ne se rapporte qu'à des ma 
tières auxiliaires pour la production nécessitant des dépenses minimes de 
capital. Il y eut troc; il n'y eut pas de formation ni d'accumulation de 
capital.Ce que le paysan chinois produisait de trop pour 1•entretien de 
son ménage et la continuation de sa production, il le cédait à la classe 
dominante et fut ~onv0rti en grands travaux d'un côté, et en moyens de 
subsistance et articles de luxe d'un autre côté, I oi non plus, il n'y eut 
ni formation, ni accumulation de capital, 

En Europe, la corporation a joué un rôle de premier plan dans la nais 
sance des formes de production capitalistes.Ici, la coopération partageant 
la confection d'un article déterminé ontr un certain nombre d'ouvriers, 
était la base d'une production plus rationnelle, et par le rassemblement 
d'un grand nombre d'ouvriers dans le même immeuble, celle du développement 
vers une production industrielle, inconc0vable sans l'utilisation de gu~e 
moyen~ de production, par exemple les métiers de tisserand. 

IX 
En Chine, au contraire, la corporation ne pouvait jouer ce rôle étant 

dorme la petJ. te quanti te de moyens de production employés par l'agriculture. 
Un 0r2.11cl :t101i1bre d'artisans était occupé à la fabrication d'articles de luxe 
pr ?a classe dominante, branche d'industrie ne se prêtant nullement à la 
c0opération. Ensuite, l'influence des rapports patriarcaux propres à l'agri 
culte ne manqua pas de se révéler de façon omnipotente dans tous les mi- 
11ex sociaux, y compris l'artisanat. Ici comme partout, la famille dans sa 
coaseption étendue, constituait l'unité de production. Des perfections dans 
le procès de productions restaient la propriété de la famille dans laquelle 
e22e avait été réalisée et s'éteignaient avec elle. L'art de la fabrication 
de la porcelaine chinoise par exemple, s'est perdu différentes fois et dû 
être réinventéo après. Enfin, les contributions de l'état ne manquaient pas 
de peser lourdement sur l'artisanat. Le régime corporatif ne pouvait se dé 
vclopper n face de cette puissanoe étatique formidable. L'accumulation ne 
pouvait donc avoir lieu là non plus. 

L'artisanat chinois nous montre il est vrai,aussi des industries de 
forme capitaliste avec salariat. Mai3 elles ne constituent que des hranche 
d1in?ustric s'adaptant partieulièrem~t à ces formes, comme l'exploitation s 
rizière. Elles ne dominent pas le tab@au d'ensemble. D'ailleurs, les rapport 
St!lciaux généraux rendaient la main d' oeuvre si bon marché, n'incitant nul 
lement à l'importation des grands moyens de production, économisant la 
r:ia~r. d'oeuv:-:-c,néccssitant de grandes dépenses de capital ot l'accumulation 
donc un véritable développement capitaliste. 

En Angletnrrc, la force hydraulique fut un facteur important dans le 
développement capitaliste, constituant une disponibilité grataite ne nécs 
sitant pas de grandes dépenses préalables de capital. La signification de 
cette force hydraulique se retrouve encore maintenant dans l'appellation 
anglaiBe "mill11 pour fabrique. 

En Chine, les besoins de l'irrigation excluaient toute autre utilisa- 
tin de la force hydraulique. Toute tentative orientée autrement entrainait 
tou1o~rs la déaarticulation de l'agriculture, nécessitant l'intervention de 
la classe dominante toute entière contre les rares individus qui,en mécon 
naissant les principes essentiels de la production agricole, et par consé 
q_ue:n·c la ba~e même de leur domination de classe, n'avaient en vue que leurs 
propres intérêts immédiats. 

En récapitulant, voici don les facteurs s'opposant au développement 
autonome du capitalisme en Chine: l'exploitation à outrance de la main 
d'ocuvre souslla protection des rapports patriarcaux; le fait que ni l'a 
griculture, ni l'artisanat, ni l'industrie ne ressnntaicnt 1~ bcsoiL de 
grands moyens de production nécessitant la formation de capital;la position 
dépendante de l'artisanat et le fardeau des contributions de l'état, l'ab 
sence de force hydraulique au service des besoins industriels, 

L'exemple du Japon nous enseigne uependant que sous la poussée des 
forces capitaliste~ extérieure~, un développement capitaliste est possible, 
Ceci nous amène à vérifier les réactions des influences capitalistes inter 
nationales sur le système de production hhinois ainsi que leur portée par 
rapport aux possibilités de pénétration uapitaliste. 

LA P"'..::NETRATiôN DU En étudia.nt les o:onséqucnccs de la pénétration 
CPITALIS!E INTERNATIONAL. du capitalisme international, un schlmatisme 

- - - .. - - - - - - - facile ne ferait que camoufler l procès réel 
qui se développe. Il ne s'agit aucunement de se laisser guider simploment 
par l'exemple japonais, pour en conclure que la Chine traversera une indus 
trialisation gigantesque, Les capitaux cherchant un investissement en Chine 
n'agis□ent nullement en apôtres d'une nouvelle méthode de production mais 
dans le simple but de râaliser des bénéfices. Les possibilités d'industria.. 



X 
J·i•1:1·1;L:>n dépendant de circonstances qu'il s'agit d'étudier de plus près.:r;e 
cynisme n'est pas non plus un vulgaire bandit, frstant le paysa chi 
r:<s d'une pavie de son produit. La politique coliniale a dépasé depis 
logonps ce etade primitif et connait actuellement des aspect::i beau01jL:i} 
plus raffinés dans la réalisation de on double but: écoulement de marchandi 
se et de càpi taux en Chine. 

L'écoulement de ses marchandisee sur le marché chinois procure au api 
tal international de grands bénéfices, étant donné les frai,s de production 
minimes des produits agricoles chinois, allant de pair et nuLlemeni:; in..;omJJa- 
ti bles avec leur absorbtion massive de force de travail puinque la re-prod'.l> 
tion de cette force de travail, concoétisée par la subsistance oimple et so 
bre du paysan chinois, est extrêmoment bon marché n'â-joutant à la valeur du 
produit qu'une fraction très minime. Mais la même cauoe qui r~nd cet écoule 
ment si pro fi table. le rend en meme temps si difficile. Les produits im-oor 
tés peuvent être fabriqués beaucoup plus avantageusement par le payaan chi 
nois que l'étranger ne peut les lui fournir quoique au coût d'une presta 
tion de travail beaucoup plus grande. Ceci amène donc de sérieuses difficul 
tés pour l'établissement d'un troc extrêmement avantageux pour le capital 
international. Il est vrai que la présence d'un grand nombre d'intermédiai 
res rendue inévitable par l'éloignement dan~ l'intérieur du pays du produc 
teu~,diminue considérablement l'énorme bénéfice réalisé par le troc. Peur 
éviter ces entraves à la pénétration de la marchandiser le capitalisme cher 
che à établir des industries en Chine même. Les produits fabriqués de cette 
façon 1an8 le ~ays même, au moyen d'une main d'oeuvre extrêmement bon mar 
ché, arrivent à concurrencer vi cto rieusenent les produits ir.rportés. d 'Amé 
rique ou d'Europe. Ainsi,l'exportatiori de capitaux en Chine s'accom;r,agne 
d'exportation de matériel industriel et l'exportation des matières premiè 
res commence à jouer son rôle, la pénétration capitaliste supposant la 
œissance de l'industrialisation. 

Cependant, c~te industrialisation ne touche que l'industrie textile, 
métallurgique, mirère et non l'agriculture, branche de production principa 
le. Elle e 3t donc complètement différente de l' indus~riali sati on en Russie 
par exmmple, et se borne à inciter le payson chinois à fabriquer de plus en 
plus des produit3 qu'il ne consomme pas lui-même, n'engendrant de perfec 
tionnement appréciable que dns le domaine des produits chimiques. 

LA PENETRATION CAPITALISTE SAPE LES BASES Comment expliquer le fait que le 
LA VIEILLE ME1'H0DE DE PRODUCTION. paysan chinois acr.ète quand même 

___________ - - - - - - - - - - la marchandi ce étrangère? En pre- 
mier lieu c'est la disponibilité même de cette marchandise, incitant le 
paysan au troc, surtout en période de récolte, quand les réserves abondan 
tecc rendant une e~onomJ..cl' .e.!JP%·e..·~ablo de travail tres attrayante et peu in 
quiétante. En second lieu le Paysan riole vourt beaucoup moins de resques 
que le pauvre: il est a meme d évincer l'usurier, et la plus grande étendue 
de ses terres l'immunise contre les suites ultérieures de la pénétration de 
la marchandise industrielle. Un facteur important est aussi la puissance 
plitique dans le pays, pouvant créer par la contrainte certains besoins, 
méthode employée par les puissances colonisatrices européennes. n peut 
prescrire au paysan ce qu il doit cultiver, par exemple rien Que des pro 
duits propres à être vendus. On peut l'obliger à acheter certains produits, 
comme l'opium cu l'alcool en Indochine française, ou le paysan est obligé 
le payer une partie de aes contributions sous forme d'achat de spiritueux 
au gouvernement. En outre, la puissance politique est à même de créer cer 
tains besoins en fournissant au paysan un produit, en qute d'acheteur a 
des onditins de dumping, quitte à augmenter le prix après avoir -0réé ie 
besoin. 



XI 

La dépendance crotssante du :producteur envers le marché mondial sape 
les bases de la société patriarcale. Ces rapports patriarcaux donnaient au 
système de production une stabilité particulière, aussi longtemps qu'il évo 
luait en dehors de la production capitaliste. Mais l'entreprise faoiliale 
ne peut résister aux oscillations du marché capitaliste· l'impossrobilité • d'' 1 passagere ecou erses produits ne constitue pas tleulement une perte pour 
le p•.lysa:.1 mais, oomme lors d'une mauvaise récolte elle le rend impuissant 
à ~-acquitter de ses engagements au moyen de la production totale de sa 
te:..·re. Pour pouvoir vivre et travailler, il est forcé dta~heter à ~rédi t 
et, en passant par l'usurier, il s'endette de plus en plus, devant céder 
une part croissante do son produit à ses exploiteurs, la terre devenant in 
capable de nuurrir ddrénavant la famille entière. Il en est réduit à repous 
ser des forces de travail: ce sont les cillions émigrant annuellement de 
l
1
int~rieur du pays vers les c6te~ pour y devenir des prolétaires ou périr. 

En mêr.,e temps, la terre exigeant le dévoumment de la famille entière, la nr,J 
ductio; déroî. La terre disponible étant devenue i:puissante nourrir 
une quanti té suffi Hante de force de travail, s'anémie par le manque croissan 
de cette force mme. 

Le paysau q~i achète des produits industriels, libère une partie de sa 
force de travail, qu'il ne peut rendre productive que partiellement. Lemé 
tic; ne fut pratiqué que dans le monents de loisir et le temps devenu dis 
poniole par la disparition de l'industrie auxiliaire, ne peut être rendu 
productif dan l'agriculture. Des deux côtés, l'ancien système de ~roducti 
en est miné, entrainant la faillite des producteurs qui s'y rattachent. 

LA DESAGREGATION S'ETEND. Or, l'ébranlement du procès de production dans 
• - - - • - - - - - - - - l'agriculture, sous la poussée du capitalisme, 
Pntraine fatalP.ment la déchéance de l'état sans que ses fonctions sociales 
(travaux d'irrigation et d'endiguement) soient r0mplies par un autre orga 
nisme,donnant ~ cet ébranlement son caractère massif. Des régions entières 
périssent économiquement, les paysans dépossédés s'organisant en Bandes, 
pillant le pays cu essayant de conquérir d'autres terres ailleurs. Ainsi, 
s
1
explique la croissance énorme du banditisme, créant à son tour une plus 

guzde désorganisation encore, bannissant toute sécurité, créant partout 
des potentats locaux et affaiblissant le gouvernement central avec les 
conséquences précitées. Cette déchéance de la vieille société réveille conti 
ruellement des forces nouvelleo donnant à ce procès des allures de catastro phe, 

C'est précisément dans cette débâcle anéantissant des millions d'hom 
mes, que l'impérialisme commence à jouer son rôle. A Cf' stadP d'insécurité 
énrale, le capital étranger doit faire un pas de plus en s'appropriant la 
Pu.sance politique, pour protéger ses positions acquises et ses possibili 
tés de profits. C'0::t le Japon qui s'est attaché le premier et dans des pro 
Pvrtion~ toujours croissantes à cette tâche, doublant ses positions économi 
que en Chine de sa domination politique directe. En défendant tous les in 
tsrœt1:; étrangP.rs contre les attaques de la population chinoise, elle a l'as 
sentiment de toutes les puissances capitalistes. 

Du moment qu'on a en mains la puissance politique,celle-ci n'est pas 
employée contre les "bandits" seuls, mais également comme moyen puissant 
dans la lutte df' concurrence, Les produits japonais êta.nt moins 0hers que 
les produits américains et européens, le Japon a déjà une avance considéra 
ble sur ses concurrents. S'apuyant sur la puissance politique, il s'est 
assuré tous les atouts, lais cette puissance politique n'acquiert toute sa 
::iignification que par la possibilité d'exploitation des immenses réserves 
du ous-sol. Ainsi, la conquête du pouvoir poli tique en Chine par le Japon 
n'est pas seulement une lutte contre les forces libérées par la déchéanci:- 



"'.II & 1a vieille société, mais aussi contre les intérêts sapitalistes étrangers 
LA IIEU' BOUROISIE CHINCiSE. Une partie de l'ancienne classe dominara 

- PERS CTIVES·LES CHANCES est passée à l'exploitation capitalise sans 
:QE-L.A :REVŒ~UîICN-Iv.i.ONIHALlL - déla.i sser l' exp loi ta tion pré capitaliste de c 
rasse; paysannes,instruits par l'exemple japonais, qui, tout en édifianv 
une industrie toute moderne,a maintenu jusqu'au dernier moment la produc- 
ti0n agricole retardataire. 

Des banques chinoises se snt créées et un système monétaire et de cré- 
dit s'est développé;dans des usines à capital chinois les salariés sont ex 
ploités d'une façon moderne; le pouvoir politique servant de cadre et de 
soutien à ce développement capitaliste est incarné par le Kuomintang. 
cette jeune classe possédante constitue donc un troisème élément dans cette 
composition ;\e forces antagonistes. Au moment de la conquête par le Japon 
de la kandchourie et du Jehol,elle n'était pas encore assez forte pour ré 
sister effectivement, mais à mesure que les intérêts capitalistès améri 
cains et européens furent lésés de plus en plus sensiblement, la Chine 
acquit leur appui dans la guerre qui dorénavnnt ne put plus être différée. 

LA GUERRE ACTUELLE DANS LE C.ADRE Les puissances impérialistes veulent empê- 
DU DEVELOPPELENT DECRIT. cher une hégémonie japonaise en Chine 
. - - - - - - - - ~ • - - - • - mais également une victoire de la classe 
possédante chinoise. Ce qu'ils poursuivent, c'est une exploitation capita 
liste sans entraves, leur réservant la part majeure. L'enjeu de la lutte 
c'est le partage du butin perticulièrement important de par la prolétarisa 
tion définitive de la classe :raysanne chinci se. Cette guerre renferme bien 
certains é}.éments d'opposition à l'exploitation capital.i::ite en ce que les 
paysans s'insurgent contre le capital étranger et que la classe dominante 
chinoise veut tempérer son explo.i tation pour ne pas périr elle-m)§me. !{ais 
il est certain que ceo éléments anticapitalisteo ne sont nullement progres. 
si8tes, essayant de conserver ce qui, en réalité n'existe déjà plus : la 
méthole de production patriarcale. De même, la résistance de la bourgeoisie 
chinoise ne peut être tant soit peu sérieuse, ayant besoin de l'appui du 
capital international pour subjuguer les paysans chinois • 

Pour les masses chinoises, cette guerre ne peut donc présenter aucune 
iseue,quelle que soit la décision qu'elle ai?orte. Le procès de désagrégati 
on n'en sera que plus rapide. Le reconstruction de la société ne peut etre 
réalisée par le capitalisme, aui veut uniquement profiter de la société 
chinoiJe en lui enlevant ses dernièr~s énargies. 

La solution des problèmes,posés par la déccm:t)-Osition ne la vieille so- 
ciété ,Jhinoise,ne peut être apportée que par la prise du pouvoir par les 
ouvriers et paysans mêmes, non en qualité d'appendice de la classe bourgeoi 
se mais comme une force autonome. 

Dans ces conditions, le problème chinois se rattache à celui e la ré- 
volution mondiale, la solution du problème chinois .étant conditionné par la 
révolution en Europe, en Amérique et au Japon. 

··••·••··•··••· .. ··-···•"'""·•· ···••·•• · ,.,_ ···-··-··•···· -· ·····••·· . 

LA VIE DU "BULLETIN. 1' 

Deuxième lite. Groupe Seraing I5 :'rs; 1.L. 4 frs; Winterburg Ifr; Barbu J.2 frs; Deb.V. 
4 frs; F.D. Anvers 40 frs; V.A. 5 fr8; M.L. 5 frs; A.H. 20 frs· 
Total:96 frs. Listes précédentes70,5 frs Total général: I66,50 frs. 


	Page 1
	Titles
	==-~==------------------------------------------------- 
	BULLETIN 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	--------------~~------------=--~-==----~ 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Images
	Image 1


	Page 6
	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	IX 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	X 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Images
	Image 1



