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DU MYTHE CHINOIS
La pius grnnde mythologie de ce début
de la deuxième moitié du xxe siècle se
concentre sur Ja Chine.
Il y a te· mythe négatif, issu de la
rencontre de deux mythes préexistants :
celui du péril jaune, celui du péril comlllllt!iste. La Chine, c'est Ju gigantesque
founnilière
humaine, à la fois Jivrée à
un déferlement biologique sans précédent
(deux milliards de Chinois en l'an 2000),
et dominée par un automatisme
sans
milital"iprécédent (lavage de ceneau,
sation totale de ln. société). C'est l'épouvante que suscite un univers où l'homme
est écrasé entre la sous-humanité
biologique et la surhumanité
bureaucratique, technique, étatique. Et le term~
de fourmilière convient ~ ce mythe, qm
réunit en lui l'idée de ponte illimitée et
d'organisation
disciplinaire.
Ce mythe négatif n'est pourtant pas
le mythe le plus obsessionnel aux EtatsUnis et en Europe : le spectre est
encore lointain dans le temps ou dans
l'espace ; il se mêle à d'autres spectres
(le communisme russe, la bombe thermonucléaire,
les missiles utomil1ues).
Il y a le JTiythe positif. En Afrique, en
Amérique du Sud, il y u la grande
idée-force chinoise. Ce n'est plus l'Europe, ce ne sont pns les Etats-Unis, ce
n'est même plus lT.R.S.S.
qui sont
considérés comme les exemples ou modèles de développement
futur, c'est la
Chine. Pour la majorité des intellectuels
de gauche de moins de 40 ans, dans le
Tiers-::\londe, la Chine est le symbole
à la fois du dé,·eloppement économique
et du socialisme.
Ce thème chinois ne se développe pas
principalement
ni même essentiellement
dans les partis communistes
du Tiers1\londe. Les directions politiques de ces
partis continuent à suivre la ligne ancienne, à oriente1· la houssole sur ::\-Ioscou .. c·est plutôt dans les mom·ements
révolutiounafres
nationaux,
chez les intellectuels prog1·essistes, 11ue s'impose le
modèle chinois : 1-Ytluue accéléré de
développement sur deux fronts - villes
et campagnes -, mobilisation massive
à travers le sYstème des communes, sentiment surtoùt 11u'en Chine se concilie
l'organisation
maxima à 111 spontanéité
maxima, la rationalité suprême et l'humanité suprême, l'adhésion enthousiaste
des masses et la lucide direction des
chefs, l'harmonie
et le deyenir.

Il y a deux grands thèmes impliqués
dans 1'idée-force chinoise, du reste fort
étroitement associés :
1) le .thème du dé1:eloppement économi·

que accéléré.

En ce thème se 1·éunissent quasi en
leur base l'idéologie de l'Ouest comme
celle de l'Est, en sorte qu'on peut même
Je considérer comme le tronc commun
de l'idéologie technico-industrielle:
Dans
cette idéolon'ie de buse, la cr01ssance
et le développement économique accélé·
comme les .problèmes
rés apparaissent
premiers et fondamentaux qm commandent tous les autres problèmes. A la
différence des traditions politiques euro·
péennes, marxistes
y compris, o~ le
thème du développement
économique
s'est intégré tardivem~nt dans :un com·
plexe de conceptions ou prédomment _les
problèmes de structure (Etat, autorité,
liberté démocratie, égalité, rapports en
tre les' classes), c'est une idéologie d~ la
7n·im1wté de dévelo7~pem~11t économique

11ui se constitue dans le Tiers-~onde. ~es
Etuts-l'.nis ont contdbué - d abord m·
consciemment - à lu diffusion de cette
idéologie ; dans la mesure où ils offrent
l'imaae de « dérelopl)ement » - opulence
et p~issance,
confort ~t bien-ê!~e ils ont provoqué le sentiment q~ il fallait rattraper le retard. L'i~éo~og1e 11 écodu pronomiste » keyno-nord-américame
grès économique interrompu a }gaiement
contribué à la formntion de I idée.force.
Enfin le terme typiquement anglo-saxon
» est devenu le
de u ;ous-développement
concept cardinal dont s'est emparé le
Tiers-Monde (1).
Mais, ce concept de sous-développement tend à prend1·e un contenu nouveau· dès que s'en emparent ies 11 sou~dé,·eloppés » : l'C.R.S.S d'abord, pms
Ja Chine, apparaissent
comme les pays
où existent les méthodes propres à sortir de la façon ln. plus rationnelle et ln
plus rapide du sous-développement.
Le
dérelop11ement ar.céléré est conçu comme
la réplique nécessaire au sous-développement. Ce thème du développement
(1) L'opposition des deux concepts « sousdéveloppement » et « développement », correspond bien à une tendance fondamentale
de l'analyse anglo-saxonne, qui simplifie !t
statifte les problèmes posés par le devenir
historique;

1

accéléré apparaît comme une possibilité
concrètti avec l'exemple chiuois. C.:elui-ci
semble nssu1·er eu mewe temps lu Liquidution cL'IJ,probleme de Lu fuim (par lu.
mise en valeur de l'agricwture insépa1·able d'une 1·évolution sociale dans la.
campagne), la promesse à court ou long
terme de t'élé·vatio1t du ni:vea·u de v'ie,
l'assurance d'une indépendance et d'une
puissance nationale (par l'expropriation
des monopoles étrangers d'une part, par
la constitution d'une industrie lourde
d'autre part). Autrement dit, et c'est
là un des paradoxes de ce temps qui
témoignent de la crise du capitalisme, Lei
logique ·mème de L'économisme du type
bourgeois ou ·1w1·d-américain,La logique
mtme du nationalisme classique dans
les cad1·es nouveaux du tiers-monde, ceci
mtme en deho1·s de tout concept ou tout
schème de pensée marxiste, conduisent
les nowvelles générations politiques et
intellectueUes du tiers-monde à vofr dans
la Chine le modèle de développement
économique accéléré - et à déboucher
su1· le marxisme 1·usso-chinois comme
moyen de réaliser les aspirations nationalistes (d'origine bourgeoises-européennes) et économiques (d'origine américaines).
C'est la Chine qui bénéficie, et non les
Etats-Unis, de la primauté accordée au
développement économique : en effet les
positions dominantes du capital américain dans les économies d'Amérique
latine par exemple sont vues comme des
obstacles au développement voire comme
le principal obstacle. Elle sont vues
comme rapt de richesses et n~m comm_e
apport économique. Les crédits ~mér1cains ne sont pas seulement considérés
con!tne insuffisants, inéfflcaces, gaspillés,
il sont considérés comme une lourde
hypothèque sur le développ~ment national proprement dit. La Chme. ~~parait
au contraire comme la poss1b1hté de
construire le développement
le plus
avancé à partir des bases le~ plus rudimentaires mais les plus nationales : le
travail des bras. C'est partout qu'est
répété l'axiome de Mao Tsé-toung, nouvel apologue des bras et de l'estomac,
avec l'évidence de l'œuf de Christophe
Colomb.
Cette idée-force est mythe, dans la
mesure où elle devient idée-force euphorique. Le mythe chinois, c'est l'oubli ou
la sous-estimation du rôle de l'aide extérieure (russe en l'occurrence) dans l'industrialisation de la Chine. C'est l'oubli
ou la sous-estimation des difficultés et
des lenteurs : on retient les statistiques
truquées ou anticipatrices, on oublie ou

on ignore les rectifications officielles, ou
la simple c1·itil1ue des documents. C.:'est
l'oubli ou la sous-estimation des résistances sociales : on est persuadé que
tout se développe dans l'enthousiasme,
la. créativité, la confiance populaire.
C'est la mise entre parenthèses des problèmes de fond (l'Etat, le parti, la démocratie). Cette mise entre parenthèses
s'explique dans la mesure où le seul vrai
problème de fond serait celui du développement accéléré. Dès lors à toute objection sur le prix à payer, que ce soit l'objection libérale ou libertaire (enrégimentation de la classe ouvrière et paysanne,
absence de droits civiques, du droit de
g-rève, bureaucratisation,
totalitarisme,
etc ... ), il est répondu que même à ce prix
il faut gagner le développement accéléré.
Mais cela est l'attitude cc écon-0miste »,
qui correspond au premier thème du
mythe chinois. Il y a le deuxième thème,
où les objections disparaissent d'ellesmêmes, parce qu'elles sont considérées
comme erronées ou mensongères.
Ce
deuxième thème, c'est la supériorité
humaine du communisme chinois.
2)

Le thème du communisme chinois.

Au moment où le mythe du stalinisme
s'effondre, où la momie embaumée quitte
son mausolée, où il apparait aux plus
aveugles que la " construction du socialisme » s'est effectuée dans la terreur, où
il apparait aux moins aveugles que cette
terreur n'était peut-être pas cc nécessité
historique », mais déviation du pouvoÏl',
au moment où !'U.R.S.S. pe1·d son
essence mythique pour apparaître dans
sa gigantesque puissance réelle, calculable en mégatonnes, il peut sans doute
sembler extraordinaire
que la Chine
puisse jouer le rôle d'un mythe de remplacement total. Et pourtant,
comme
du temps des voyages en U.R.S.S., ce
sont les ·Myageurs qui rapportent les
visions émerveillées : ce n'est pas seulement le développement économique qui se
poursuit dans un enthousiasme indescriptible, qu'illustrent les défilés joyeux d'un
million d'hommes dans Pékin, ce n'est
pus seulement le socialisme qui se construit dans l'adhésion de tous c'est
l'homme qui se trouve transformé': libre
comme il n'a jamais été, non pas certes
d'une liberté formelle ou abstraite, libre
de la liberté concrète de se forger son
destin. Simone de Beauvoir dit que c'est
en Chine que l'aliénation de la femme
a disparu. La vie privée a cessé de faire
problème. L'aliénation du travail a cessé
de faire problème. L'amour a cessé de

faire problème. li n'y a pas de divergences, pas de couttits, sinon le co111tit
entre l'..mcie11 et le w1unmu, ternpé-tucu1:iernent tïurmonté par le nouveau triomphant. Pas d'oppression, pas d'hypocrisie. L'ordre est liberté. Le devenir est
harmonie.
On peut certes comprendre qu'après le
dépérissement
du mythe stalinien, le
ruythe clliuois ait investi les plus grandes
espérances révolutionnaires
; ou peut
comprendre que l'inexpérience du voyageur lointain, ignorant tout de la langue, se fie à l'apparence, aux voyages
organisés, aux grands défilés, aux discours de circonstances, à la traduction
de l'interprète ; ou peut comprendre que
le bourgeois libéral d'Europe puisse répéter avec assurance, après un entretien
avec Mao Tsé-toung ou Chou En Lai,
qµ'il n'y ·a aucune tissure dans l'entente
inébranlable entre !'U.R.S.S. et la Chine.
On peut comprendre qu'on se fie aux statistiques de Pékin, qui démontrent l 'irrésistible et prodigieux progrès.
Mais cette extraordinaire candeur politique, qui fait la force du mythe et qui
est en même temps un effet de la force
du mythe, est inconcevable si on se place
sur le terrain rationnel, à plus forte
raison sur le terrain marxiste. S'il est
un principe fondamental de Marx, c'est
qu'il ne faut pas identifier l'être à la
parole, ce qui est dit et ce qui est vécu.
La Chine communiste est-elle vraiment
ce qu'elle dit être ?
Il est bien difficile de s'info1·mer, et les
voyages pl'Ogressistes guidés n'ont guère
plus de valeur que ceux des voyageurs de
la Russie de Staline de la Hongrie de
Rakosi, qui rapporte~t visions émerveillées et chiffres éloquents. Cette difficulté
dev.rait être le premier anti-mythe, c'està-due, non pas un prétexte pour tout
nier de ce que dit être la Chine communiste, mais un motif de prudence.
Il Y a d'autres leçons de prudence.
1°) Vne campagne
prodigieusement
convaincante
fut menée pendant
la
guerre de Corée, qui démontrait que les
Etats-Unis utilisaient l'arme bactériologique ; cette campagne fut totalement
abandonnée dès 1955, et nous sayons
désormais que ce fut w1 des plus étonnants bourrages de crâne de l'histoire.
2°) Au cours de l'année 1057, le gouvernement suscita la critique (les cent
fleurs), et pendant quelques semaines il
fut révélé qu'une c1·itique existait, du
même type que celle qui se révéla dans
les démocraties populaires, aussi bien
dans le parti que chez les intellectuels,
contestant l'arbitraire,
la brutalité, la

sottise et l'hypocrisie bureauci'atiques.
J 0 ) En 1959, le gouvernement reconnut
11ue les stat.istiq ues ayant annoncé l'accroissement de 103 "%de la production de
céréales et de 65 1%de la production
agricole globale devaient être ramenées
à 3~ % et 25 °fo.
4") La "- langue de bois » utilisée par
le parti traduit, comme toute langue
rituelle, .un refus ou une impuissance à
formuler la réalité des faits.
.Malgré ces prudences, on pourrait
avancer (jusqu'à nouvel ordre) que le
tribut de la collectivisation et de l'industrialisation est moins lourd en vies
humaines et en séquelles concentrationnaires dans la Chine de Mao qu'il l'a été
dans la Russie de Staline : les purges de
Mao n'ont pas été aussi dévastatrices
que les purges de Staline. Le développement chinois semble moins barbare que
ne l'a été celui de l'U.R.S.S.
Ceci dit, les problèmes de fond restent
entiers, tant sur le plan du communisme
que sur celui du développement.
1°) La tentative révolutionnaire
chinoise est la plus profonde de toute l'histoire humaine parce qu'elle est celle qui
est allée le plus loin dans l'élimination
de la propriété privée, celle qui s'est
écartée le plus du monde bourgeois.
Mais cette révolution radicale anti·bourgeoise est-elle pour autant radicalement émancipatrice? Ne ressusctte-t-elle
pas des formes d'oppression pré-bourgeoises, ne crée-t-elle pas des aliénations
post-l>ourgeoises ? Peut-on penser que la
vie des travailleurs chinois de la ville et
de la campagne est délivrée de l'aliénation, que la vie individuelle a résolu les
problèmes privés, que les problèmes politiques sont supprimés ?
On peut répondre : la milf tarisation de
toute la société, le caractère disciplinaire
du travail, le rôle omnipotent du parti
créent nécessairement des problèmes, qui
nécessairement se posent tôt ou tard,
comme en témoigne l'évolution de la Russie actuellement. Mais cette réponse vient
hute1· sur le deuxième grand problème.
2°) Aujourd'hui dans le Tiers-Monde,
tout ne doit-il pas être subordonné au
dé1'eloppement accélé1·é, et dans ce cas,
la voie chinoise n'est-elle pas l'unique
voie possible, c'est-à-dire efficace ?
Ce dernier problème ne peut être tranché à la légère, mais il ne doit pas être
posé de façon monolithique : il faut tout
d'abord noter qu'il y a des degrés possibles dans la voie chinoise, une fois
admises les grandes lignes. Par exemple
la productivité maxima, la croissance
maxima, à supposer qu'elles peuvent être
3

obtenues par Ja prise en main totale de là l'acquis essentiel de l'ex1,érience de
l'Etat-Pa1'ti de la vie sociale, 11'impli- ces dernières années : Ja cont1·ui11te
étouffe le meilleur de l'homme, c'est-àquent pas nécessairement les journées
ses
de travail de dix ou douze hew·es, les dire ses ferments de transformation,
ln uspimtions ré\'olutionnaires. Les forceps
contraintes les plus disciplinaires,
qui devraient hâte1· ]'accouchement étouf.
consommation minima des travailleurs;
il y a plusieurs lignes possibles sur lu fent !.'enfant.
même voie et du reste il y a eu (il Y a
C'est r1ue nous rencontrons ici le proencore) de; tendances au sein du P.C. blème inédit : ln contrainte, en U.R.S.S.
chinois exprimant cette diversité de pos- stalinienne comme en Chine, se traduit
par le développement d'une mentalité
sibilités.
pa1·ticulière chez les fonctionnah·es poliCe qu·on appelle ltt 1ig11e n'est ~as,
tiques ; les analyses font place à la répécomme le croit Je bourgeois progressiste
ou le stalinien extatique, la 1·ésultante tition l'ituelle de formules, et ce caracnatureHe de ce qui est nécessaire ; elle tère mécanico-mngique entraine une proexprime la prépondérance du poinJ de liférntion de bêtise. En fin de compte,
c'est hien cette bêtise qui est Ja \'éritable
vue d'une fraction sur d'autres fractions.
Si les grandes maximes de Mao ont u!1e brèche dans un système apparemment
valeur générale : mobilisation de ln._mmn- rationnel. En effet, on peut penser qu'à
est
un certain moment la contrainte
d'œuvre utilisation de tout ce c1ui peut
indispensable, voire que l'hypocrisie est
rem.plac~r les machines encore ahsent~s
- les bras humains, les forges des vil- inévitahle. Mais la bêtise pose un prolages -, progression sur II deux jambes ,, blème pl'esque irréductible. Je dis bêtise
de l'industrie et de l'agriculture,
elles parce qu'on ne peut nommer autrement
à vue
ce phénomène qui transforma
n'ont qu'une valeur géii.é1·ale : c'est-àdire que tout dépend du comment ; des d'œil les hommes les plus intelligents,
conditions dans lesqueUes eJles sont ap- durant l'ère stalinienne, en gamins incapables de discemer les évidences (je
pliquées.
Or ce comment nous renvoie à un pro- pense à l'attitude de Courtade, d'Hervé,
etc ... ) convaincus que Rnyk était un
blème très classique et à un problème
très neuf. Le problème très clasfdque est espion, que Tito était un valet de l'impérialisme, cette quantité d'erreurs incelui de l'autorité et de la contrainte.
Peut-on payer· ce développement par la cro:vnhles et de mensonges que des
esprits qui n'étaient pas particulièreplus grande contrainte et la dictature
illimitée du pnrti? Et si l'on 1·épond ment débiles absorbaient comme des véri.
tés pl'emières). Or en Chine -il 11 a à ln.
" oui 11, cette contrainte est-elle totalefoi., i11tellige11r.e volitique
exr.~ptio11.11elle
ment payante ? C'est-à-dire n'entraîned1111.,l'i111·e11tio11des stratégie.,, et défe1·t-elle pas, dans le présent, un grand gas.
pillage, et dans Je futur, ne pos~-t-e!le leme11f de bêfi.,e dil.11s le langage mi!me
pas un })l'Ohlème qu'il sera très d1fflclle des 1·elatio11s e11t1·e les hommes.
L'intelligence
politique de Mao est
de résoudre ? Ce problème très difficile à
résoudre si l'on se place dans 1'011Uque révolutionnnil'e, c'est-à-dire tout entière
du communisme c'est celui du dévelop- attachée à ln trnnsfornmtion et malgré
pement hypertrophique et parasiJail'e du tous les. sacrifices et les gaspillages, il y
Parti-Etat de la nouvelle inégnhté enh'e a effecti,·ement trm1.,form11tio11 économidirigeants' et dirigés. C'!st ai~ssi le ~ait que, technil1ue et sociale. Mais la bêtise.
c'est la mythification totale du sens de
que la co11tminte ·rt!1·ol.-ution11aire, au heu
cette tmnsformation : ln bêtise est d'imade créer une réalité humaine révolutionginer que ln modernisation économique
naire, créern une humanité qui, n)'nnt
de ln Chine 11a1·le système d'appareil est
perdu toute foi dans le commumsme,
ln réalisation du socin.lisme eu tant (JUe
sera la même que l'humanité du monde
srstème supérieu1· de relations sociales
bourgeois.
Ceci n'est pns nne vue ahstra.ite de l'es- et humaines ; la bêtise est la pe1·te de
contact u vec la réalité humaine. L 'intelprit. C'est une hYJJothèse plaus1bJe quand
on songe à l'U.R.S.S. ; comme Je dit ligence du parti s'applique plus aux choses qu'aux hommes. Sn. bêtise s'applique
!'écrivain polonais André Stavar, cc après
quarante ans de régime socinliste, ln plus aux hommes 11u'nux choses. C'est Jà
mentalité des citovens soviétiques ne dif- ln g1·ande brèche, sur la.quelle l'a.venir
nous éclnirern, mais qui porte en elle les
fère guère de ceHé des citoyens des pays
capitalistes ; ici et là, l'ob,jectif est de deux promesses que réalisa le stalinisme : réussite indush·ielle et faillite
gagner Je plus d'argent possible, et hélas,
humaine.
en U.R.S.S. on gagne cet argent en usant
Dtlm.11thifie1· ne sig11ifie 7m., r.011damde moyens illégaux ». Et c'est peut-être

'

ner, mais essayer d'avp1·éhend.er la -réalité et de dévoiler les problèmes escamotés.
Le mythe, c'est la. solution presse-bouton au· sous-développement, c'est la solution presse-bouton aux problèmes de la
condition humaine. La démythification
ouvre le problème du sous-développement comme les problèmes de la conduite humaine au xx 0 siècle. Inverse~
ment, toute condamnation à partir des
"principes de liberté, de respect de la personne, de droit, de vérité, etc. ne fel'ait
à son tour qu'escamoter le problème du
sous-développement et de la condition
humaine au xx 0 siècle. Car de telles
condamnations de principe escamotent
la connaissance des processus réels, la
compréhension de pesantes et tragiques
déterminations qui pèsent sur le développement économique.

y a une expérience vécue effective du
système d'appareil -que les mythes de
l'appareil, confrontés à la vie réelle, s~
dissolvent. C'est donc des étudiants, des
intellectuels, des ouvriers, des paysans.
de !'U.R.S.S. et dès démocraties populaires, de Chine ensuite, que viendra la
grande démythification qui ouvrira les
voies nouvelles.

....
••

Ces voies nouvelies ne pourront vraiment être ouvertes et pratiquées qui si
on aborde enfin sérieusement les grands
problèmes que la Chine met particulièrement en relief :
1) le développement économique accéléré dans le cadre de l'Etat national ;
2) la mobilisation de la main-d'œuvre;
3) le parti unique d'Etat;
4) le socialisme .
•
Ces quatre grandes séries de questions,
Il y a peu de chances pour -qu'une cri- l'expérience chinoise, à mon sens, ne les
tique :véritable du mythe puisse s'effec- résoud ni négativement · {c'est-à-dire
tuer dans le monde bourgeois ou dans Je dans le sens d'une condamnation du
Tiers-Monde. Ici encore, l'exemple de développement o.ccéléré, de toute mobili·
l'U.R.S.S. est éclairant : toutes les révé-- sation de main-d'Qluvre, 'du système de
lations sur le procès de Moscou, toutes parti unique, de tout II socialisme » de
les analyses sur le caractère réel du pou- type cumulatif-étatique), ni positivement.
voit stalinien ont été à peu près inopé- Elle nous oblige à faire un effort d'anarantes, et n'ont pas affaibli le mythe lyse et de théorie, don~ l'aspect démythistalinien : il a fallu que les choses vien- fiant et critique n'est que l'aspect préli- ·
minaire. C'est pourquoi, je crois, A rg~
nent d'U.R.S.S. même.
Paradoxalement c'est en U.R.S.S., dans ments devra s'employer à dégager et
les "démocraties populaires, et en Chine affronter ces problèmes-clés.
même, qu'existent les véritabl~s antidoEDGARMORIN.
tes au mythe chinois. C'est partout où il

...
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LE ROMAN D'AMOUR DES PHILOSOPHES
AVEC LA CHINE ET LA RUSSIE
LES ORIGINES D'UN MYTHE
Les philosophes français du xvme siècle, on le sait par les manuels, furent
des grands champions de la liberté ; ils
prêchaient qu'il fallait défendre celle-ci
contre le pouvoir arbitraire
de l'Etat.
Diderot n'avait-il pas écrit : 11· Chaque
siècle a son esprit qui le caractéri.çe.
L'esprit du nôtre semble etre celui de la
liberté. 11 (1) On ressent donc une sorte

de choc en apprenant que beaucoup de
ces philosophes, aussi bien que d'autres
champions du libéralisme et de l'individualisme, comme les physiocrates par
exemple, ces précurseurs de l'économie
classique, admiraient
]es sociétés chinoise et russe plus que n'importe quelle
autre formation sociale de leur temps.
Ce paradoxe mérite de retenir notre
attention.
Quand des intellectuels sont en désaccord avec les courants politiques dominants de leur pays. ils ont tendance à
chercher à l'étranger les harmonies dont
ils déplorent chez eux l'absence. « Ne
trouvant encore autour d'eux rien qui
leur paraisse conf01'me à cet idéal, écrit
Tocqueville des physiocrates, ils vont le
r.herr.her nu fond de l'Asie. le n'e:ragè1·e
pas en affirmant qu'il n'11 en a pas un
qui n'ait fait dan.ç quelque partie de ses
écrits l.'éloge emphatique de la Chine .. .
Ce gouuernement imbér.ile et barbare .. .
leur semble le modèle le phu parfait que
puissent copier toute.ç le., nations du
monde. n (2) Selon l'abbé Baudeau, l'un

des principaux membres du cercle physiocrate, en Chine, << au deld de 320 mil-

tendant
autorité
jusqu'à

Poivre, dont les écrits faisaient
pour les physiocrates,
est allé
affirmer, dans son livre Voyages d'un ph-ilosophe, que la Chine offrait
le tableau enchanteur
de ce que le
monde deviendrait
si les lois de cet
empire devenaient celles de toutes les
nations (4). Et pour Quesnay, le père de
la doctrine physiocrate, la Chine était
]'Etat modèle II fondé sur la science et
la loi naturelle li.
Cette · étrange sinophilie ne se Jimite
pns aux seuls physiocrates,
el1e a été
partagée par grand nombre des philosophes du xvme siècle. Voltaire, en particulier, ne se lassait jamais de chanter
l'éloge de la Chine, « une nation qui
pas.çe pour 2ti·e la plus sage et la mieux
policée de l'uniuers li (5). Il affirmait que

l'organisation
de l'empire chinois fôt le
meilleur qui ait jamais existé et, ce qui
lui semblait très sensé, « ln seule fondée
.mr l'autorité paternelle n (5 a). Le même
enthousiasme se retrouve dans les écrits
d'Helvétius et de Diderot. Et avant eux
Leibniz a exprimé une admiration toute
similaire (6).
La connaissance des affaires chinoises
n'a été que très sommaire en France. La
majorité des renseignements
u authentiques li provenait des missionnaires jésuites, et le moins qu'on puisse en dire c'est
que leurs comptes rendus n'étaient pas
toujours
exempts de subterfuges ; ils
en usaient pour déjouer leurs adversaires dans ]a fameuse querelle théologique
sur les cérémonies chinoises. Dans leur
effort d'amener les Chinois à ]a foi, les
jésuites se virent obligés à faire une

lions d'habitants 11ivent sage.,, heureux
et libres autant que des hommes puissent
1.'étre, sou., le gouvernement
I.e plù.ç
absolu, mai.ç le plus ju.çte, du mo11ar11ue
(4) Cité par A. REICHWEIN: China & EuI.e plus rir.he, le plu.ç puissant, le plus
rope, Kegan, Londres, 1925. p. 92.
hU?nain et le plu.ç bienfaisant. n (3) L'in(5) Lettres philosophiques. Lettre XI. Œuvres complètes, Garnier, 1879, vol. XXII.
(1) Cité par André LORTHOLARY
: Le mirage
p. 115.
(5a) Cité par REICHWEm,op. cit., p. 89.
russe en France au XVII• siècle, Boivin.
<6>Voir aussi Virgile PmoT : La Chine et
Paris, 1951, p. 135. Je me suis servi de ce
la formation de l'esprit philosophique en
livre essentiel tout le long de mon article.
Paris,
1932.; et
(2) L'Ancien Régime, Gallimard, 1952 (3• France, Paul Geuthner,
R. ETIEMBLE : L'Orient philosophique
<l;U
édition), p. 213.
XVIII• siècle, esp. Part. II, Centre de Docu(3) Cité par Georges WEULERSSE
: Le moumentation Universitaire,
Paris, 1958 (« Les
vement physiocratique en France, Alcan.
Cours de la Sorbonne ». ronéotypés).
Paris, 1910. vol. II, p. 136.
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série de concessions majeures au traditionnel culte confucéen ; ils avaient
donc intérêt à présenter du pays de Confucius une image embellie. Cependant,
l'admiration des philosophes ne peut pas
être attribuée à leur seule ignorance. La
Russie a été bien mieux connue, ce qui
n'a pas pas emp~ché Voltaire ou Diderot,
Helvétius ou Grimm, sans parler de
nombreux
autres encore, de regarder
tout aussi enchantés la Russie.
Un certain intérêt personnel intervient
aussi. Catherine II courtisait avec assiduité les philosophes des lumières. Elle
acheta, en 1763, la bibliothèque de Diderot pour 15 000 francs mais la laissa en
sa possession, lui versant, en surplus,
1 000 francs annuels qui lui revenaient
en tant que bibliothécaire. Deux ans plus
tard, elle lui envoya 50 000 francs pour
s'acquitter
de ses honoraires,
50 ans
d'avance (7). On offrit à d'Alembert le
poste de précepteur du dauphin russe ;
d'autres reçurent des preuves aussi tangibles de la grâce impériale. Il serait
cependant fort injuste de chercher à la
source de l'admiration
inspirée par l'impératrice et son administration
tout simplement l'intérêt. Tous les admirateurs
de Catherine n'ont pas tiré des avantages matériels de Jeurs rapports avec elle
et pour ce qui concerne Volt.aire et sel'!
amis, par exemple, ils n'admiraient
pas
moins Pierre Je Grand, mort depuis longtemps, que son successeur.
Les éloges que prodiguait Voltaire à
Catherine étaient intarissables.
Il était
quelgue chose comme son ,, expert en
public-relations » et ceci jusqu'à sa mort.
« En quel temps sommes-nous, écrit-il à
Diderot, c'e.,t ln F1·anr.e qtti per.~ér.ute ln
philosophie et ce sont les Scythes qui ln
protègent. »
« J'ndniire
Cntherine
je
l'aime d la folie, écrit-il quelques an.:iées
plus tard, les Scufhes deuien11~11t 11M
mnftre.~ en tout. ,, (8) Il comparRit Cathe-

rine à Lycurgue et à Solon et ne manquait jamais d'arguments
pour excuser
ses faiblesses. Il ne niait pas qn'elle nit
été impliquée dans Je meurtre de son
mari mais parlait rle ce fait comme de
« de démnb
de fnmille n, de « hngn.telles n. Sa vénération pour Pierre le
Grand était tout mtsl'li profonde. L'impératrice Catherine lui avant commandé.
la hiographie de son illustre précursPur
et trouvant, nprès livraison, l'ouvrnge il

son go-0.t, a en effet - généreusement
récompensé son auteur. Mais encore à
l'époque où il n'avait aucun rapport avec
la cour russe, Voltaire avait écrit que
le Tsar a réussi à être un homme, à.
commander des hommes et à créer une
nation, et aussi que Pierre avait à son
avis changé, à lui seul, le plus grand
empire du monde et « civilisé son peuple » (10). Marmontel, dont Catherine
a de sa pro])re plume traduit en russe
le Bélisaire, et Grimm, son correspondant le plus assidu, chantaient également la louange de son règne. Et même
de quelques-uns des
si à l'agissement
philosophes
l'opportunisme
ou même
une certaine vénalité s'étaient mêlés,
d'autres facteurs ont dû également inter.
venir.
La position sociale des gens de lettres au xvm 0 siècle nous aide à comprendre leur fascination pour un cc gouvernement érlairé ». Isolés, persécutés,
censurés en France, empêchés de publier
leurs livres, ils étaient naturellement
portés à chercher au dehors stimulation
et aide. S'ils tiraient vanité de l'intérêt
que leur portaient d'augustes étrangers,·
c'était que ceci retrempait leur amourpropre souvent frappé de découragement. Ces égards, dit Peter Gay, « créèrent de fn.us.~e.~impressions parmi les
philosophes ... ils n'étaient que trop tentés d s'imaginer par moment., dans le
1·ôle de Platon ou d'Aristote et d'ériger
leurs amis royaux en Numa ou Lycurge » (11). Mais si des faveurs ou des

avantages matériels étaient à espérer de
la Sémiramis du Nord, il n'en pouvait
point être question pour le Fils du Ciel.
Comment expliquer donc ln sinophilie
des philosophes ?
Souffrant de la multiplicité des lois et
des autorités. de l'éparpillement du pouvoir politique, du manque de volonté unique dans les affaires gouvernementales,
souffrant. nussi à la vue de tous ces privilèges liés aux Ordres et nux Etats, les
philosophPs aspiraient à un Etat où la
machineriP
J)olitique flit efficacement
actionnée par une administration
centra.le. Fne pareille administration
devait
Yaincre l'ohstruction de lR. naissance et

(9) Lettre à Damilaville, 22 décembre 1766.
cité par LORTOLARY,
op. cit., o. 159.
<10) Cité par Peter GAY : Voltaire's Poli17) Cf. Dimitri
S. von MOHRENSCHILDT
: tics. Princeton University Press, Princeton.
Rtissia in the Intellectual Life of Eighteenth
1959, p. 182. J'ai trouvé le livre de M. Gay
Centur11 France. Columbia Universitv Press
très utile, bien que je ne partage pas touNew-York, 1936. p. 74.
·
de la
jours son avis quant à l'interprétation
(8) Lettre à Diderot, 25 septembre 1762. politique voltairienne.
cité par MOHRENSCHILDT,
op. cit .• p. 142.
(11) Ibid., p. 167.

1

du rang et ordonner les affaires de l'Etat
besoin d'aller plus loin (14). Le progrès
dans une harmonie qui ue serait que
nécessaire était par contre assuré en Rus
l'image réfléchie de la Raison Universie parce que Je despote, fort de l'enseignement des philosophes étrangers, était
selle. Comment la raison pourrait-elle
prévaloir dans une société divisée par
libre de pétrir de ses propres mains la
glaise de l'avenir.
des pouvoirs autonomes qui se disputent
et combattent sans cesse entre eux, où
Tocqueville tranche le problème quand,
les parlements surveillent la cour et où en continuant le passage que j'avais cité
le clergé soumis à Rome se sert de son
plus haut, il dit : « lis se sti.ntent é1nus
arme séculière dans sa lutte contre les et r.omme rai·is à la i•11ed'un 7mys dont
lumières?
le souremin (e.~t) absolu, mais exempt
Dans l'une de ses lettres, Frédéric le de 71réj1tgés... où tontes les places sont
Grand nous livre le secret de la passion
obtenues <lrws de., concours littérni1'es;
de Voltaire pour la Chine. Frédéric y qui n'1t ,,oui· religion qu;miti. philosoph·ie,
écrit qu'il se représentait Voltaire répéet pour aristocmtie que des lettrés. » (16)
Dnns leur nostalgie de l'ordœ, les philotant à ses amis combien il trouvait gransophes étaient enclins à oublier leur pasdiose qu'une seule et unique loi régisse
un empire vaste comme la Chine, et il sion pour lu liherté. u C'était u11e figure
le voyait aussi interrogeant ses compade menuet, éc1·it le grand historien Paul
triotes si un tel exemple ne leur donnait
Hazard, rét'érenr.e des princes tlUJ' philo.rnphes, et de., philosophes aux pri11ce.ç,
pas envie à l'imiter dans leur rovaume
beaucoup plus petit. La Chine sèmhlait
Comme .,i le.~ pufa.m11ts nMicnt oublié
en effet présenter
aux philosophes
qu'i/.s n1·11ie11t11er.~éruté, qu'il.ç 71e.1·.,écul'image d'une société parfaitement gérée.
taie11t enrore les ér.ri1:ai11.,qni tentaient
Et, qui plus est, ceci sous la direction de de ruiner leur m1,torité : comme si les
ér ri l'fli11.~(lt'llie11t 01tblié 1e.~ déci m·ations
savants érudits et de philosophes. Ce qui
f uribonrle.ç qu'il., nraie11t lrtnr.ées, qn'il.,
impressionna Voltaire, c'est le fait que
/1111rriie11t
encore contre les tyrans. » (17)
l'empereur s'entourait en Chine de gens
de lettres, de tout une classe officielleDe tous ces espoirs de philosophes,
ment reconnue de lettrés intelligemment
1·ien, certes, ne s'est réalisé. << Ln philo.rnf)hie rroynit .~e serrir de.~ ·rois, et
choisis, sQ.ns égard à leur rang s_ocial ou
à leur origine. Imaginez, dit Voltaire,
r'ét,1ie11t les rois qni. se .,e1·vaie11t
que l'empereur ne peut << rien fafre MmN
d'elle. ,, (18) Catherine
gouvernait
la
nroir con.mlté des hommes élel'é., dm1.ç Rui;;sie avec une rigueur despotique ; la
le., lois ,, - ceci n'empêch_e-t-il l'arbiphilosonhie des lumières était un jeu de
roi mais qui n'avait rien à faire avec le
traire ? (13).
gouvernement effectif. En attendant,
il
La Chine et la Russie étaient à maints
n'était point désagréable d'ayoir des phié~ards différents aux yeux des philosolosophes réputés autour de soi, qui appephes, mais elles avaient une chose très
laient les crimes de8 « démélé., de faessentielle de commun : dans les deux
pays un rôle de choix étnit attrihuiS à mille ,, et 11ui trouvaient moyen de justifier les guerres d'agression
ainsi que
l'homme de lettrE's placé au centre des
T.es lettrés, sages et les cnmpagnes de répression sans merci
affaires d'Etat.
contre les jacqueriE's paysnnnes. Ainsi,
incorruptibles conseillers de l'empereur.
exer('aient les pouvoirs administratif
Pt les intellectuels qui pernmient pournir
parvinrent
t::eulejudiciaire. Les pt1issants de là-bas sa- guider les puissants,
vnient comment il fallait honorer les ment à lei:i justifier.
gens de lettres. Ainsi s'explique que le
LEWIS COSER.
pa~-s était hien ordonné et hien diri~ts.
les manières agréables et raffinées, lei;;
(14) Cf. Arnold ROWBOTHAM : Voltaire, sinomœurs i;;imples et le peuple content. Et,
phile. PMLA, vol. XLVII 0932), p. 1050-1065.
ajoute Yoltaire, Ri l'on corn::tntait l'ahen premier lieu, p. 1 060.
sence de progrès. c'était rhî an fait 'fUE' Voir
(15) Cité par Marius ROUSTAN : The Piola Chine était al'rivée à un point si iSlev{> neers of the French Revolution,
Little,
de perfection qu'elle ne ressentait plus le Brown. Boston. 1926, p. 64.
(16l Op. cit., p. 213.

op. cit., p. 94.
(13) Essai sur les mœurs, Œuvres, Garnier,
Paris, 1883-85, vol. XII. p. 162.
(12)
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Cité par

REICHWEIN,

'17) Paul HAZARD : La pensée européenne
au XVII• siècle, Boivin. Paris. 1946. vol. II,
p. 76.

(18) Ibid., p. 84.

RÉFLEXIONSD'UN VOYAGEUR
A f1uel point un voyuge de trois semaines 11e1·111et-il
de tirer des conclusions
su1· un immense pays lointain dont on
ignore la langue et lu culture ? <.:'était la
question que je me posais en été 1058,
faisant des préparatifs pour ma première et seule visite en Chine communiste. Et depuis même, bien que chaque
journée de cette visite soit restée très
nettement taillée dans ma mémoire (j'ai
tenu un journal dont la majeure partie
a été publiée dans Encounte1·), je n'ai
pas cessé de me rappeler en présence
des nouvelles venant de la Chine que je
n'avais pas le droit de me considérer
comme expert en la matière.
Néanmoins, ces p1·emières impressions
de la révolution la plus grande et la
plus disciplinée de l'histoire me permettent non seulement de comprendre les
nouvelles qui m'arrivent de là-bas mais
aussi de les lire dans le contexte d~s événe~~!lts <JUej'avais vécus, des gens avec
qui. J avais parlé. Ces rapports ne font
d'ailleurs que justifier mes opinions.
Tout ce que j'ai lu sur la Chine ces trois
ans derniers s'arrange
dans le sens
~e ~es conclusions hypothétiques que
J a~a!s élaborées et couchées sur papier.
J ai eu en effet la chance inouïe de
P,Ouv~fr, pendant les trois semaines que
J Y ai passées en 1958, assiste1· ·à deux
événements historiques. Premièrement,
la campagne pour l'organisation
des
communes populaires battait son plein et
j'~tais l'un des premiers Occidentaux qui
mt eu ! 'occasion de visiter les communes
urbaines et agraires en Mandchourie de
même qu'aux bords du Yangtse, dans un
~01~ent où ~es millions de paysans se
Jetaient excités dans leur révolution
industrielle en établissant leurs petites
fonderies artisanales et des manufactures prirn_itives. Et par-dessus, septembre
1958 était aussi une période de haute
tension au sujet de Formose et des îles
côtières. Quelques semaines plus tôt
eu!ent li~u les débarquements, américam au Liban et anglais en Jordanie, et
j'ai trouvé Pékin beaucoup plus indigné
de cette « agression des impérialistes
occidentaux » que ne le furent l'Egypte
ou l'Irak. Le gouvernement de Pékin
s'en est saisi pour inculquer à l'opinion
le danger d'en encerclement qui, confirmé par l'implantation
américaine à

Formose, devait inspire1· un sentiment
national de résistance populafre. J'ai
donc pu observer le communisme chinois
en action au moment d'une extrême tension à J'intél'ieur aussi bien que sur le
front extériew·.
Rétrospectivement, je me rends l!ompte
coU1.bienmon arl'ivée à Pékin à ce moment p1·écis devait être embarrassante.
Tout en me permettant de beaucoup
voyager, surveillé de près; il s'entend,
et de voir les communes ainsi que les
acquisitions industrielles, on m'a strictement défendu de prendre des contacts
personnels à Pékin, fût-ce avec l'intelligentsia ou avec des personnalités politiques éminentes. Mes contacts devaient se
limiter aux seuls fonctionnaires prêts à
tout moment à m'exposer la réponse du
gouvernement au."'{questions soulevées.
Le seul intellectuel - un ancien collègue
d'Oxford - qui m'ait invité à diner chez
lui me reçut avec des excuses car, bien
qu'une II party II ait" été prévue, personne
outre sa femme et son fils n'était là pour
me recevoir. En plus j'ai été accueilli
avec une politesse distante; non pas
comme ami en puissance, représentant
a'une force, d'un parti· ouvrie1· favorablement disposés, mais comme le porteparole de l'Occident capitaliste.
Néanmoins, je vois aujourd'hui que,
si fâcheuses qu'elles fussent parce que
me privant de tout contact intéressant
ou agréable, ces restrictions n'ont permis
de regarder aux yeux ouverts ce qu'il me
fut donné de voir. Le fait que chacune
de mes conversations prît d'abord la
forme d'une confrontation entre idéologies hostiles pour continuer ensuite dans
un combat dialectique d'homme à homme, m'a aidé à mieux approcher la
vérité que si j'avais été fêté comme un
Très Illustre Personnage ou encore accueilli comme le représentant de la
social-dé.mocratie occidentale. C'est ce
qui m'autorise, du moins je l'espère, à
émettre des opinions. sur l'évolution postérieure à 1958.
Commençons par les communes. Après
ce que je vis et entendis sur place, je
n'ai point été surpris d'apprendre que
les statistiques faisant état de la montée
en flèche de la production agricole et
industrielle avaient été dans de nombreux ras grossièrement exagérées, si
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bien qu'il fallût les rectifier par la suite.
Il est vrai true le visiteur occidental a de
grosses difticultés à parler chiffres avec
les Chinois, vu que nos wütés de mesu1e
sont si différentes. Il m'a semblé tout de
même évident que les cadres locaux responsables de ces communes, des hommes
dévoués, chefs naturels, mais qui en leur
majorité avaient, il y a quelques années
seUlement, été des paysans 1.llettrés, aient
été naturellement portés à exalter les
résultats. Leur volonté farouche de mener au succès la commune ne pouvait
que trop facilement se transformer dans
une sorte d'auto-suggestion qui leur fit
voir les succès de la commune comme
acquis. Et il ne fallait pas être très perspicace pour voir que la grande majorité
des petits fourneaux et des aciéries communales ne produiraient jamais ni fonte
ni acier. Le responsable ctu ministèœ de
la Planification. à Pékin, à qui j'ai
exposé ce problème, a carrément admis,
sous pression, il est vrai, que c'était
plus que probable, ajoutant que si ces
entreprises n'arrivaient pas à tenir le
coup dans la compétition socialiste, ceci
ne présenterait pas d'inconvénient majeur. En quoi, je crois, il a eu raison.
C'est que l'un des objectifs de cette
« révolution industrielle locale » - qui
devait permettre aux paysans de s'engager dans des travaux industriels,
encore qu'élémentaires - fut précisément d'absorber le surpeuplement agl'icole toujours présent dans l'agriculture
traditionnelle, mais qui déborde dès que
des modernisations sont introduites dans
les campagnes. Là où la force du travail
est si abondante, il importe peu qu'on
en investisse une fraction dans une production peu efficiente. C'est pourquoi je
n'ai pas été surpris d'apprendre l'effondrement dés statistiques fabuleuses et la
réduction· des premiers objectifs ambitieux des communes.
En apprenant
ces rectifications, de
nombreux observateurs étrangers, qui
n'ont jamais vu les communes, en vinrent, pa1· un brusque revirement, à en
conclure que celles-ci avaient « fait faillite ». Je n'étais pas de leur avis. Car
je me suis rendu compte, encore étant
sur les lieux, que l'expression « faire
faillite », ce concept occidental, perdait
son sens dans un Etat totalitaire. Une
fois l'établissement des communes décidé,
il ne saurait être question de faillite. Et,
de toute façon, avec la main-d'(lluvre
pratiquement illimitée, des faillites pouvaient être escamotées sans laisser de
trace. Quant à moi, j'ai quelques notions
pratiques de fermage, et ce qui m'a
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frappé et gèné dans les communes c'était
l'intransigeance avec laquelle les métl10ùes modernes étaient mises en applicatiou. Je suis certain que la catastrode
phe de 1000, due à l'insuffisance
l'humidité, a été aggravée dans maints
endroits · par l'application
rigide de
principes prétendus modernes.
Je suis toutefois de l'avis que les communistes chinois ne soient pas aussi
liw·eaucratiques que leurs conuères russes et qu'en provmce ils font preuve de
qualités administratives
inimaginables
uans les kolkhozes ou les fermes d'Etat
!'Usses. Ce qui m'a fait, je crois, le plus
d'impression en Chine, c'est que Mao
Tsé-toung ait réussi à créer dans le
parti communiste, dans un laps de temps
relativement court, une strate de dirigeants locaux dévoués qui pour agir
n'attendent pas les décisions venues des
centres. En Russie on avait voulu faire
d'un seul bond le passage de l'exploitation paysanne primitive à la forme la
plus évoluée de l'agriculture (exploitation
à grande échelle hautement équipée). En
Chine, les dirigeants paysans avaient,
comme il m'a été donné de voir, assez de
bon sens pour ne pas désirer les tracteurs avant d'avoir tiré parti du petit
outillage. Tout en parlant du « grand
bond en avant », ce que les Chinois
étaient effectivement en train de faire,
ce fut d'encourager le peuple des communes à, mettre en exécution, avec quelque deux cents ans de retard, la révolution industrielle.
C'est pourquoi, dans chaque ville où
j'ai passé, on m'a invité à visiter des
expositions présentant les inventions et
les innovations locales, dont quelquesunes faisaient preuve d'une rare ingéniosité, sauf qu'elles représentaient des
découvertes connues en Occident depuis
des générations ... Loin de m'en moquer,
je les ai sincèrement admirées, plus que
n'importe quelle autre découverte de ma
visite. Avant d'aller en Chine, favais
passé deux semaines à étudier l'agriculture russe et j'étais effrayé par le contraste de la machinerie moderne et coûteuse et de la psychologie paysanne
primitive qui s'y trouvaient côte à côte.
Quelles que puissent être les faiblesses
des communistes chinois, je crois qu'ils
réussiront beaucoup mieux à moderniser
leur agriculture que les soviétiques. Et
ceci pour une très simple raison. La
révolution russe fut exportée de la ville
à la campagne. La révolution chinoise,
elle, débuta comme une révolution paysanne et n'a pénétré dans les villes
qu'après la conquête du pouvoir. Dès

lors, il est légitime de supposer que les
erreurs les plus graves seront liées
moins à l'agriculture qu'à l'industrie et
ù l'organisation
urbaine. Aussi est-ii certain y_u'à la différence des connuunes
agraires,
les communes urbaines me
donnaient, tout au long de mon séjour,
l'impression
de s'être vu imposer du
dehors une organisation
souvent peu
adaptée à leurs données.
Je disais que tout contact personnel
avec l'intelligentsia m'avait été défendu.
Cependant, dans chaque centre universitaire, j'ai passé quelques heures avec les
professeurs des facultés qui me sont quelque peu familières, telles que la philosophie et l'économie politique. A chaque
fois nous discutions du projet alors à
l'ordre du jour de faire travailler les étudiants six mois par an dans les communes et de leur faire passer, pendant
leurs études mêmes, un jour par semaine
dans les petites fonderies. Sur ce point
encore, les Chinois me semblaient décidés à s'écarter du modèle soviétique qui
a. tendance à créer une classe dirigeante
bureaucratique,
ceci pour maintenir les
intellectuels en contact étroit avec le
peuple et, ce qui est plus importa.nt, sous
l'emprise du parti. C'est toutefois à l'occasion de ces conversations que j'ai le
plus intensément senti le climat de terreur. Les professeurs me sont apparus
comme des personnes fort intimidées
s'appliquant à répéter corrune des perroquets les slogans du parti ; plus de la
moitié de nos conversations
étaient
vouées à leurs attaques très dans la ligne
contre le révisionnisme (yougoslave), ce
vilain monstre qui ne cessait de se faufiler parmi leurs étudiants.
J'en viens, enfin, aux affaires étrangères. Se trouver au milieu d'un million
de personnes manifestant au centre de
Pékin est une expérience inoubliable.
Ecouter les fonctionnaires les uns après
les autres, ainsi que des étudiants et de
simples membres de la foule vous affirmer que la Chine, de par ses dimensions,
pourr9:it gagner la guerre atomique, est
moubhable. J'en fus convaincu que les
communistes chinois disposaient de la
force de pousser la Russie dans la voie
de l'expansion et du d~passement. Ils désirent le maximum d'aide que l'U.R.S.S.
puisse leur accorder et ·se sentent offensés quand ils voient qu'elle la gaspille
pour secourir des pays neutres ou nonengagés. Ils désirent en fin de compte
déloger les Etats-Unis de Formose et
sont disposés, à cette fin, de faire la
guerre avec des armes atomiques au
besoin. Quand à leur élan révolution-

naire et à leurs desseins politiques, les
communistes chinois sont infiuilnent plus
puissants que les Soviétiques car leur
clan 1·este plus authentiquement révolutionnaire que celui de leurs frères russes.
Au point de vue force militaire, ils sont
cependant beaucoup, beaucoup plus faibles que la plupart des Occidentaux ne
l'imaginent. Hs avaient commis l'erreur
de me faire voir leur unique chaine à
fabriquer des automobiles, une superbe
usine installée par les Russes ; quant à
eux, ils ne savaient visiblement pas comment faire marcher une chaine aussi
moderne. Combien ils étaient fiers de la
première voiture qu'ils avaient produite!
Si fiers qu'ils m'ont permis de franchir
le cordon qui protégeait ce modèle à
l'exposition de Pékin et à ouvrir sa
porte - alors, la poignée m'est restée
dans la main ... C'est dans ce domaine,
qui est également celui de la guerre
moderne, que les Chinois sont les plus
et les plus vulnérables.
orgueilleux
D'après mes impressions, ils ne deviendront pas dans les années à venir un
pouvoir militaire de premier ordre et
pour cette raison ils auront à s'allier à
la force militaire russe.
Et nous atteignons ainsi ma dernière
impression, commune celle-ci à celle de
uombreux étrangers. Si les communistes
chinois sont orgueilleux et se leurrent
sur leur potentiel industriel, s'ils sont
dangereusement
arrogants
en parlant
du « tigre américain de papier », leur
orgueil est encore plus prononcé vis-à-vis
du communisme russe. Ils n'ont pas
hésité à me révéler combien leur puritanisme fut « choqué » par les manières
des experts russes, de boire et de faire
l'amour. C'était un vestige de barbarie,
m'expliquaient-ils, antérieur au communisme. Bien qu'ils dépendent irrémédiablement de l'U.R.S.S., ils regardent leur
propre communisme comme une nouvelle révolution avec des lois propres et
Mao Tsé-toung n'est à leurs yeux un
prophète non moins authentique que
Lénine ou Marx.
Je ne doute pas qu'ils aient à longue
échéance l'histoire comme alliée. Avec la
discipline caractéristique de ce peuple et
forts d'un solide pouvoir central, ils
transformeront en fin de compte la Chine
en la nation la plus puissante du monde.
Mais cette issue est beaucoup plus éloignée que d'aucuns ne se l'imaginent et
elle sera, d'une façon ou d'une autre,
liée à la solution du conflit Est-Ouest.
R. H. S. CROSSMA!'{N.
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DIFFICULTÉSDE L'INFORMATION
La recherche de l'information
en
Chiue Populaire s'apparente à la paléontologie plutôt qu'au journalisme tel qu'il
est pratiqué non seulement dans le monde occidental, mais même de façon croissante en Union Soviétique. Pour le co1·respondant étranger en poste à Pékin, il
s'agit eu effet constamment de reconstituer, à partit· d'un tout petit bout d'os,
le squelette entier du plésiosaure. En
voici un exemple.
L'annonce en une ligne, au bas de
toute une colonne de nominations et de
révocations, du fait que le professeur
Ma Yin-chu avait été relevé de ses fonctions de président de l'Université de
Pékin au printemps dernier, permettait
de conclure à un nouveau durcissement
du régime dans le domaine intellectuel.
Car cette décision avait été précédée
d'une longue controverse entre le vénérable professeur Ma, partisan du contrôle des naissances, et d'obscurs plumitifs, controverse qui avait d'ailleurs pris
place dans les colonnes d'un magazine
littéraire à peu près introuvable pour les
étrangers. Mais on pouvait aussi en
déduire légitimement, et cela ne manqua
pas de se produire, que la théorie
maoïste, suivant laquelle « deux bras
supplémentaires produisent plus que ne
mange un seul estomac », allait connaitre un regain de faveur, et qu'il y
avait à cela des raisons pratiques. On ne
tarda pas à les connaitre : deux récoltes
désastreuses de suite rendirent nécessaire une mobilisation massive de maind'œuvre pour l'agriculture. Celle-ci redevenait, sans doute pour plusieurs années,
prioritaire, au détriment même de l'industrie lourde, dont l'essor était ralenti.
On ne pouvait escompter à brève échéance une mécanisation massive de l'agriculture, grâce à l'aide soviétique et aux
progrès de l'industrie locale, et notamment de la fabrication des engi·ais chimiques. Par voie de conséquence, une
population paysanne nombreuse demeurait indispensable et le professeur Ma
avait eu objectivement tort de préconiser,
au moment où il l'avait fait, une mesure
qui ne pourrait se révéler bénéfique qu'à
un stade ultérieur du développement
socialiste, et qui au demeurant, comme
l'avait montré l'expérience de contrôle
des naissances tentée en 1956, n'était pas
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applical>le encore parmi les musses rura·
les peu évoluées.
1l n'existe pratiquement pas en Chine,
pour le cot'l'ei:;pondant éti·a.uger, de véritables nouvelles, d'informations
sèches.
Car celles-ci ne lui sont pas communiquées, ou sont connues à l'extérieur par
les soins de l'agence Chine .Nouvelle,
avant qu'il n'ait pu lui-même les diffuser. En fait, la « couverture » des affaires
chinoises exige une constante gymnastique mentale, une certaine connaissance
de la dialectique chinoise qui 11'est pas
tout à fait la dialectique marxiste orthodoxe, et aussi de la table des valeurs de
la presse chinoise. Celle-ci s'acquiert
relativement vite ; on finit par flairer le
début d'une campagne qui s'annonce par
quelques échos insignifiants, prendra en
quelques semaines une ampleur dévastatrice, employant des centaines de milliers d'heures « d'agitateurs », arrachant
des millions de personnes à leurs emplois.
habituels pour les lancer dans des activités entièrement nouvelles à l'autre
bout de la Chine, avant de s'éteindre
d'elle-même. Mais jamais aucun fonctionnaire, et a f 01·tiori aucun membre
du gouvernement, n'expliquera
jamais
aux journalistes, dans une conférence de
presse ou dans une conversation privée,
ni la réalité ni le J)OUrquoi des choses.
Et cela d'autant moins que la vérité offl.
cielle du moment est nécessairement une
vérité immuable, qu'il n'y a pas de raison d'annoncer ou d'expliquer ce qui a
toujours été et qui sera toujours. Au
début de mon séjour à Pékin, un fonctionnafre du service d'information
du
ministère des affaires étrangères,
la
seule organisation avec laquelle les journalistes étrangers soient officiellement en
rapport, répondit à mes demandes d'interviews, de déplacements, d'éclaircissement : « Il faut d'abord étudier la
presse chinoise. » Ce conseil que, sur le
moment, je pris pour une dérobade, se
révéla parfaitement justifié. La presse
chinoise en effet ne se lit pas. Elle
s'étudie.
Car la presse demeure la principale
source d'information. C'est à travers les
éditoriaux, souvent austères, du len-Min
leu-Pao (« Le Quotidien du Peuple 11,
organe officiel du Parti Communiste),
ou du Drapeau rouge, le mensuel théo-

rique du Comité Central, que l'on a pu
suivre, du côté chinois, la fameuse controverse sur la coexistence pacifique qui
opposa en 1960 les partis soviétique et
chinois. C'est par l'importance croissante
donnée dans la presse au problème des
cantines populaires dans les villes que
l'on a pu savoir, au début du printemps
1000, que Je régime était désormais
décidé, après un recul tactique un an
auparavant, à généraliser les communes
urhaines. Les déplacements de Mao Tsétoung ne sont souvent connus, plusieurs
jours après l'événement, que par un bref,
entrefilet annonçant f!U'il a reçu, dans
quelque lointaine ville de province, une
délégation étrangère ou visité une commune-pilote. Voici un exemple que se
rappellent
encore les vétérans de ln
presse internationale de Pékin : il remonte à l'été 1958. Le séjour qu'effectua
Khrouchtchev dans· ln capitale chinoise,
au plus fort de la crise de Quemoy, ne
fut révélé que par un communiqué publié
par l'agence Chine Nouvelle quelques
heures après le départ. du premier ministre soviétique. Lorsqu'il revint à Pékin
un an plus tard, à l'occnsion des fêtes
célébrant le dixième anniversaire de la
proc_lamation de la république populaire
de Chine, les fonctionnaires du service
d'informa.tion opposaient à toutes les
questions sur son emploi du temps et
ses conversations
avec les dirigeants
chinois un silence souriant mais absolu.
Les journalistes erraient de théâtre en
salle de meeting, du stade nu Palais
d'Eté, dans l'espoir d'entrevoir, sinon le
célèbre crâne chauve, du moins le service d'ordre imposant qui leur aurait
permis de le situer.
C.omme les diplomates, les correspondants étrangers
à Pékin s'inscrivent
dans une communauté bien déterminél'.
A l'aérodrome, à l'arrivée ou au départ
des dignitaires, leur place est délimitée
par _des lignes de craie, immédiatement
derrière ces mêmes diplomates. qu'ils
retrouvent quatre fois par semninP 1lans
diverses réceptions. Aux hanquets, aux
?pectncles officiels, ils se rPtrom·ent touJours entre eu:r., sous ln houlette d'un
fonctionnaire subalterne du service d'information, chargé de limiter leurs mouvement plutôt que de lei; faciliter. Interdiction leur est faite cle ouittl'r leur
pince, leur tahle. Il serait littérnlement
im.11e11.rnhlPpour un jonrnnliste, flît-i.i le
directeur du hurenu dP l'agence Tass.
rl'n.pprochn, à une rAception donnée par
son nronre nmh:u1sndenr, le nlns obscur
dei; ministres arljoinfs pour lui posn une
question nnodine ia;11rl'étnt. del'! récoltP.s

ou de la date de venue des ballets Bol.
choï. l.'n tel manquement au protocole,
aux habitudes acquises, provoquerait un
véritable scandale. Car le rôle du journaliste tel que le conçoivent les spécialistes
chinois consiste essentiellement à diffuser les informations qui peuvent lui être
communiquées par les autorités.
Et à cet égard, l'Agence Chine Nouvelle jouit d'un monopole presque absolu,
à l'intérieur comme à l'extérieur. Les
correspondants d'agences de l'Ouest comme de l'Est, en poste à Pékin, doivent
en fait renoncer à « couvrir li directement les informations. Ce serait pour
eux un gaspillage d'énergie et d'argent :
en effet, leurs rédactions reçoivent directement par radio-téléscripteurs la « copie n de Chine Nouvelle en anglais ou en
russe. Simultanément,
l'écoute de la
Radio de Pékin apporte les mêmes nouvelles, accommodées à la même sauce.
La version que pourraient transmettre
les correspondants eux-mêmes n'arriverait que plusieurs heures plus tard. Ils
doiYent donc se cantonner dans l'interprétation, dans l'explication, plutôt que
dans l'information.
Assez paradoxalement, ce système rend
plus difficile encore la tâche des journalistes communistes étrangers que celle de
leurs confrères occidentaux. Les premiers sont naturellement
de beaucoup
les plus nombreux : une bonne vingtaine,
représentant non seulement les agences
de presse et les organes officiels du parti,
de Neue.~ Deutschland à la Pravda, des
pays du camp socialiste, mais aussi certains grands journaux communistes de
l'Ouest, tels que l'Humanité et Z'Unità.
Il leur est pratiquement impossible de
concurrencer,
sur son propre terrain,
l'agence chinoise. Celle-ci fait même des
papiers cc spéciaux li destinés à tel ou
tel pays du « camp li, le jour de sa fête
nationale on de la visite à Pékin d'une
de ses délégations.
D'm'1 un certain découragement de la
part de ces journalistes qui se plaignent
souvent que. les Chinois « ne les laissent
pas travailler li.
Naturellement, il ne saurait être <rnestion par exemple pour les correspondant!! soviétiques de mentionner dans un
article qu'il pourrait exister un problème
quelconque entre ln Chine et l'Union
Soviétique, et cela quelle que soit la
teneur dts rapports non destinés à la
publication 1rne res journalistes peuvent
adresser n leurs supérieurs. Officiellement. un fnit tel crue. l'exode dP.s tP.rhnid1ms soviétirrues rrui eut lieu durant l'été
1960 n'a jamais l'Xisté. Du moins, seule
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la presse « impérialiste » en a-t-elle fait rités souhaitedt qu•ène devienne dans
son ensemble d'ici dix ou vingt ans. La
état.
Mais en privé, les journalistes commu- presse, étrangère ou chinoise, qui dépeint
les
nistes étrangers peuvent · difficilement les merveilles de l'industrialisation,
dissimuler leur agacement. Il provient progrès de la lutte contre l'analphabétisme dans des régions reculées, qui
surtout du fait qu'ils ont le sentiment
d'être traités de la même façon, mis sur intervie~e « l'homme chinois ,, nouveau,
le même pied que leurs rares confrères totalement dénourvu de toutes nassions
sinon celles de la production et de l'édioccidentaux.
Ceùx-ci ne sont jamais plus de deux ou fication du socialisme, insoucieux du
froid, de' 1R.faim, de l'o.monr, de l'artrois à demeure à Pékin (en comptant
parmi eux les correspondants yougosla- gent. ne montre, certes, qu'une réalité
ves, dont la situation est nJus difficile partielle. Mais c'est elJe. cette réalité ·
encore aue celle des Anglais · ou des exemplaire qui emporte. 11 y a au.,si en
Francais). Ils se retrouvent, quatre fois Chine. bien sftr, des usines mal équinar semaine. à la même table, dans le nées et mal placées, dont Ja production
même coin du grand salon du Pekin~ est jetée au rebut parce qu'eJle ne s'intèHotel à l'occasion d'une réception diplo- l?re dans aucune nécessité économique
matique, que leurs confrèl'es communis- loca1e, des régions de minorités 01i le
tes : tous finissent nar acquérir les pourcentage d'enfants non scolarisés
mêmes réflexes. connaissant par avance reste important. des hommes et des femla réaction stéréotypée des orateurs chi- mes qui songent à faire l'amour. à s'élenois à tel ou tél événement. révolte en ver personnellement dans l'échelle soCol'ée, débarcroement à Cuba, bruits. de ciale ... Mats les efforts du rég;ime tendent
naix en AI~érie. le nrocessus invariab1e li. fa.ire des usines, des éco1es pilotes et
d'accuei1 des hôtes étr11.n1?ers,la lar1?eur des « héros du tra.vn.it ,, qui ont deux ou
du sourire du maréchal Chen Yi. minis- troi11 ans d'avance sur le plan, plus 'lUe
tre des Affaires étranl?ères. lll'aduée sui- des prototvnes : de11 exemnles qui rloivant l'imnortance de l'ambassadeur dont vent se réuandre dans l'immédiflt. et
rendre intolérable à tous Je maintien des
il est l'hôte. En fait, chacun sait à. Pékin
ou'il existe un C'ert11innombre de Œestes formes archaiques de nroduction ou de
nrotocolaires, qui doivent être accomplis comportement. rapnelant encore l'énoque
· ·
à. l'usa.l!'e d'une centaine de nersonne!l. « d'avant la libération n.
Aussi
la
mission
essentielle
de
ln
ioumalistes et diplomates étranQ'Ars. f?ASt.es réservés exclusivement au monde presse, de la radio, de tous les autres
extériettl'. destinés A. lui donner une cer- moyens « d'agitation » est-elle, aux yeux
taine idée de 1a di~ité, de la grR.ndeul' du régime. d'accélérer ce mouvement. On
chinoise. Mais oue la réalité chinoise ne demande pas aux journalistes de pasn'est pas là. Ou'e11ese trouve nécessaire- ser sous silence les difficultés : au conment à la base, au sein de la masse. traire. il est essentiel d'insister sur Je
D'où cette insistance à faire participer le caractère cc héroïque » deR efforts faits :
peuple. représenté par des délégations de l'ancienne prostituée vendue à douze
ans nar sa famille durant une famine.
d'ouvriers d'élite, de paysans méritants,
de minorités nationales en costumes ruti- et qui est maintenant, grâce au Parti et
lants du Tibet, de Mon~oUe ou du Yun- aussi à e11e-même, médecin ou cadre
nan, aux actes ressortissant même du d'une commune, des paysans qui ont
cérémonial pur. afin de leur donner un décidé un jour de construire une usine
contenu révolutionnaire. D'o1't inverse- de nroduits chimiques. sans qu'aucun
d'eux n'ait. 1a moindre formntion Sl'iPntiment le souci des autorités d'enfermer
les correspondants à demeure, qui, con- flrrue. et qui y sont parvenus. enC'ouro,a~R
nar la direction loca1e du parti et nar
trairement aux délégués étrangers, n'ont
pas été invités, y sont, même lorsqu'i1 Ja masse, après hien des erreur!'! et des
s'agit de journalistes des « pays frère!! », tribulations: etc.
Mais ils doivent surtout insister sur
tolérés à titl'e de réciprocité, dans ce
monde artificiel du cc Tout Pékin » diplo~ l'aspect positif : celui des réalisations
accomplies et de la production en cours.
ma tique.
Ce n'est qu'à la faveur de visites, de A cette fin, les visites doivent suivJ'e un
tours organisés qu'ils parviennent ·y,ar- rituel rigide, bien souvent décrit : e1les
commencent invariablement
par une
fois pour peu de temps à y échapper.
Car ce qu'ils voient au cours de ces séanC'e; qui peut durer trois ou quatre
tournées, ce n'est pas tant la Chine telle heures, dans le salon, orné de plantei:i
vertes èt de photos des leaders du sociaque les autorités Yeulent la leur montrer,
la Chine en puissance, telJe que 1es auto- lisme, séance nu cours de laquelle Je

directeur ou un cadre principal expose
les résultats atteints par l'entreprise :
chiffres de production d'une usine, dépassements du plan, récoltes de la commune rurale, nombre d'étudiants reçus
aux examens et participation des jeunes
au cc labeur productif », etc. Ces exposés
sont généralement lus, et toute question
posée avant que la lecture n'en soit
achevée est considérée comme déplacée.
suit une petite séance de questions, qui
doivent témoigner d'un esprit cc constructif ». La critique n'est pourtant pas
découragée.
Le journaliste
s'entendra
toujours demander s'il a des critiques
constructives à formuler, sous ]a forme
d'une phrase de ce genre : cc Nous savons
que notre entreprise est encore imparfaite. Nous aimerions que M. le journaliste étranger nous dise ce qui pourrait
être fait pour améliorer encore la production ... »
Après quoi commence la visite proprement dite. Voici le correspondant cc impérialiste », qui hier encore trouvait à
P~kin toutes les portes fermées devant
lm, ne parvenait à voir au cc Waichapu »
(~inistère des Affaires étrangères) que le
visage rébarbatif d'un fonctionnaire subalterne le }'.envoyant chez lui pour y
attendre une improbable convocation par
téléphone, transformé soudain en héros
du so~ialisme. Les ouvriers quittent leu.rs
ma~hmes pour venir l'applaudir.
Les
petits enfents sous la conduite de leur
~onitrice, ch~ntent pour lui cc Le sociahsme est bon », le directeur le présente
partout comme un cc ami étranger ».
Comment ne sentirait-il pas fondre ses
préventions,
comment n'applaudirait-il
pas à son tour ces ouvriers souriants, ces
bébés joufflues qui l'accueillent avec tant
de gentillesse. cc Vous pouvez poser n'importe quelle question » lui dit-on. Et
c'est vrai. Il demande à' interviewer des
lycéens pris au hasard. : le directeur en
convoque trois. Ils sont solides, sans
fausse timidité (un sentiment petit-bomgeois)., bien découplés dans leur bleu <le
trav~ul. Ils répondent franchement, immédiatement
: Oui, ils sont heureux.
Parce qu'ils sont utiles à la communauté,, au peuple, en bref, parce qu'ils
sont exemplaires. Le directeur sourit, les
?lèves .sourient, l'interprète
sourit, le
Journo.h~te -sourit. II n'a plus qu'à
applaudir lui-même ceux qui viennent
<le l'applaudir. Revenez quand vous voudrez, l'année prochaine, ou dans cleux
on~, PO)lr vous rendre compte des progr<>sqm seront alors accomplis, lui lance-t-on au moment où il s'engouffre <lnns
la voiture de l'Intourist.

Et pourtant, à travers ces avalanches
de chiffres fournis si libéralement, et
qu'il est naturellement impossible de contrôler, à travers ces exposés parfois délirants d'optimisme, et ces interviews trop
parfaits, il reste possible de discerner au
moins les grands courants qui se font
jour. Car les cadres interrogés demeurent, dans leur propre domaine, tant
qu'on ne s'aventure . pas sur le terrain
des problèmes généraux et nationaux où
seule la vérité officielle, telle qu'elle ressort des éditorieux du len Min lih Pao
est de mise, d'une relative franchise. Ils
reconnaissent non seulement les diffl.custés, mais même les changements les
plus récents de la ligne : il fut par exemple possible, en posant systématiquement
la question dans un certain nombre de
communes urbaines, de savoir que la
politique en ce qui concerne les parcelles
individuelles - une question d'une importance capitale pour les paysans, puisqu'ils pouvaient en retirer près du tiers
de leurs anprovisionnements
alimentaides - avait changé à trois ou quatre
reprises en l'espace de quelques mois :
durant l'été 195R, lors du passage des
coopératives avancées aux communes,
elles furent totalement
collectivisées.
Après la conférence de ·wuhan, en décembre 1958, qui marqua un certain
recul, elles furent restituées aux paysans. Ceux-ci les cc restituèrent volontairement » aux communes, au moins dans
certaines provinces, au début de 1960.
Il semble que les actuelles difficultés
agricoles aient nmené les autorités à
permettre à nouveau. dans le cadre non
plus de la commune mais de lo. brigade
<le production (correspondant aux anciennes coopérntives avancées). un certain retour aux par.celles individuelles
nu début de 1961. Or ce genre d'informations n'est généralement pas annoncée
ou ne l'est en tout cas, qu'avec de grands
retardr,i, pnr la presse de Pékin, surtout
s'il s'ng-it rle mesures relativement localisées. Tl faut clone nller les chercher,
quand c'est possible, u sur le tas n. Et
cela d'autant plus qu'il est devenu impossible. depuis novembre 1960, aux journalist1>s étrangers à Pékin de se procurer
les journanx de province, dans lesquels
ils trouvnient parfois de précieuses indicntions. Plus que jamais, le len Min leu.Pno <loit être leur hible unique.
Dans la quête pékinoise aux informations, les sources diplomatiques jouent
un rôle essentiel. ~on que les diplomates
aient aupri•s des hautes personnalités
<lu régime un accès beaucoup pluR aisé
oue ne l'ont le!'! journalistes. Mais
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c'est surtout le cas pour les représentants des pays socialistes, et des pays
neutralistes d'Asie - des délégations de
leurs ressortissants parcourent constamment la Chine, des ingénieurs,
des
techniciens, des étudiants y effectuent
de longs séjours et peuvent apporter des
précisions fragmentaires,
parfois fort
utiles. Et puis il y a l'interprétation des
silences, des froncements de sourcil, des
sourires, de la présence ou de l'absence
de tel ou tel dirigeant... Plus encore
peut-être qu'à Moscou, les correspondants et les diplomates redoutent de
perdre leur trace. Il suffit que trois ou
quatre d'entre eux n'étaient pas été vus
durant plus d'une semaine pour que soit
lancée, à tout hasard, la nouvelle d'une
probable réunion du comité central
cc quelque part en Chine ».
Alors qu'elle
existait
encore
en
U.R.S.S., il n'y avait pas en Chine de
cens.ure a priori des nouvelles envoyées
vers l'extérieur. Avec une remarquable
efficacité, les P.T.T. transmettent, sans
retard, tous les cables de presse qui leur
sont remis. Les correspondants
n'ont
donc à craindre que « l'indignation du
peuple chinois », s'ils transmettent des
nouvelles « mensongères ». C'est ce qui
arriva par exemple au correspondant de
l'agence Reuter qui décrivit d'une façon
« incorrecte » les manifestations
populaires contre l'ambassade
britannique
durant la crise du Moyen-Orient de 1'été
1958. Il fut pris à partie nommément
par les éditoriaux des journaux chinois,
convoqué, pour un cc lavage de tête li à
défaut de cc lavage de cerveau », nu service d'information du ministère des Affaires étrangères. TI ne lui restait plus, et
REVUE
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c'est ce qu'il fit, qu'à solliciter son visa
de sortie.
En 1960, un certain nombre de journalistes spécialistes de !'Extrême-Orient,
dont. quelques-uns s'étaient récemment
rendus en Chine Populaire, dont beaucoup d'autres,
parce
qu'Américains,
n'avaient pu y pénétrer depuis l'avènement. du régime, participèrent à Tokio
à un congrès de l'I.P.I. (International
Press Instit.ute). Tous expliquèrent en
grand détail qu'il était impossible de
cc couvrir li ln Chine de Chine même, que
seuls Tokio ou Hong-Kong constitnnient
des observatoires convenables.
Peut-on vraiment, à travers les récits
des réfugiés qui arrivent à Hong-Kong
et surtout à Macao, à travers les extraits
ùe presse publiés par les services américains qui pullulent sur tout le pourtour
de la Chine continentale, présenter de ce
qui s'y passe une image cohérente ?
Les conditions de l'information à Pékin
sont certes loin d'être idéales. Les journalistes y sont isolés, par la harrière de
langage souvent, nnr les restrictions
des a11torités, la différence éclatante de
leur niveau de vie d'avec celui de ln
masse. des cc Chinois de la rue li. C'est
pourtant sur leur témoignag-e, sur celui
des voyngeurs de honne foi crui savent
discerner au delà du tapis rouge de ln
propagande, au delà de leurs propres
préjugés favorables ou défavorables, que
peuvent apparaître au moins certainei;;
vérités fragmentaires. S'il était possible
de se rendre sur la planète Mars, même
en y portant un encombrant scaphandre,
continuerait-t-on
à l'observer
au téléscope?
ULLMANN.
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LA CHINE VUE DE HONG-KONG
()arbre et la forU.
Lorsque l'on suit au jour le jour l'actualité chinoise, on note un nombre
grandissant d'obstacles, de mécomptes,
d'échecs totaux ou partiels. L'examen
critique de la situation présente - surtout si on lui juxtapose l'immensité de
la tâche entreprise -- semble indiquer
que la Chine est non seulement très
loin de son but ambitieux, mais que les
chances de ! 'atteindre paraissent beaucoup moins brillantes que les dirigeants
chinois ne le pensaient.
Par contre, si l'on considère seulement
les quelques modifications fondamentales
subies par la Chine sous le régime communiste en douze ans et qu'on les rapproche du passé proche comme lointain,
la perspective change. L'inévitable axiome de l'arbre et de la forêt est indispensable à l'analyse.
Parmi les nombreux éléments connus
que l'on peut inscrire au cc passif » de
la Chine communiste, il en est un qui
domine et commande tous les autres : la
production agricole.
C'est dans le rapport entre le taux de
l'augmentation d'une masse démog'taphique énorme et celui de la production de
denrées alimentaires de base que gît la
réponse à tous les maux et à toutes les
aspirations de la Chine.
Réduit à sa plus simple expression, le
cercle vicieux est le suivant : une masse
de 650 millions d'habitants, augmentant
régulièrement à raison de 15 millions
par an, vit du produit d'un sixième de
son territoire total. Ce sixième cultivable
représente environ 107 millions d'hectares de terre fatiguée, travaillée depuis
trente-cinq siècles, fertilisée presque uniquement à l'engrais humain et soumise
constamment à des calamités naturelles
de proportions parfois catastrophiques.
L'état rudimentaire du réseau des communications exclut une péréquation des
récoltes susceptible d'enrayer les famines
ou, en termes plus généreux d'équilibrer
l'économie du pays.
'
Mais ceci n'est qu'une donnée du problème. Il se complique par la nécessité
absolue d'exporter si l'on veut s'équiper.
Or, les produits agricoles représentent
75 %, certains disent 80 %·,des exportations chinoises. La production doit donc
dépasser substantiellement
les besoins

immédiats, plus que sobres, de la population, sous peine d'abandon de tout
espoir de développer et d'organiser le
pays. C'est donc sur la réussite de
l'agriculture que repose en premier lieu
la réussite générale.

La quadrature du cercie.
Pour augmenter au rythme pré-calculé
la production agricole, il est indispensable de passer de l'ère du buffle tirant
une charrue millénaire à l'ère de la
machine, des engrais chimiques, de l'exploitation à l'échelle industrielle. Usines,
tracteurs, machines-outils, fertilisateurs,
routes, voies ferrées, camions, etc. sont
nécessaires pour rationaliser les travaux
de 500 milllions de paysans !
De plus, l'idéologie communiste à elle
seule n'est pas plus efficace que les
imprécations et sacrifices des empereurs pour régulariser inondations et
sécheresses, typhons ou tempêtes de sable. Il faut changer le cours des fleuves,
ériger des barrages, irriguer, planter des
forêts, juguler la nature là oil. l'agriculture est possible et défricher de nouvelles
terres. Le développement d'une industrie
lourde à l'échelle d'un pays le plus
peuplé du monde et aspirant à la puissance devient une tâche primordiale.
Mais la seule ressource dont ce pays
dispose pour s'y attaquer c'est son agri.
culture qui, à son tour, dépend de l'industrie.
Nous pouvons l'appeler 11 quadrature
du cercle ». Les Chinois répondent : il
faut développer simultanément les deux,
marcher sur deux jambes.

Quelques conséquences.
Ce conflit Agriculture-Industrie a naturellement des ramifications. Les trois
dernières années illustrent bien le danger. La récolte 1959 était mauvaise (c'est.
à-dire au-dessous de l'objectif fixé), celle
de 1960 carrément catastrophique (60 millions d'hectares affectés par les calamités naturelles mais aussi par une mauvaise gestion), l'année 1961, dont les
résultats ne sont pas encore connus, ne
semble pas être satisfaisante. La disette
en Chine est officiellement reconnue.
Plus de six millions de tonnes de céréales ont été achetées à l'étanger, payables
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L'envers d~ la médaiUe.
en devises fortes. Les autorités chinoises
accusent le coup bien qu'el~es le nomTelles sont, très sommairement esquis.
ment « düficultés passagères ». La publi- sées, les données principales de l'expécation du nouveau plan, de nouveaux
rience chinoise à l'automne 1001.
objectüs est retardée. Matériellement, le
Mais si l'on prend un peu de recul, on
mal est d'envergure. Mais moralement
distingue un certain nombre d'éléments
il n'est pas moindre. La faim et la mide base que l'on peut inscrire à l'acquis
sère, le ressentiment d'une race de pay- du régime (toujours sous le seul angle
sans, la déception après les promesses
de l'efficacité du système).
fondées sur l'excellente récolte de 1958,
1. Pour la première fois depuis, au
autant de facteurs psychologiques qui,
moins, cent vingt ans, la Chine a un
maintenant plus· que jamais, rognent
gouvernement central qui exerce effec«'l'enthousiasme socialiste » des masses,
tivement son pouvoir sur l'ensemble du
les rejettent vers l'apathie traditionnelle.
pays,
jusqu'aux provinces ~es plus recuOr, il est indéniable qu'une expérience
comme celle de la Chine communiste ne lées. Quel que soit le jugement que nous
portions sur ce pouvoir, il existe, foncpeut reposer que sur l'appui des masses.
Les dirigeants le savent mieux que qui- tionne, contrôle tout et tout le monde.
Sa stabilité et son emprise sur le pays
conque, puisque la masse paysanne leur
a servi d'étrier. Ils sont conscients du donnent à la Chine une tout autre stadanger à tel point qu'en raison de la ture que celle d'antan.
2. Parmi les plaies traditionnelles de
situation créée l'étreinte indispensable
à l'Etat communiste se desserre de mois l'Asie, il en est une qui faussait de tout
temps l'administration,
déjà_ complexe,
en mois. L'organisation des communes
d'un pays comme la Chine : la corruppopulaires est décentralisée, la culture
de lopins individuels et la vente du pro- tion. Elle a disparu. Que nous approuvions ou pas les méthodes du régime il
duit privé sont autorisés, le prélèvement
prioritaire sur la récolte est réservé au faut constater ce fait. Evidemment, abus
fermier, les communes urbaines se désa- privilèges, faveurs subsistent ou ont
changé de camp. Mais la corruption érigrègent, la discipline sociale se relâche,
environ 25 millions de personnes ont été gée en système, tacitement officialisée
transférés des villes vers le travaux des la corruption en tant que rouage consti:
tutif de l'administration n'a plus cours.
champs, provoquant un ralentissement
3. La réussite la plus spectaculaire
notable de l'activité industrielle.
se situe sur le plan extérieur.
Cependant, cette situation n'est pas peut-être
Elle
est
aussi
la plus grosse de conséirréversible. Que la Chine bénéficie de
deux ou trois années de récoltes excellen- quences.
En douze ans - et, toujours, sans
tes et le pays et le régime reprendront
automatiquement « du poil de la bête "· émettre aucun jugement sur les méthoTelle est la loi de la subordination de des employées - la Chine est devenue
.tous les problèmes de la Chine au pro- une puissance qui compte et avec qui
l'on compte sur l'échiquier international.
blème de l'agriculture.
·
Il n'y a pas de Chinois au monde qui
Politiquement, la situation parait plus n'y soit pas sensible. Reconnue ou pas
floue, faute de . renseignements précis.
membre de l'O.N.U. ou non, la Chine'
pour la première fois dons son histoir~
A l'intérieur, le phénomène agricole
moderne, fait entendre sa voix, affirme
déteint indéniablement sur la situation
politique. Un certain désarroi est observé sa Rrésence, pèse sur les problèmes mon.
chez les cadres, surtout au niveau de diaux.
ceux qui sont les intermédiaires entre
4. Contrairement à la Russie soviéles ordres d'en-haut et les exécutants
tique, qui dans les douze premières
d'en-bas. L'armée est à la fois sftre et années de sa révolution se repliait sur
utile. Sftre, parce que favorisée matéelle-même, bâtissait sa puissance et ne
riellement ; utile parce que, recrutée
<< rayonnait
,, à l'extérieur que par l'inpaJ.'IIli la paysannerie, elle participe aux termédiaire des partis communistes nagrands travaux, aux récoltes et constitue
tionaux souvent clandestins, la Chine,
un lien entre le régime et la masse. Les elle, avant même de parachever son œunotables et les intellectuels apparaissent
vre de construction intérieure, étend son
comme privilégiés. Les jeunes semblent,
influence politique et idéologique non
en gros, acquis au régime.
seulement dans les pays limitrophes mais
A l'extérieur, la principale faille obser- bien au delà des mers : en Afrique en
vée concerne la querelle, en apparence
Amérique latine. La recette révolutionnaire made in China, ses méthodes et ses
doctrinale, avec Moscou.
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réalisations, offrent un attrait particulier pour les pays sous-développés parce
que la Chine est l'exemple vivant d'un
pays arriéré qui a secoué le joug étranger et sa pl'Opre condition med.iévale
sans aicte e:ctéri.eure. Ces trois derniers
mots confèrent aux penseurs du communisme chinois d'autant plus d'autorité
qu'ils ne se privent pas de rappeler qu'ils
ont fait leur révolution non seulement
seuls mais aussi, à certains moments,
contre les conseils et les enseignements
de leur grand frère soviétique. Au surplus, la Chine montre aux pays sousd.éveioppés comment, avec 1a seule
ressource disponible dans un pays rétrograde, c'est-a-dire la main-d·œuvre humaine, il est possible d'entreprendre un
processus économique devant mener à la
puissance. Convaincant ou non, l'exemple est là.
5. Les longs mois de disette que la
Chine expérimente depuis la fin de 1960
peuvent eux-mêmes, si l'on veut bien suivre la thèse de Pékin, être inscrits à
l'actif du régime : à moins que des centaines de milliers de cadavres n'aient
pu être subtilisés à la vue des hommes,
on est obligé d'admettre que la famine
actuelle, malgré son train de maladies
e~ ?6carences, n'a pas provoqué la trad1t1onnelle hécatombe de morts de faim.
Elle a cependant compromis très sérieusement la marche en avant, sur deux
jambes, par bonds et doubles bonds, les
plans de développement matériel et politique du pays.
6. Les efforts divers de rationalisation
de l'esprit d'une nation hautement civilisée mais pétrifiée et engoncée d'innombrables superstitions ne sont pas la
moindre des tâches entreprises par les
communistes chinois. A commencer par
l'extraordinaire obstacle que représente
par exemple l'écriture idéographique, la
multiplicité de dialectes ou les habitudes intellectuelles confucéennes. Là, les
résultats ne doivent se faire sentir
qu'après une génération. Si l'œuvre entreprise dans le domaine spirituel peut
paraitre difficile, le régime bénéficie
cependant d'une circonstance favorable :
l'a~sence d'une seule religion, d'une
éghse monolithique. Et les tendances
matérialistes et spéculatives du Chinois
moyen rendent son esprit perméable à
la moindre preuve de réussite pratique.

Le facteur temps.

Cette comparaison rapide et superticielle entre le passif et l'actif de la Chine
communiste n'est pas un bilan. Elle est
incomplète et fondée presque essentiellement sur des impressions, non pas sur
une étude approfondie. Elle ne fait
qu'évoquer le contexte psychologique
aans lequel se déroule l'expérience . .tmtin, elle ne tient absolument pas compte
de l'aspect moral et humain du conflit
entre le concept occidental de la valeur
de l'individu et celui de la subordination de l'homme à l'intérêt " supérieur II
d'une cause collectiviste. Surtout, elle
interdit toute prophétie quant à l'avenir
que nous réserve l'apparition éventuelle
- et peut-être problématique - d'une
Chine hautement industrialisée. Et cependant c'est là toute la question.
. S'il n'est pas possible d'y répondre,
il y a peut-être une autre façon de la
poser : les imperfections, les échecs, les
contre-temps que nous reJevons en Chine
communiste, de même que l'indignation
que nous inspirent certaines de ses méthodes, sont portés quotidiennement à
la connaissance de l'opinion publique
mondiale. L'accumulation de ces faits
risque de rééditer l'erreur de jugement
commise déjà une fois par les démocraties occidentales à l'égard de la révolution bolchévique. Parce qu'elle ne plaisait pas, on s'attachait pendant des
années à mettre en évidence cc tout ce
qui ne va pas 11. Et l'on concluait, l'âme
en paix, qu'une telle cc utopie II ne pouvait pas réussir.
A présent, le communisme a droit de
cité dans le monde. L'expérience chinoise, à côté de ses traits originaux,
bénéficie de l'appui d'un bloc de pays
communistes. Sous-estimer la Chine en
braquant constamment les projecteurs
sur les aspects négatifs de l'expérience
parait encore plus dangereux que de
croire aveuglément à sa propagande. Un
grand nombre d'observateurs s'accordent
à dire que le régime est fermement installé et ne paraît pas sérieusement menacé par les düficultés qu'il rencontre
en chemin, ni même par le sérieux
mécontentement des masses actuellement
observé.
VITAL
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DOUZE ANS D'INDUSTRIALISATION
c1>
1

Depuis plusieurs décades, le peuple
chinois poursuivait une industrialisation
progressive qu'il considérait comme le
moyen efficace de développer le potentiel
économique du pays et d'augmenter sa
puissance défensive contre les incursions
étrangères. Au cours des années 1930, le
gouvernement central a organisé l'~ctivité nationale dans ce sens, effort qm ne
fut interrompu que par l'invasion japonaise. A la fin de la deuxième guerre
mondiale l'opinion a été favorable à une
industrialisation
relativement rapide, à
l'élargissement du secteur public ainsi
qu'à une sorte de classement des différentes branches industrielles selon leur
importance sinon à leur coordination à
l'aide de plans. Lorsqu'en 1952 le régime
communiste, établi depuis 1949 sur le
continent
annonça le programme
de
" l'industrialisation
socialiste n, c'étaient
moins les objectifs que les méthodes préconisées qui marquaient
une rupture
avec le passé.
Comme l'indique déjà son nom, cette
politique s'est proposé à la fois d'industrialiser et de socialiser le pays, supposant que chacun d~ ces deu~ ~~ocessus
pourrait stimuler 1 autre. Prnrut1vement
conçue pour s'échelonner sur quinze
ans la socialisation des différents secteu:s de l'économie fut dans ses grandes
lignes achevée à la fin de 1956, date où
on a officiellement proclamé que la
Chine était devenue un pays socialiste.
Quinze ans avaient également été prévus
pour l'industrialisation,
et c'était cet
aspect du développement qui a retenu
l'attention mondiale.
Les premiers trois ans du nouveau
régime furent consacrés à la reconstruc(1) Sans documentation adéquate, une discussion sur le développement de la Chine
est une aventure dangereuse car, quelles que
soient les intentions de ses participants, elle
risque d'être tranchée selon leurs affinités
politiques. Faute de place, il nous est cependant impossible de fournir ici une documentation complète. Je me permets de renvoyer
ceux qui s'intéressent aux aspects techniques
du problème à mes publications suivantes :

Economie Development of Communist China,

Berkeley : University of California Press,
1959 ; « Economie Development », The China
Quarterly, jan-mar., 1960 ; and The Statistical System of Communist China, Berkeley :
University of California Press.
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tiou de l'écouo111ie ravagée par huit
années d'agression japonaise et quatre
années de guerre civile. L'effort principal de cette période initiale visait à rétablir l'ensemble industriel de la Mandchourie du Sud, avec sa production de
fer, d'acier et de charbon. Construit par
les Japonais pendant l'occupation,
cet
ensemble fut en 1945 démantelé par
l'Union Soviétique; néanmoins il représentait pour le pays ! 'unique base industrielle de quelque importance. Le crédit
de 300 millions de dollars octroyé par
!'U.R.S.S. en février 1950 pour être, pendant cinq ans, à raison de 20 % par an,
affecté à l'achat d'équipement industriei,
fut en réalité épuisé en trois ans par la
construction ou le rééquipement de cinquante grandes entreprises, dont la majorité se situait en Mandchourie. A peine les bases du développement avaientelles ainsi été consolidées que l'industrialisation proprement dite fut mise en
marche en 1953 avec le premier plan
quinquennal.
II

La planification, qui débuta en 1949
sur une échelle régionale en Mandchourie, s'élargissait progressivement.
Mais,
abstraction
faite de l'Office du Plan
placé sous l'autorité du Conseil Economique et Financier du gouvernement
populaire, la planification manquait, jusqu'à la fin de 1952, d'un organisme de
coordination national. C'est alors, notamment aux mois d'octobre et de novembre de cette année, que l'Office d'Etat de
Statistiques
ainsi que la Commission
d'Etat pour la Planification furent successivement créés, avec les offices correspondants
auprès les gouvernements
régionaux des différentes provinces (à
l'exception de Tibet). Le premier a été
chargé d'établir des statistiques nationales globales tandis que le second reçut
comme tâche d'élaborer des plans annuels et de long terme. Depuis 1956, ces
derniers relèvent cependant de la compétence de la Commission Economique de
l'Etat.
Le manque d'expérience et l'insuffisance des données statistiques ont jusqu'au début de 1955 retardé la rédaction
définitive du premier plan quinquennal.
Il en allait tout autrement du second
dont les grandes lignes furent rendues

publiques déjà en septembre 1956. Chacun de ces plans comprenait un programme d'investissements
ainsi que
l'énumération des objectifs de production
pour les principaux articles. La socialisation entrainait de sa part l'augmentation du nombre des entreprises industrielles et minières soumises aux plans
d'Etat ; de 3 145 enregistré en 1949, ce
nombre s'est élevé à 11 600 en 1952, et
au-dessus de 60 000 en 1957.
Le principe du développement prioritaire de l'industrie lourde - trait caractéristique du modèle soviétique de croissance et, depuis longtemps, véritable
article de foi pour l'idéologie communiste - fut pendant le premier quinquennat accepté par Pékin sans réserves.
On l'a réalisé en affectant 70 % des fonds
d'investissement à l'industrie des biens
de production et aux chemins de fer,
contre 6 % destinés à l'agriculture, l'irrigation et l'exploitation forestière. Le
programme prévoyait pour les cinq ans
un total d'investissement de 42 740 millions de youans. (Selon le taux officiel
d'échange de mars 1955, qui est cependant illusoire, 2,46 youans = 1 $ U.S.)
En réalité, on a investi 49 270 millions
de youans dans le cadre _du plan d'Etat,
et en plus 5 730 millions hors de ce plan.
Sur le total de ces quelque 55 000 millions, 56 % étaient dépensés par l'industrie lourde et les chemins de fer contre 4,6 '% affectés aux travaJIX de canalisation et 3 % attribués à l'agriculture,
à la foresterie et aux services météorologiques. L'industrie légère n'a bénéficié
que de 6,7 % des fonds investis, alors
que 6,9 avaient été prévus.
Les investissements sont planifiés sous
forme de « projets ». Un « projet » est
à la fois un ensemble de tâches spécifiés et un plan financier cohérent. Il peut
se rapporter à une construction nouvelle
ou à la rénovation d'une entreprise déjà
existante. La dimension du projet est
fonction non seulement de la somme
investie mais aussi du secteur industriel
d?nt il dépend. Un grand projet dans
l'mdustrie lourde vaut 5 à 10 millions de
youans ; dans l'industrie légère 3-5 millions. Pendant le premier plan quinquennal, 10 789 projets industriels et ·miniers
de toute sorte ont été mis en chantier,
dont 921 grands, 537 desquels fonctionnaient déjà à fin 1957 (428 de ces derniers étant entièrement et 109 partiellement achevés). Parmi ses grands projets, les 166 unités de l'industrie mécanique montées avec l'aide de }'U.R.S.S.
formaient en quelque sorte l'échine du
programme d'industrialisation ; 135 de

celles-ci étaient en voie de construction
pendant les premiers cinq ans, dont 68
partiellement ou complètement achevés à
la fin de la période. Sur 68 autres projets mis en œuvre, ceux-ci avec le concours de l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie, 64 étaient en
construction pendant la période envisagée et 27 achevés avant décembre 1957.
Au cours des deux années suivantes,
l'Union Soviétique s'est chargée de monter 125 grandes usines en plus de celles
auxquelles nous venons de faire allusion, et 40 usines supplémentaires devaient être installées par les six pays
de l'Europe de l'Est.
Grâce à ses investissements massifs, la
valeur des fonds fixes de }'industrie a
augmenté de 15 800 millions de youans
en 1952 à 35 200 millions en 1957, soit un
accroissement de 123 % obtenu en cinq
ans. Ainsi pour chaque ouvrier de l'industrie et des mines, on a pu eii 1957
compter, en moyenne, de 49 % plus de
capitaux fixes, de 79 ·%plus de puissance
mécanique et de 80 % plus de puissance
électrique qu'en 1952.. L'effectif de l'industrie a augmenté de 4 939 000 en 1952 à
9 008 000 en 1957, tandis que le nombre
des ingénieurs et des techniciens s'est
multiplié par trois (de 58 000 à 175 000).
A la fin du premier quinquennat on
fabriquait en Chine quantité d'articles
qui jamais avant n'y avaient été produits, comme, par exemple, des avions,
des automobiles, des outillages modernes, de l'équipement électrique, sidérurgique et minier, des produits de l'industrie chimique lourde. En l'espace de
cinq ans, le potentiel autarcique du pays
a augmenté de 50 % à plus de 60 '% dans
le domaine des machines et de l'équipement, et de 61 1% à 86 dans celui de
l'acier laminé.
Que ces résultats · étaient loin d'être
fictifs, le changement survenu dans l'octroi de l'aide soviétique le prouve. Pendant Je premier quinquennat, l'assistance
soviétique concerant le!! 156 projets comprenait une ·planification et une surveillance détaillée ainsi que _la fourniture et
l'installation de l'équipement, et la gestion opérative - si nécessaire - des
entreprises achevées, et enfin l'entraînement du personnel soit sur place soit en
Union Soviét.ique. Grâce aux réalisations
du programme industriel, la. Chine est
arrivée en 1957 à fabriquer à elle seule
42 % de l'équipement requis et envisageait d'augmenter cette proportion à
60 % pour 1958. Ainsi lorsqu'en ao-Ot1958
et en f~vrier 1959 les nouveaux contrats
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pour les 125 grands projets industriels
furent conclus, il était entendu que non
seulement le contrôle et le planning
seraient en grande partie réservés aux
Chinois, mais qu'une fraction considéra.
ble de l'équipement serait aussi fabriquée en Chine, l'Union Soviétique devant
fournir les· l)lans techniques.
Il est vrai que le principal bénéficiaire
de ce pro~rès spectaculaire était l'industrie lourde. Comme l'indiquent les statistiques officielles. le rythme d'accroissement de l'industrie dépasse celui de tous
les autres secteurs (à l'exception toutefois des constructions). Seulement, tandis que le taux d'accroissement annuel
des industries des biens de production
était pendant la période du premier plan
quinquennal de 25,4 ;%, celui des industries des biens de consommation ne s'élevait qu'à 13 %. Bien que les statistiques
officielles soient sujettes à caution, la
grande disparité entre les rythmes de
croissance des divers secteurs n'en est
pas .moins plausible étant donné le caractère particulier du programme d'investissements. En effet, 85 % des investissements industriels revenaient pendant le
premier quinquennat à l'industrie Jourde
et 15 % seulement à l'industrie légère.
Il faut prendre d'autre part en considération que le temps nécessaire à achever
et à mettre en marche une nouvelle capacité productive est beaucoup plus long
dans l'industrie lourde que dans l'industrie légère. Ceci siimifie que les progrès
enregistrés dans l'industrie lourde doivent en grande partie être imputés au
développement des capacités des entreprises existantes, c'est-à-dire à la meilleure utilisation des machines, à l'augmentation du temps de travail, à l'amélioration de la gestion et à la propagation d'un esprit compétitif. Si l'industrie
lourde marchait en tête de l'évolution
économique pendant les premières cinq
années, elle est susceptible de prendre
de plus en plus d'avance dans la mesure
où les capacités productives des entreprise nouvellement construites commencent à être utilisées - à moins que la
répartition des investissements ne soit
changée. Selon un calcul approximatif
de l'Office d'Etat de Statistiques, la pro.
duction des nouvelles unités dans l'industrie manufacturière a augmenté depuis 1954 de la manière suivante :
1954 - 100
1955 - 103
1956 - 184
1957 - 179
1958 - .U9
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II

A la différence du premier quinquennat qui n'avait été définitivement arrêté
que dans la troisième année de son fonctionnement, le deuxième plan quinquennal fut établi, ainsi que nous venons de
le mentionner, quinze mois avant son
démarra~e. Le développement de l'in·
dustrie lourde est resté la tâche principale de ce deuxième quinquennat. Le
taux de croissance du revenu national
devait être idendque à celui qui avait
été obtenu pendant le premier plan
quinquennal, mais le nouveau plan a
prévu l'accroissement de l'épargne et
donc un programme d'investissement
plus vaste pour l'industrie comme pour
l'agriculture. L'augmentation de la production industrielle devait être de 100 %
contre les 109 % réalisés pendant les pre.
mières cinq années. celle de l'agriculture de 35 ·% (au lieu de 25). Selon les
prévisions, le taux de croissance allait
donc diminuer pour l'industrie et augmenter pour l'agriculture.
Cependant, la geRtion des affaires
allait, au cours de ce deuxième plan,
connaitre des changements
profonds.
Vers le milieu de l'année 1957, deux nroblèmes d'importance ont retenu l'attention des autorités de Pékin. La centralisation excessive du planning et de la
1?estion d'entreprise en fut le premier.
Jusqu'alors, tous les ~ands établissements du pays avaient été contrôlés et
gérés à partir de la capitale. les gouvernements locaux n'étant qualifiés de diriger que les petites et les moyennes entreprises. Ces derniers n'étaient donc pas
en mesure d'exercer un contrôle approprié sur la totalité des opérations de
l'économie régionale. Les entreprises
appartenant au réseau local de gestion
ont pu cruellement manquer de certains
articles ou matières de base alors même
que les entreprises relevant du réseau
central et situées au même endroit en
étaient abondamment approvisionnées et
s'apprêtaient
même à en faire des
livraisons à d'autres régions. Cependant,
les autorités locales concernées étaient
privées à la fois des renseignements
nécessaires et de la compétence pour opérer les ajustements qui se seraient imposés. Dans le domaine des investissements,
le caractère excessif de la centralisation
se faisait également sentir. Une petite
fraction seulement des recettes locales
ont été mises à la disposition des gouvernements régionaux ; pratiquement, tous
les projets d'investissement de quelque
importance devaient être approuvés et

effectués par les autorités centrales. Des
initiales locales n'étaient pas à même de
se faire valoir.
C'est ainsi que, à la veille du second
plan quinquennal, Pékin (probablement
aussi sous l'influence des nouvelles tendances soviétiques) décida de mettre en
œuvre un vaste programme de décentralisation entrainant la remise sous contrôle local d'un grand nombre d'entreprises de première classe. On a d'autre
part autorisé les gouvernements locaux
à retenir une bonne part des profits de
leurs entreprises et des taxes localement
prélevées. Ces mesures ont eu comme
conséquence de libérer l'initiative locale
et de préparer le terrain au u. grand bond
en avant », ce mouvement lancé en 1958
et qui entraina la révision de fond en
comble de tous les principaux objectifs
du plan.
L'autre problème était en rapport avec
rôle décisif que joue l'agriculture dans
l'industrialisation. Vers 1957, Pékin commença à se rendre compte que la production agricole exerçait une influence profonde sur l'état économique général d·u
pays. Une bonne récolte entraînerait une
augmentation substantielle des recettes
publiques, des investissements de base,
du commerce intérieur et extérieur, de
la production industrielle (et en particulier celle des biens de consommation) et
de l'emploi. Après une mauvaise récolte
cependant, c'est l'inverse qui s'est produit. Le régime fondait de grands espoirs
sur les remaniements successifs de l'organisation rurale qui devaient dans son
esprit provoquer l'accroissement de la
productivité . agricole. Succéda.nt à la
redistribution des terres poursuivie jusqu'au printemps 1953,pendant les années
de la reconstruction, la mise sur pied des
" Groupes d'entr'aide » et des coopératives de production primaire frayait le
chemin à la collectivisation totale des
années 1955-56. Seulement, déjouant les
espoirs des dirigeants, cette dernière n'a
apporté aucune amélioration du rendement agricole. Là-dessus, le régime mobilisa, après la moisson, toute la population active des campagnes à la construction de canaux d'irrigation
et à la
collecte d'engrais. Ceci se confondait
bientôt avec le cc grand bond en avant »
dans l'industrie et la construction, pour
déboucher dans les campagnes sur le
mouvement des communes populaires
lancé en ao-Ot 1958.
Les résultats du u grand bond en
avant ,, ont été annoncés à coup de fanfare. On commença par alléguer que ce
mouvement avait provoqué une augmen-

tation de 103 '% de la.. production des
céréales (riz, blé et autres) et un accroissement de 65 % de la valeur totale du
produit. agricole de l'année. Cependant,
en fin d'à.o-Ot 1959, Pékin se vit obligé
d'admettre que ces résultats avaient été
exagérés et devaient être rabaissés respectivement à 35 et 25 %·, Qua.nt au
débit des industries des biens de production et de consommation, celui-ci aurait
augmenté, au cours de. l'année 1958, de
respectivement 104 et 33 %, ce qui correspond, pour le total de l'industrie, à
un taux d'accroissement de 65 '%, Quand
bien même ces taux de croissance seraient quelque peu exagérés, ils n'en
parlent pas moins d'une réussite remarquable, surtout si on les compare avec
les taux correspondants des cinq années
précédentes.
Depuis 1958, on assiste cependant à
une diminution des taux de croissance.
En 1960, sensiblement en retard sur les
29 % prévus, l'accroissement annuel de
la production industrielle est retombé
aux taux enregistrés pendant le premier
quinquennat, soit 18 %, Néanmoins, le
gouvernement de Pékin prétendait qu'à
fin 1959 la Chine était en mesure de
produire 85 % des machines et de l'équipement dont elle avait besoin. .Dans
l'agriculture, une augmentation de 12,4 %
de la production avait été prévue pour
l'année 1960, mais tout récemment on a
révélé que cet objectif n'était pas atteint.
Et ce qui est encore pire, c'est qu'en
1961, après une troisième année de mauvaise récolte, le régime s'est vu obligé
d'importer des vivres d'une valeur de
quelques centaines de millions de dollars
américains. Plusieurs si1?11es semblent
indiquer que le pays s.e trouve, au cours
de l'automne 1961, dans un état très proche de la famine.
IV

Etant donné la nauvreté des informations statistiques divulguées depuis 1959
et la valeur problématique de ce qui a
été diffusé, il est presque impossible de
se faire une image précise des dernières
trois années. Toutefois, deux observations importantes s'imposent.
En premier lieu, il s'est avéré que la
réorganisation de l'agriculture
n'étatt
nas un moyen efficace nour encourager
la production a,rricole. Bien au contraire, chaque nas fait dans la direction du
socialisme s'est accompagné de « performances » fort décevantes. Après la collectivisation qui s'était déroulée "en 19551956, la récolte n'a augmenté en 1957 que
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d'un % alors que la croissance démographique de la· même année accusait un
taux deux fois plus élevé. La mise sur
pied en automne 1958 des communes fut
à· son tour suivie de trois années maigres. Certes, on pourrait objecter que
chacune .de ces deux réorganisations
eut
lieu après une année, soit effectivement
fertile (1955), soit du moins riche en
promesses (1958) ; il était donc à prévoir qu'une ou deux mauvaises années
allaient
suivre. La coïncidence
n'en
demande
pas moins une explication
approfondie en particulier quant au rôle
qui incombe au facteur humain par rapport à l'action des éléments.
En deuxième lieu, bien que depuis
1958 les déclarations officielles attribuassent de plus en plus d'importance
au
développement de l'agriculture,
toujours
est-il que la position doctrinale quant à
la priorité de Î'industrie lourde n'a pas
été modifiée. La part de l'agriculture,
de
l'irrigation
et des services météorologiques dans Je total des investissements a,
certes, augmenté, de 8 % enregistrés pen.
dant la période du premier plan quinquennal, à 12 '% (chiffre prévu pour
1.960). Mais simultanément,
la part de
l'industrie lourde s'est, elle aussi, considérablement
accrue. De 1953 à 1957,
45,5 % du total des investissements furent
affectés à l'industrie, 85 % de ce montant étant investis dans l'industrie lourde
et 15 % dans l'industrie légère. Or, selon
les prévisions pour 1960, 58,5 '% des investissements devaient aller aux industries lourde et légère, la première devant
à elle seule en bénéficier à concurrence
de 92,8 %. Les deux séries de chiffres ne
sont d'ailleurs pas directement comparables puisque pour la période 1953-1957

les proportions indiquées se rapportent
à. la totalité des investissements
effectués,
tandis que pour 1960 il ne s'agit que de
ceux des investissements
qui figuraient
dans lei; plans d'Etat. Les différences
relevées ne sont cependant pas de nature
à infirmer la conclusion que voici : de
1958 à 1960, l'industrie lourde restait au
centre du programme de développement
économique, aussi les investissements
de
caractère agricole furent-ils augmentés
non pas aux dépens de la part affectée à
l'industrie lourde mais de ceux d'autres
secteurs y compris l'industrie légère.
En 1961, lorsque, après deux années
consécutives de pénurie, une troisième
mauvaise récolte se fit annoncer, Je président de la Commission d'Etat pour Je
Plan invita ,, le pays tout entier à conjuguer ses efforts en vue de raffermir Je
front agricole ». Il a aussi annoncé que
lourde ayant pendant les
,, l'industrie
trois dernières années connu un progrès
spectaculaire, dépassant de Join les objectifs fixés pour 1961 et 1962, Je niveau des
investissements
pourrait
donc dans ce
domaine être réduit et leur taux de
croissance rajusté ». Tout se passe comme si on ne comprimait les investissements de l'industrie
lourde que pour
permettre d'accroître
ceux de l'agriculture. Pourtant, faute de renseignements
suffisamment
précis, il est difficile de
savoir si tel est vraiment Je cas. De toute
façon il ne doit s'agir que d'une situn.
tion provisoire car il est plus que probable que la réduction des crédits accordés à l'industrie lourde ait été (comme
en 1957) une mesure d'exception provoquée par la mauvaise récolte.
CHOH-MING LI.
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L'ORGANISATION DE L'AGRICULTURE
C'est à l'aide des paysans poussés au
désespoir par les années de guerre et
d'occupation étrangère que le Parti Chiuois (P.C.C. par la suite) s'est emparé
du pouvoir. Au début, la paysannerie
bénéficiait largement de son 1c alliance »
avec le P.C.C., mais on a vu par la suite
que les communistes chinois étaient des
marxistes trop orthodoxes pour ne pas
tenter d'enfermer les paysans dans leurs
schéma d'évolution. A leurs yeux, la
politique agraire était subordonnée à
l'industrialisation,
l'agriculture
elle-même 1·eléguée dans la position de cc base »
et de cc point de départ » de l'économie
nationale. Cette politique contrastait nettement avec la façon séculaire de voir
dans le laboureur chinois l'unique élément productif de la nation. Elle était
complétée, ou mieux dit surmontée, par
une autre conception. Sans en parler
ouvertement,
les communistes
étaient
convaincus que le paysan était un élément mal adapté, incompatiblè avec la
nouvelle société. Il fallait le transformer
en une entité sociale plus proche du prolétaire moderne urbain.
Sa fonction
sociale de jadis disparaitra
pour toujours.
Cette nouvelle attitude à l'égard du
paysan commença à s'implanter en Chine
à la suite des conditions créées par
la pénétration capitaliste et impérialiste
en Chine au xrx• siècle, puis, par les
diverses crises économiques et politiques
de l'après-guerre et, enfin, par l'invasion
japonaise. Tous ces événements ébranlèrent l'ordre traditionnel et ruinèrent les
paysans.
Les paysans
débordés ne
voyaient d'autre alternative que d'accepter les propositions de réforme des communistes, - qui bien que sous certaines
réserves, - leur promettaient la terre
ainsi que des droits politiques. Dans leur
à la
propagande
initiale s'adressant
paysannerie,
et plus spécialement aux
paysans pauvres, les communistes camouflaient leurs buts véritables.
Ils
disaient aux paysans cc qu'ils serviraient
de base à la production élargie de l'économie nationale ». Puis ils changèrent
de disque pour parler de l'infériorité
de l'exploitation individuelle. On proclamait alors que la petite propriété arriérée, dispersée et morcelée était incapable de la coordination et la coopération

nécessaires pour progresser; elle devait
donc faire place à une nouvelle f01·me
d'organisation qui s'appuie sur le principe de l'association.
Il était sous-entendu que, pour des raisons technologiques,
l'association
en
tant que telle devait favoriser l'accroissement de la production. Les travaux
d'irrigation dans les campagnes, la mécanisation, etc. pouvaient être plus facilement entrepris, une fois les exploitations intégrées à deux grands ensembles.
On était en droit d'espérer un rehaussement du rendement de la terre comme
celui de l'homme si terre, outils, bétail,
tout était mis en commun. Il est certain
que, jusqu'en ·1958, tout le P.C.C. était
convaincu que la coopération et la collectivisation permettraient de remonter
le niveau de l'organisation agraire assurant ainsi une productivité et un rendement supérieurs. Et Les·résultats d'avant
1957 confirmaient effectivement leurs prévisions, prouvant la force de L'organisation si combinée d'améliorations techniques. Mais il était difficile de préciser
auquel des facteurs agissant simultanément ces résultats positifs étaient à
attribuer. De l'aveu de tous, l'introduction de méthodes et d'instruments nouveaux, loin d'être nécessairement accompagnés de bons résultats, amenait souvent
des pertes et du gâchis, à inscrire côté
débit. Ceci vaut non seulement pour les
facteurs matériels mais aussi pour les
relations humaines et les formes d'organisations sujettes à la même incertitude et irrégularités.
La collectivisation
accélérée bouleversa les relations sociales établies, elle désorganisa le commandement et les méthodes de travail. Cette
cadence a été cependant dictée par
l'intérêt politique : on avait hâte de
devancer !'.apparition
d'une nouvelle
classe de paysans aisés.
Les étapes successives de la transformation de l'agriculture étaient les suivantes : 1) Au cours des trois premières
années après la prise de pouvoir communiste (1949-1952), la distribution des
terres fut accomplie partout dans le
pays. 2) On a tiré profit de l'enthousiasme du paysan pauvre et du travailleur
agricole sans terre qui avaient bénéficié
de la réforme foncière pour lancer, en
1953, Je mouvement de coopération agri-

cole. 3) Puis, brûlant les étapes, le mouvement traversa rapidement les stades
_des 11 brigades d'entr'aide pour la production . agricole ", des ,c coopératives
de production agricole primaire "• pour
arriver finalement à la u forme supérieure de la coopération agricole ». Tout cela
eut lieu dans la période de 1953-1957,pendant le premier plan quinquennal.
»,
Quant aux u Brigades d'entr'aide
sous leurs formes variées, elles èontinuaient une expérience pré-révolutionnaire. Cependant, le morcellement des
terres, le caractère isolé de la main.d'Qluvre - seule force disponible - et
avant tout le cercle relativement réduit
des parents et amis, des clans dont les
membres se faisaient confiance, a fortement limité le champ d'action des anciennes brigades. Les nouvelles brigades
d'entr'aide étaient fondées sur le seul
principe de résidence commun·e, ce qui
élargissait énormément leur champ d'application. Au point de vue économique
cependant, rien de nouveau ne se manifestait jusqu'au jour de l'établissement
des 11 Coopératives de production agricoles primaire ». A ce moment, le sol
a été mis en exploitation commune, et
les revenus étaient répartis d'après le
travail et l'apport personnel de chacun.
Ce système, appelé u semi-socialiste », a
été assez tôt remplacé par la u Forme
supérieure de la coopération agricole ».
A cette échelle,· la terre avec tous les
autres instruments de production d'une
certaine importance - bétail, outils sont passés .en propriété collective sans
qu'une somme quelconque fût payée à
titre de rente.
On aurait pu_ croire qu'après le triomphe du mouvement coopératif en 19571958, la politique agraire tendrait à consolider les succès obtenus dans l'organisation et la production. Les coopératives
de u fo:rne supérieure » étaient pratiquement unplantées dans le pavs entier
et, abstraction faite de l'exagératio~
habituelle, on peut supposer que, en
1957-59, la production en graines dépassait sensiblement celle des années précédentes. Il ne faut cependant pas oublier que des rectifications ont dû être
apportées dans le domaine de l'organisation aussi bien que celui de la production, le gaspillage du matériels et des
ressources humaines a dll être jugulé,
les statistiques déformées et inflationistes
ont dll être rectifiées, etc... Mais à ce
moment précis de telles forces ont été
déjà déclenchées et les exigences objectives se trouvaient dépassées. L'accroissement de la production agricole parais26

sait toujours dépendre du stade de la
socialisation. Les statistiques exagérées
du u grand bond en avant n semblaient
indiquer, du moins aux yeux des dirigeants, que u l'éducation
politique a
porté ses fruits ; cinq cent millions de
paysans sont dans leur ensemble devenus
partisans enthousiastes du socialime et
du communisme ».Le renouveau radical
des métho~es traditionnelles de fermage,
tels que sillonnage profond, plantation
serrée, fertilisation par engrais, a permis
de doubler, de tripler, voire de multiplier
indéfiniment le rendement.
Cependant,
sous les conditions technologiques actuelles, chaque effort pour augmenter les
rendements nécessitait de nouveaux pas
en avant dans la voie de la concentration
et de l'intensification du travail manuel.
Ceci constituait un fort stimulant pour
chercher à imprimer à l'organisation
des formes permettant d'exploiter plus
efficacement encore la main-d 'œuvre.
Ainsi les facteurs matériels, le raisonnement théorique concernant le développement futur, la conviction que l'organisation et l'éducation pouvaient convertir
les masses paysannes à la foi d'une
cause juste et enfin l'ambition de découvrir le chemin le plus direct du communisme - tout cela contribua à pousser
les dirigeants communistes vers l'institution de la « Commune ».
En août 1958, une résolution du P.C.C.
décréta que toutes les u Coopératives
supérieures...
» existantes
devaient se
réunir pour élire les 11 Comités· des Communes », c'est-à-dire un organe central
de contrôle. Les anciennes coopératives
furent rébaptisées en « Bataillons de
Production n sans que pour autant leur
organisation et leur système de gestion
fût changé. Cette décision fut complétée
en décembre par une autre, qui définissait, comme suit, les trois organes des
communes :
1° c, Le Comité de la Commune »
2° u Le Bataillon de Production ,,' comme unité économique comptable, et
3° « La Brigade
de Production
,,
unité de base de l'organisation
du tra~
vail.
Le Sturm und D1·ang du mouvement de
communisation a suscité beaucoup de
discussions quant à la cadence et à la
portée des mesures à prendre. En adoptant la commune, il fallait faire quelques
réserves pour sauvegarder le caractère
« horticulteur
» de l'agriculture
chinoise où chaque parcelle, son emplacement, les cond~tions spécifiques du sol
devaient spécialement être pris en considération. Il fallait donc accorder une

certaine autonomie aux groupes de pro·
duction sous le contrôle des communes.
Comme la commune elle-même, les hn·
taillons et les brigades de vroductiou
devaient avoir le droit de disposer des
terres et de moyens de. production. En
règle générale, un bataillon de pr~duction était composé de 200 à plusieurs
centaines de familles et chaque commu·
ne comprenait plusieurs bataillons de
production, 2 000 familles environ.
On a cru que ce nouveau modèle des
rapports de production convenait l_e
mieux au niveau actuel de la productl·
vité dans le village chinois. Economiquement parlant, la fonction organique de
la commune et de ses composants consiste principalement
à augmenter _la
productivité en regroupant la mam·
d'~uvre disponible. Commune et Etat
doivent conjuguer leurs efforts pour
orienter le travail dans le sens de la
II nécessité sociale ».
Le problème central, à ce stade d~
développement, était, évidemment, celui
de synchroniser deux buts : d'une part
mener à bonne fin la socialisation complète et de l'autre augmenter le rende·
ment. Il est à premier abord évident
que ces deux buts étaient plutôt contraires que complémentaires.
Examinons
maintenant comment le P.C.C. est venu
à bout de ce problème épineux.
Des düficultés quasi insurmontables
surgirent dès qu'on pensait à planifier
la production de la commune à partir de
son centre ; des forces appropriées en
ont donc d-0. être détachées pour être
plantées au ~ur de l'action, aux brigades de production, qui accomplissaient
le travail effectif sur les champs. La
terre, tous les ustensiles, le cheptel et la
main-d'~uvre devaient rester à la dispo.
sition des brigades de production pendant toute la période de la production et
de la moisson. La brigade de production,
de sa part, devait s'engager à livrer des
biens désignés, en quantité et qualité
déterminées et à un certain prix. Une
tâche nettement définie fut fixée pour
chaque produit et à chaque brigade, que
ces dernières s'efforçèrent d'exécuter et
de dépasser. L'exédent revenait, comme
prime, à la b·rigade. La rémunération
s'effectuait sur la base d'un système
d'unités de travail où les travaux étaient
classés selon leur complexité, puis l'effort
et la compétence exigés.
Si, dans les communes, le problème
de la production était déjà difficile à résoudre, celui de la rémunération l'était
encore davantage. Une répartition qui
semblerait injuste risquerait d'ôter aux

membres leur élan. Aussi, le P.C.C.
voulait-il combiner l'encouragement à
l'aide de bénéfices matériels avec l'endoctri11eme11tpolitique. Des deux stimulants, le .dernier fut le plus souvent préféré parce qu'il était à la fois moins
coû.teux et plus facile à manier. Outre la
faiblesse des ressources, l'indemnisation
soulevait des problèmes complexes et
techniquement difficiles.
La rémunération était officiellement
composée de deux parties : 1° denrées
fournies gracieusement par la Commune
à ses membres, telles l'l:i,abitation, la
nourriture, les services médicaux, les
crèches, l'éducation, etc. et 2° le salaire.
Si les prestations en nature dépassaient
un certain pourcentage du revenu global
(30-35 % par exemple), la balance couvrait düficilement les divers achats indispensables aux travailleurs. Une brèche
pouvait également s'ouvrir entre la quantité de travail que le membre de la commune devait accomplir et les II unités ,>
qu'il se fit enregistrer ; celle-ci peut être
assez large pour lui prendre toute envie
u d •édifier le socialisme à la sueur de
son front ». Cette possibilité est encore
renforcée par un système compliqué de
calculer les unités de travail. Déterminer
le quota journalier pour· chaque membre
dans chacune des activités variées du
travail agricole et élaborer une méthode
équitable pour établir les. unités de travail est un problème complexe. Il n'y a
pas longtemps, dans la plupart des communes, on a organisé des groupes d'études dont les membres se recrutaient de
toutes les couches intéressées, pour enquêter sur la question de fixation des
unités de travail. Et si l'on pense qu'il
y a des unités spéciales pour bâcher la
terre et la boue, poùr épandre du fumier
dans les champs, pour couper l'herbe et
arracher la mauvaise herbe (pour citer
quelques exemples seulement) on conviendra. combien le calcul demande d'application. Il y a des communes qui ont,
compte tenu de la nature du travail, du
sol et de la saison, non moins de 300 différentes unités de travail. Les travaux
variés non productifs sont régis par des
conventions spéciales et globalement rétribués. Des phénomènes comme par
exemple la retenue sur les salaires et
le fait qu'une intervention des organes
supérieurs s'est souvent montrée nécessaire pour assurer le paiement régulier
en fin de mois montrent le peu d'empressement dont on fait preuve dans l'application des mesures qui favorisent les
travailleurs. Et nous n'avons pas encore
fait le tour du problème. Il y a aussi
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les rapports entre les différentes brigades
de production, et e.n plus les relations
entre les brigades et la commune elle. même, c'est-à-dire des difficultés qui se
présentent à chaque fois .où la question
de leur compétence respective entre en
. jeu. Puisque les conditions naturelles
des diverses brigades, la qualité du sol
et son approvisionnement en eau ne sont
pas ide~tiques, la question se pose : comment ajuster leurs revenus pour que
soit réalisé le principe d'égalité, qui signifie ici revenu égal pour travail identique?
L'.expérience
avait
démontré
que, comnie partout ailleurs, les inégalités pouvaient être compensées plus
aisément quand les offenses sont moins
acuites. Les mesures restrictives atteignent rarement
l'effet qui est visé
pendant
que les principes
positifs,
appliqués intelligemment,
sont censés
aboutir. Ceci est valable pour les directives du ·règlement des transactions des
diverses unités entre elles, comme par
exemple des diverses brigades de production, ou celles des brigades avec des
bataillons de production ou des communes. Elles négocient entre elles coqime des
unités . indépendantes,
tous les règlements étant consentis à l'amiable, les
deux parties devant profiter ; ce commerce des groupes comporte généralement
le paiement d'un prix d'achat ou alors
le troc de travail ou de graines.
Quelques mots caractériseront
l'organisation du travail. dans la brigade de
production. Le travail agricole en Chine
étant un travail manuel par excellence,
une organisation
relativement
stable
s'imposait qui p-0.t convenir pendant
toute la durée du cycle agricole. Les
différentes
opérations
exigeaient
des
groupes de travail aux effectifs variés.
L'organisation devait être assez souple
pour s'élargir ou se restreindre à volonté.
Quatre méthod~s étaient appliquées
dans l'organisation des brigades de production : 1) La méthode dite « Essaim
d'abeilles », où le travail était distribué
selon les nécessités du moment. 2) Système « familial » ; l'unité de base du
travail est la famille, rendue responsable
de la production
dans son secteur.
3) Système des « Escouades temporaires >> : les brigades de production organisent des escouades afin de mener à
bien les travaux saisonniers comme les
semailles, la moisson, etc. qui devaient
être accomplis dans un nombre limité de
jours; dans ce système, le manque de
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stabilité
empêchait
les escouades
de
prendre soin des .terres pendant le mûrissage. 4) Système des « Escouades per1uanentes ». Cette méthode, la dernière
à être introduite, consiste à établir dans
les brigades de production des escouades
permanentes opérant tout au long de
l'année dans des secteurs assignés. Chaque escouade répond d'une partie de la
récolte. En cas d'urgence, comme lors
des travaux préparatifs
au printemps
ou de la moisson, et lors de la mobilisation de masse pour combattre les catastrophes, les escouades sont temporairement
renforcées
ou remaniées.
Ce
quatrième et dernier type d'organisation
s'est révélé le plus efficace. Il ne représente d'ailleurs
pas une innovation,
étant donné que cette pratique
était
déjà appliquée non seulement par les
coopératives « supérieures », mais dans
une forme embryonnaire, mêmes par les
brigades d'entr'aide.
La question se pose si les traits retouchés de la commune n'avaient pas pu se
dégager directement des stages successifs du développement des coopératives,
sans que l'organisation f-0.t écrasée sous
un fardeau bureaucratique
trop lourd.
On peut répondre sans hésitation que le
fort penchant de la direction communiste
pour les méthodes révolutionnaires
plutôt qu'évolutionnistes
est à la base du
passage précipité à une nouvelle forme
d'organisation
qui devait entraîner une
centralisation et une uniformité des plus
rigides, une bureaucratie
formaliste, la
perte de l'efficacité des anciens stimulants et un déclin du savoir-faire professionnel. Ce ne fut qu'après la confession
publique des erreurs importantes commises dans le domaine de la statistique
qu'en août 1959, on s'est mis à rectifier
la structure encombrante de la commune. A ce moment, les cadres du parti
furent une fois de plus invités à écouter
les suggestions, à accepter les conseils
des vieux fermiers. Et ainsi la roue,
dans un sens au moins, a fait un tour
complet. · Les mots d'ordre
comme :
« Ecoute les conseils des vieux paysans »,
« Commence par vérifier et étudier
»,
« Tiens compte des conditions
spécifiques », « Travaille sans jamais oublier
ce qu'exigent le sol, le temps, la récolte »
jalonnent une nouvelle orientation qui
renonce à la violence et répudie le dogmatisme.
MENG-YU KU.·

LES SYSTËMESAGRAIRES
SOVIÉTIQUE ET CHINOIS
Une comparaison (1)

Partout où le communisme avait accédé au pouvoir - que cette prise de pouvoir se soit, comme en Russie ou en
Chine, opérée par les forces internes
du pays ou sous contrainte étrangère,
comme dans les pays satellites de l'Europe de l'Est ou de l'Asie - un de ses premiers décrets fut de déposséder sans
indemnisation les grands propriétaires
et de distribuer les terres confisquées aux
paysans. Ce n'est que dans un stade
ultérieur, après a,·oir suffisamment consolidé leur pouvoir, que, s'engageant
dans le chemin de la collectivisation, les
communistes ont fait le deuxième pas,
à savoir de reprendre aux paysans les
terres qui leur avaient été allouées. Cette
manœuvre a excellemment réussi, le
faux cadeau avant permis aux communistes de neutraliser, au moment critique, la population rurale et de gagner
ainsi du temps pour s'assurer du pouvoir.
Lors de l'avènement des communistes,
la méthode chinoise ne différait pas
sensiblement
du schéma fourni par
l'exemple soviétique, à une petite déviation près : il n'a pas tout de suite été
question de nationaliser en droit le sol.
On a également laissé aux paysans (riches parsans compris) une liberté de
mouvement qui n'avait été accordée à
leur homologues soviétiques que dani;
un deuxième stade, celui du N.E.P. Il
s'est avéré <1ue les communistes chinois
ont su tirer de l'expérience soviétique
les conclusions qui s'imposaient et éviter une période analogue à celle du
communisme de guerre qui avait jadis
entraîné l'Union Soviétique nu hord du
gouffre.
Ceci explique peut-être pourquoi ln
Chine n'a eu besoin que d'une période
relativement courte pour pnsser au second ncte. En Fnion Soviétique on avnit
attendu douze ans après ln révolution
JJOlchévique avant de s'attar1uer à la_
transfomrntion
socialiste de l'ngricul·
t11rP ; ln Chine s'est donnéP cinq ans
(1) Publié dans Ost-Europa,
vembre-décembre
1960.

numéro de no-

environ pour décider à l'instar
de
l'Union Soviétique, la collectivisation.
Au début, la tactique chinoise semblait
déroger au modèle soviétique. De nombreux observateurs occidentaux partageaient alors l'avis qu'on visait en Chine
d'autres objectifs qu'en U.R.S.S. Forts
des valeurs intellectuelles d'une prodigieuse civilisation, les communistes chinois, pensait-on, seraient désireux et
capables de développer une politique
agraire qui leur fût propre.
II est notoire que cette opinion s'est
répandue surtout dans l'Inde. En 1956,
une délégation de coopérateurs indiens
a visité la Chine pour y étudier les
coopératives de prodùction agricole. Le
compte rendu de cette délégation est un
document des plus instructifs en cette
matière, notamment parce qu'il met le
lecteur au courant du problème capital
de tous les pays asiatiques, y compris
le Japon, et qui consiste en ceci : quelles
sont les possibilités qui s'offrent à la
réalisation de l'idée coopérative dans un
pays non communiste ? Le même document contient l'opinion minoritaire de
deux membres de cette délégation qui,
à l'encontre de leurs co-rapporteurs,
n'étaient pas convaincus du caractère
spontané et démocratique de l'association des pa~rsan'3 chinois. L'évolution
ultérieure qui, depuis la publication de
ce compte rendu, prit une allure singulièrement rapide, devait montrer aux
Indes que la minorité n'avait pas été
tout à fait dans son tort.
En Chine, on fit d'abord preuve de
plus de précautions que jadis en Union
Soviétique où on avait d'emblée opté
poul' une procédure des plus dures.
Mnis, après un court prélude, les Chinois
ont surpassé le paragon soviétique : sans
trop de détour, ln collectivisation fut
achevP.e non moins radicalement qu'en
U.R.S.S. ; de plus, le passage de la propriété semi-socialiste au collectivisme
total fut en même temps accompli. La
collectivisation
cle l'agriculture
s'est
donc déroulée, en définitive. dans un
laps de temps plus court qu'en rnion
Soviétique.
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Les motifs qui ont amené les Chinois
à précipiter la collectivisation
ne semblent pas encore être suffisamment tirés
au clair. Mao Tsé-toung, qui fut à l'origine de· cette décision, devait bien connaître les risques économiques et politiques que son choix comportait.
Comme les Chinois avaient pendant
bien des années modelé leur système
agraire sur le prototype soviétique, il n'a
été que plus étonnant qu'en 1958, avec
l'instauration
des communes populaires,
ils amorcèrent une nouvelle expérience
qui n'a pas de pendant en Union Soviétique. Pour un observateur étranger, il
n'est pas facile de tirer des conclusions
sur la valeur économico-commerciale
des
communes. Elles n'existent que depuis
deux ans. Pendant ce temps, elles ont
subi des modifications si substantielles
quant à leur statut et aux méthodes
employées qu'il serait difficile de prévoir
leur forme définitive.
On peut cependant constater qu'en déil n'est
pit des difficultés rencontréees,
pas question de renoncer à ces communes qui constitueront
désormais
les
« signes particuliers
» de l'ordre économique et politique chinois. Ce qui porte
à croire qu'un nouveau phénomène s'est
fait jour en Chine, phénomène auquel
rien ne correspond actuellement ni en
U.R.S.S. ni dans les autres pays de l'orbite soviétique.
Dans les communes . populaires,
on
croyait au début pouvoir appliquer les
principes communistes de rétribution, du
moins c'est ce que suggère le fait que
les normes aient été abolies ; c'est à
l'aide d'une organisation quasi-militaire
qu'on a mobilisé les membres des communes au travail tout en les indemnisant, outre un salaire très bas, par des
prestations
en nature, y compris des
repas communs. Mais on a d-0. bientôt
faire appel à des formules plus modérées. Actuellement, il n'existe pas dans
les communes populaires de système de
rétribution
uniforme.
Celle-ci repose
généralement sur un système de normes
lié au rendement. Les membres des communes reçoivent, dans la plupart des
cas, un salaire mensuel très bas à valoir
sur le salaire calculé annuellement
en
fonction des unités de travail effectuées.
Partout où on applique le salaire au
rendement, les prestations apparemment
gratuites, comme par exemple les repas,
sont finalement mises en déduction et ne
constituent donc qu'un salaire de hase
commun à tous et devant représenter
une part plus ou moins importante de
la rémunération
totale. Les communes
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populaires
ayant ainsi dépassé le prem~er stade de leur développement,
en
prmcipe, leur système de rétributions
ne
diffère plus beaucoup de celui des kolkhozes soviétiques, encore qu'il puisse y
avoir des différences importantes dans de
nombreux cas. On peut remarquer
pour
les kolkhozes soviétiques certaines tendances vers la transformation
du système de rémunération
en salaire ordinaire.
Ce qui n'implique pas une dérogation au
principe du rendement,
comme ce fut
le cas pour les communes
populaires
chinoises pendant l'étape initiale, mais
vise au contraire d'inciter à des efforts
productifs supérieurs.
En vertu des valeurs occidentales
le
critère décisif pour juger le svstème
agraire des deux pays communistes n'est
autre que la position de l'individu vis-àvis de l'Etat, ou, ce qui revient presque
au même, à la communauté.
On a plus
d'une fois affirmé que la nouvelle phase
du développement. soviétique marque une
libéralisation
(ou démocratisation)
de la
vie économique. Dans ce contexte on se
réfère d'habitude
à la décentraÜsation
de la direction. à l'autonomie
croissante
des organes économiques
locaux ainsi
qu'à la dissolution des M. T.S., qui permet une plus grande autonomie dans IA
gestion des kolkhozes, et finalement à un
certain relâchement
de la pression de
l'Etat policier. On oublie, ce disant. de
prendre en considération
que les changements institutionnels,
comme par exemple l'abolition des M.T.S., affectent évidemment l'appareil et les rapports entre
eux des organes économiques. mais ne
.iouent pas beaucoup quant à la position
des hommes dans ce même appareil.
L'indépendance
des naysans
kolkhoziens en tant qu'individus,
ainsi oue de
leurs familles, n'a point augmenté nar
suite de cette évolution : au contraire
elle s'est nettement restreinte.
Plus le~
unités de nroduction sont grandes - Je
processus de l'élargissement
des kolkhopas
encore
définitivement
zes n'est
nchevé - et nlui::; impersonnels
deviennent les liens crui rattachent
le simnJe
membre au kolkhoze. Et d'autant moins
jouent les facteurs
pseudo-communau.
ta.ires qui restent formellement valables.
Au fur et à mesure que les kolkhozes se
rapprochent
des sovkhozes, il n'y reste
point de nlace aux vestiges des conditions de vie pavsnnnes dont certnins éléments subsistaient
encore dans les kolkhozes.
Bien que plus vite, les choses vont de
même pour la Chine. Le grand « bond
en A.vant ", et notamment la création des

communes populaires, ne revêt cependant pas, pour la structure et l'organisation de la production, l'importance
qu'on pourrait lui attribuer. Pour ce qui
concerne par contre la position de l'homme dans l'exploitation commune, les répercussions ne sont que trop sensibles.
Si, après la suppression du lopin individuel et les restrictions affectant la vie de
famille, mesures drastiques, on a reculé
de quelques pouces, la situation de
l'homme vis-à-vis de l'Etat, de la communauté et de l'appareil
économique
n'en a pas moins empiré ces temps derniers en Chine et même plus vite et plus
radicalement qu'en U.R.S.S.

PR~SENCE

Pour la question décisive de la position de l'homme dans le système économique, les transformations récentes présentent les mêmes . caractéristiques en
Union Soviétique qu'en Chine : le développement a, dans les deux pays,
comme conséquence non pas de renforcer les droits de l'individu engagé dans
le processus de la production agricole,
mais de supprimer tout le reste d'autonomie et d'indépendance paysannes ; des
liens de plus en plus solides attachent
les êtres humains en tant que maind 'œuvre aux grandes exploitatio~s impersonnelles.
O'I'l'OSCHILLER.
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ORGANISATION ET SOUPLESSE
DES PARTIS COMMUNISTES
SOVIÉTIQUE ET CHINOIS C1)
tions théoriques et philosophiques. OrgaIl y a un point sur lequel les Chinois
nisation
totale autorité
totale insistent plus que les autres communistes et c'est le dévouement absolu et idéologie totale, voilà les trois piliers
sur lesquels repose le système.
l'engagement intérieur de l'individu au
Il n'y a, à ce point de vue, aucune difParti. Ils cherchent à obtenir cette adhésion par une pression idéologique et férence de principe entre le pays commumorale massive ainsi qu'à l'aide des soi- nistes. A l'opposé de la Chine, !'U.R.S.S.
disants « groupes d'études ». Cette presne vise cependant pas à accroître le
sion, cette « campagne de rectification n caractère
totalitaire
de son système.
sont les traits quasi permanents du com- Aujourd'hui,
cette constatation
sonne
munisme chinois. Chaque changement
comme un lieu commun, aussi voudraisstructurel de quelque envergure devait
je souligner un autre fait particulier, qui
être accompagné par des flots de discusa l'air d'un paradoxe : Idéologie, Autorité, Organisation
sont trois principes
sions et de démonstrations.
Tous ceux
qui demandaient une limitation de la bien plus absolus en Chine qu'.en Union
routine, tels certains cercles dirigeants
Soviétique, ·- et pou1·tant les Chinois
industriels de Mandchourie qui réclaf()'Tl,tpreuve d'une beaucoup 71lJ1sgrande
maient que soit mis fin à la u mobilisafle3'ibilité. Il me semble que cette soution des masses », ont été sévèrement
plesse est fonction de l'insistance
conréprimandés. L'esprit routinier tant ré- stante et efficace des Chinois sur l'endocpandu en l!nion Soviétique n'a pas fait
trinement. Le dévouement plus nbsolu
des progrès en Chine. Là, c'est plutôt la
des cad1·es en Chine a, à mon avis, perpression psychologique qui éto.it accenmi.ç au 1·égime d'avoi1' une plm grande
tuée, affectant en premier lieu les confiance dnns les cad1·es et de leur lais,çer une initiative plus Za1·ge. En dépit de
«cadres».
ln bureaucratisation
évidente de la vie
Pour parler plus concrètement, trois
publique en Chine, sous de nombreux
traits principaux dominent les principes
aspects, l'esprit non formaliste du temps
organisateurs des communistes chinois,
a survécu.
principes qu'ils considèrent comme fai- de la guerre révolutionnaire
sant partie intégrante et inaliénable de C'est l'une des différences actuelles entre
la Chine et l'lTnion Soviétique, difféleur système :
1° Maintenir et élargir le réseau ver- rence dont les origines remontent nu
tical de l'organisation totalitaire avec la temps de Staline.
Le hut visé par la participation intense
participation de tous à des « groupes
des cadres à l'activité organisntrice est
d'étude n, à tous les échelons ;
de les inciter à une soumission volon2° MaintenÎl' l'autorité absolue du pal'ti
t nire et sans réserves. Ceci vn de ))air
en matière d'organisation, les dépositaiavec l'intention d'octrorer des pouvoirs
res de cette autorité étant les cadres · plus étendus, un chnmp d'action ))lus
entièrement dévoués au parti, chargés
vaste à l'échelon le plus bas du système.
de positions majeures dans chaque do- Autrement dit :. plus le régime est sùr
maine;
du dévouement de ses cadres, et plus il
3° Pour que l'organisation
soit effi- peut élargir leur chnmp d'action. L'une
cace, il faut obliger la population, surdes raisons inhérentes sinon a\'ouées de
tout les cadres, à se soumettre et à col- la forte pression idéologh1ue qui pèse sur
laborer, ce qui signifie une pression
les cadres consiste doue à leur permet.
permanente et intense affectant l'idéolotre oi1 qu'ils se trouvent placés dans
gie, l'endoch·inement ainsi que les c1ues- 1·aj)pnreil, mnis surtout ù la hase, d'agir
nvec souplesse.
Il est difficile ùe tmuve,· des prenvPs
(1) Nous remercions la revue Ost-Europa
it'réfutuhles de la flexiLilité unti--hureuude nous avoir autorisé à publier cette étude,
e rntique de la structure chinoise. T;n
ainsi que celle de M. O. Schiller.
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exemple récent
s'impose
cependant
:
l'établissement
des communes populaires
dont la période initiale (été 1959), soit
dit en passant, n'a pas encore été assez
profondément
analysée.
Bien que chacuue des communes soit bel et bien centralisée, cette forme d'organisation
présente dans un sens plus large, et notamment à l'échelon national, une nouvelle
étape dans le développement des tendances décentralisatrices
qui se font jour
depuis quelques années. J'ai constaté que
l'élan qui mit en branle le mouvement
des communes populaires
était dû en
aux forces dirigeantes
grande
partie
locales. Les extraordinaires
différences
dans l'étendue et la structure des communes populaires semblent être en rapport avec la manière· d'agir des dirigeants locaux, dont les uns étaient plus
modérés, les autres plus radicaux. Richard Crossmann,
qui se trouvait
en
Chine à ce moment-là, semble partager
mes impressions.
Rien ne prouve. en effet, l'existence
d'un plan centralèment
élaboré pour le
mouvement des communes. Le communiqué d'août 1958 avait été très court et
trop général dans ses suggestions. Ce ne
fnt que le décret du 10 décembre 1958 ffUi
entra dans les détails et dont le ton
était plus autoritaire.
Les comptes rendus officiels de la création des communes
populaires,
surtout ceux qui remontent
aux premiers jours d'aoflt, laissent l'impression que Mao Tsé-toung n'avait en
qu'à prononcer les mots mag-iques koungche hao pour que la population se précipitât à fonder des communes populaires.
Ces récits ne sont peut-être pas aussi
absurdes qu'ils Je semblaient à première
vue. La directive
du Comité Central
donna une impulsion
aux dirigeants
locaux qui immédiatement
se sont mis à
sur les prel'Qluvre. Les commentaires
souli~nent
mières communes populaires
leur caractère
« insulaire
"· « Chaoue
commune est comme une petite nation
en soi », comhien de fois ne J'n-t-on pni:;
entendu dire au début. C:e qui, avec l'organisation de!'! unités de milice dnn!'I les
communes,
fit conclure
par quelques
observateurs
étrangers que la Chine se
préparait - en cas de guerre - à rétablir les conditions de la guerre c.ivile.
Moi, de ma part, je suis enclin à attribuer ce caractère insulaire dei:; commudes pouvoirs octroyés
nes à l'étendue
aux cadres régionaux dans l'nccompliRsP.ment de leur tâche. Le rP.maniement
du 10 décembre n'était que 1P. pnssagP
dialectique
de la << démocratie
» nu
<<centralisme ", ou, autrement formulé,

le Centre a saisi les brides des communes tout en relâchant
ceux que les
cadres locaux avaient tenu en main.
Ce qui ne veut cependant pas dire que
les cadres représentent un groupe autonome, mt-il embryonnaire, situé quelque
part entre l'Etat et le reste de la population. Ces cadres sont, pour autant que
nous le sachions, soudés fermement à
l'organisation
communiste. Et pourtant,
dans la période initiale des communes
populaires,
on fit preuve d'une très
grande souplesse quant aux initiatives et
aux décisions locales. Si cette flexibilité
va trop loin, on resserre les rênes, et si,
au contraire, on trouve que celles-ci sont
devenues trop tendues, alors on lance
des campagnes contre la bureaucratie.
En lisant les publications des communistes chinois, on ne peut pas ne pas
relever l'accent mis sur la u spontanéité»
et sur l' <<initiative». Dans leurs discours
sur la démocratie dans le domaine de
l'organisation,
les communistes chinois
se plaisent à souligner que l'un des buts
de la démocratie est de permettre aux
autorités locales de prendre des décisions u conformes aux conditions particulières de la ré~ion en question ». La
souplesse est donc la qualité propre de
l'organisation.
Mais cette souplesse est
fonction d'un total dévouement des cadres locaùx.
Si l'intensité du travail idéologique, la
souplesse organisatrice
et une considérable autonomie des cadres caractérient
en ce moment la structure de l'appareil
chinois. il n'est pas exclu que dans l'avenir une tendance opposée se fasse valoir,
à savoir l'affaiblissement
de la pression
irléologique et des tentatives de « réformer de 1n pensée », allant de pair avec
le renforcement de la routine en matière
d'organisation
et avec une certaine
hureaucratisation.
Mais rien ne laisse
encore prévoir que le knn-pou (le petit
fonctionnaire)
t~'lliqnement
chinois se
(emmétamorphose
en un tchinovnik
ployé) à la russe. Les leaders actuels de
la Chine, qui - c'est un point qu'il ne
faudrait jamais perdre de vue - avaient
également été les chefs de la guerre
civile, semblent avoir délibérément choisi
Je modèle de leur organisation,
pour le
maintenir jusqu'au moment où une brusque cassure les obligerait à emprunter
une voie nouvelle - ce qui est encore
loin. Cette organisation
a certes un caractère militaire prononcé. Tant qu'elle
le gardera, elle aura toujours la force
h une mainmise
de ln
de s'opposer
bureaucratie.
Faute d'analyse détnillée, il est diffl33

cile d'établir des parallèles valables en- tinisation
» se poursuit
en U.R.S.S.,
œuvrant dans le sens de la stabilisation
tre les méthodes d'organisation chinoises
du régime. Du vivant de Staline, la
et soviétiques. Les quelques t>bservations
et digressions qui suivront n'en consti- bureaucratie soviétique fut très puissante ; il est vrai que le maître procéda de
tuent qu'un essai provisoire.
L'histoire de l'organisation
des com- temps en temps à des mesures antibureaucratiques
et notamment
à des
munistes chinois est riche d'attaques
II purges
li.
On a l'habitude de considécontre la bureaucratie.
Les différents
,i mouvements li cie rectification li qui se rer comme le côté le plus saillant du
problème l'évincement des vieux bolche
suivent depuis la période de Yénan
étaient principalement dirigés contre les viks et des rivaux personnels de Staline.
Mais chaque purge dans le centre eut
" tendances bureaucratiques li, la critique et l'autocritique visant chaque fois aussi comme effet de décimer les rangs
des fonctionnaires placés en bas de la de l'un ou de l'autre groupe des bureauhiérarchie. Les uns se sont améliorés,
crates.
on a évincé les autres. On organisait parLe livre de Merle Fainsod, Smolensk
fois de grandes réunions dénonciatrices
under Soviet Ruie, nous décrit les épuoù les " masses li étaient appelées à rations des années 1930 vues par l'homexprimer leurs ressentiments contre les me moyen de la bureaucratie soviétique,
bureaucrates coupables. A regarder de et cette perspective est à maints égards
plus près ces 11 campagnes de rectificaplus riche d'enseignements
que la we
tion li et la répulsion générale des com- d'en haut. En écartant les bureaucrates
munistes contre la bureaucratie, on est qui s'étaient pour ainsi dire ancrés dans
amené à en conclure qu'un vrai pro- leurs positions, ces épurations ont ouvert
la voie à de nouveaux talents bureaublème doit s'y cacher quelque part.
cratiques. C'est ainsi que les purges
Aux yeux des communistes
chinois,
frayèrent les nouveaux chemins de l'asla bureaucratie surgit, paradoxalement,
Cepend'un fonctionnaire trop efficace du " cen- cension en monde soviétique.
tralisme », c'est-à-dire d'une méthode où dant, les forces de la " légalité sociale »
les petits fonctionnaires n'agissent que se sont dressées contre de nouvelles épupar routine en s'identifiant
avec les rations. La vraie base sociale de cette
opposition est la bureaucratie
crampondécisions centrales ; ils se transforment
née à ses postes et la consolidation, au
de la sorte en des particules passives
cours de la période post-stalinienne, des
de la machinerie et ne font qu'attendre
des instructions II d'en haut », la II spon. méthodes routinières.
En matière d'organisation, des tendantanéité li et <• l'initiative li étant disparues. Ces petits bureaucrates, sdrs de ces contraires se manifestent en Chine.
Non seulement l'opposition contre l'esleurs positions, s'éloignent en même temps
des masses, ils arrivent à mépriser le peu- prit routinier est forte, mais elle s'acAlors qu'en Union
ple - c'est ainsi que sont offtciel1ement croît visiblement.
de l'idéologie
décrits les " cas de bureaucratisation
"· Soviétique l'importance
Pour leur donner des chocs salutaires, on décroît à mesure que la routine s'imorganise des campagnes de masse : des plante, en Chine en ne cesse d'accentuer
l'importance du facteur idéologique. Les
ta~tzou pao affiches fabriquées à la main.
apparaissent par douzaines pour dénon- changements sociaux et économiques s'y
poursuivent à une trop vive allure pour
cer les bureaucrates dans leur personne.
Nous sommes en présence d'un mouve- permettre à un quelconque esprit de routine de se former. Dans les domaines
ment ~ialectique se portant du II centraindustriel et agricole, les Chinois vienlisme li vers la " démocratie li.
nent juste à mettre en œuvre leur proDe ces campagnes périodiques contre
la bureaucratie et de la souplesse de gramme, nlors qu'en U.R.S.S. les granl'organisation s'ensuivent quelques ten- des résistances sont depuis longtemps
brisées. Ln Chine .~e trouve dans sa
dances caractéristiques de la structure
période staliniennl! non pas à cause de
chinoise. Il s'agit de réprimer constamressemblances extérie1ires - existantes,
ment ce que les sociologues appellent
certes, mais s'accompagnant
de nettes
" esprit de routine li et qui se manifeste
différences - mais en vertu d'une même
surtout par un processus de bureaucratisation. C'est dans cette tendance que angoisse devant la possibilité d'une crise
réside la différence capitale entre les imminente que la précipitation du dévedeux modèles d'organisation, chinoise et loppement social et économique pourrait
soviétique. Selon toute évidence, le pro- provoquer.
H. F. SHURMA~N.
cessus de bureaucratisation et de II rou34

MAO TSÉ-TOUNG
ET LA RÉVOLUTION PERMANENTE
Experts et inexperts de tous bords ont
répété ces dernières années que si Mao
Tsé-toung avait vaincu, triomphé de ses
ennemis en Chine et surclassé Staline et
ses épigones, c'est qu'il avait emprunté
la voie de la révolution permanente. Le
développement récent de la Chine serait
ainsi l'hommage inconscient de l'histoire
à Trotsky, le fruit d'une stratégie hostile
au néo-conservatisme de Khrouchtchev.
Deux II socialismes dans un seul pays »
se disputent la première place au soleil :
on commence à y voir la preuve, au
n_ioins négative, qu'un seul y est impossible ou invivable.
De fait, la théorie dite de la révolution
permanente selon les termes de Marx et
de Trotsky, ou ininterrompue d'après le
vocabulaire de Lénine n'a jamais été
discutée expressément ' dans le mouvement communiste chinois ni même à
Moscou, à propos de la 'Chine. Si les
événements de 1925-1927 l'ont remise à
l'ordre du jour, sans qu'il en fllt ouvertement question, c'est que la révolution
posait à nouveau des questions déjà long~ement débattues dans le parti bolchevik, en en suscitant de nouvelles à
l'échelle internationale
au moment où
Stal!ne consolidait par ia terreur bureaucratique le dogme du << socialisme dans
un seul pays n, imposé par lui dès 1924.
Ces questions se résumaient de la façon
suivante. D'abord, quel est le pivot social
de la révolution en Chine ? Quelle y est
la mécanique des classes en lutte ? Ens1;1ite, . quelles relations
y a-t-il lieu
d établir entre la révolution chinoise et
l~ révolution russe ? Staline, flanqué à
1 époque de Boukharine
répondait à ces
questions d'une façon 'exactement contraire à celle qui avait permis ta révolution d'Octobre. C'était en substance la
position des mencheviks en 1917. Ln
Chine, à leur avis, n'était pas u mftre »
pour une révolution prolétarienne
ni
pour le socialisme. Appuyer lA. bourgeoisie et la petite bourgeoisie nationales des
villes et des campagnes hostiles aux
fr!ands impérialismes d'Europe et d'Aménque, tirer d'une victoire snr te féodalisme militaire
et l'étranger
quelques
avantages en faveur des ouvriers telle
était leur perspective
temporis~trice.

Celle-ci prétendait éviter toute aventure
aux communistes chinois; engagés dès
1922-23dans le Kuomintang et le soutien
du « bloc des quatre classes 11, comme à
l'U.R.S.S. menacée de complications internationales sinon d'intervention armée.
Dès 1926, l'opposition de gauche russe
mit en garde contre ces illusions. Elle
préconisa une franche orientation sur la
dualité du pouvoir, et non sur le « bloc
des quatre classes », sur le renforcement
des soviets dans les villes, les campagnes
et les troupes, ·sur la liberté de mouvement des communistes (1). Vaincre le
féodalisme, l'emprise impérialiste,
la
domination des seigneurs et préfets militaires et instaurer urie démocratie sociale, ce n'est pas la bourgeoisie chinoise qui pouvait y parvenir. La soutenir,
s'y subordonner,
ou simplement s'en
faire un bouclier, ce serait pour la classe
ouvrière préparer de ses propres mains
l'avortement de la révolution. Il n'y
avait qu'une voie ouverte à la. victoire
des masses : déchatner une révolution
paysanne radicale, organiser des conseils ouvriers dans les villes, susciter des
comités de soldats dans les troupes contrôlées par le Kuomintang ou en dehors
de lui. Déjà avant 1927 (c'est-à-dire
avant que le Kuomintang se soit retourné
contre les communistes en écrasa.nt leur
parti dans les villes), l'opposition de gauche avait préconisé une stratégie orientée sur la dictature · révolutionnaire des
ouvriers et des paysans, seule capable
de réaliser l'expropriation
des grands
propriétaires
fonciers, l'expulsion
des
exploiteurs impérialistes et la. nationalisation du grand capital chinois, en unifiant le pays. Après l'échec de 1927, cette
perspective ne se présentait plus comme
immédiate.
Mais ce
une possibilité
n'était pas une raison pour persévérer
dans la politique du « bloc des quatre
classes » avec le « Kuomintang de gauche » (Wouhan). Malgré une répression
(1) L'opposition de gauche n'a d'ailleurs
pas été unanime sur ces questions. Radek se
rapprochait du point de vue de Boukharine.
Préobrajensky
approuvait sa ligne stratégique mais l'estimait inapplicable, surtout
après 1927.

sanglante, les réserves de la révolution
chinoise, surtout à la campagne, restaient immenses, et dès 1929-30 le mouvement paysan armé ouvrit des possibilités nouvelles à la révolution (2).
Au fond, la théorie de la révolution
permanente trouva en Chine une vérification supplémentaire,
bien que négative, pendant toute cette période. L'essence de cette théorie, sur le plan national, c'est l'impossibilité pour la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie de réaliser
une révolution démocratique conséquente
(brisant le pouvoir économique du grand
capitalisme industriel et agraire), et la
nécessité pour le prolétariat des villes et
des campagnes de viser directement, pardessus des réformes d'orientation démocratique, une révolution socialiste. La
Chine, après la Russie, a présenté une
illustration de cette théorie.
Les leaders du P.C. chinois, et surtout
son secrétaire
Tchen-Dou-Siou,
appliquèrent sans réserves la ligne du Komintern. C'est seulement en 1929 que TchenDou-Siou rompit avec Moscou après
avoir compris l'erreur fondamentale de
sa politique. La position de Mno fut plus
complexe. Mais Mao était encore un
jeune militant sans large crédit politique. Toutefois il était dès 1926 d'avis que
les communistes déchaînent la révolution
(2) En octobre 1928, Trotsky formule les
perspectives suivantes : « Alors que la
révolution se trouve battue dans les villes
et dans les centres les plus importants du
mouvement ouvrier et paysan. il y aura
toujours. surtout dans un pays immense comme la Chine, des régions fraiches, précisément parce qu'arriérées, contenant des forces
révolutionnaires
non encore épuisées. Sur
la périphérie lointaine, les sursauts de Ja
vague révolutionnaire se soulèveront encore
longtemps. Sans données directes sur la situation· dans les régions chinoises et musulmanes du Sud-Ouest, il est difficile de parler
avec précision de la probabilité d'une fermentation révolutionnaire
se produisant làbas au cours d'une période rapprochée. Mals
tout le passé de la Chine rend cette éventualité possible. Il est tout à fait évident
que ce mouvement ne serait qu'un écho
tardif des batailles de Shangaï, Hankéou et
Canton. Après la défaite décisive subie par
la révolution dans les villes, le parti peut
encore pendant un certain temps puiser des
dizaines de milliers de nouveaux membres
dans la paysannerie qui s'éveille. Ce fait a
une importance en tant que signe précurseur
de possibilités grandioses dans l'avenir. Mais
dans la période considérée il n'est qu'une
forme de la dissolution et de la liquidation
du P.C. chinois, car celui-ci, en perdant son
noyau prolétarien, cesse d'être conforme à
sa destination historique. » (L'Internationale
communiste après Lénine, 1930, p. 331.)
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agraire
en pleine poussée contre les
grands propriétaires
fonciers, en constituant en même temps des soviets dans
les villes comme dans les campagnes (3).
(3) Si l'on veut apprécier l'opinion de
Mao en 1926-27, il faut lire son rapport
sur · le mouvement paysan du Hounan dans
le texte original et non dans la version
arrangée publiée beaucoup plus tard dans
ses œuvres. Ce rapport parut à Moscou dans
L'Orient révolutionnaire, no 20, 1927. n a
la forme d'une lettre écrite de Tchan-Cha le
18 février 1927, et ne trouva d'écho que
dans l'opposition de gauche. Voici ce qu'en
disait Victor-Serge dans une correspondance
de Moscou sur « la lutte des classes dans la
révolution chinoise » publiée dans Clarté du
15 aolit 1927 (que je dirigeais alors avec
M. Fourrier) : « J'ai sous les yeux un document du plus grand intérêt... Il s'agit d'une
lettre
détaillée
de l'étudiant
communiste
Mao-Tsé-toung ... Force m'est de la résumer
très succinctement. Clandestines jusqu'à l'arrivée des troupes sudistes, les associations
paysannes du Hounan sortirent de l'illégalité
avec plus de 300 000 affiliés. En janvier
dernier elles en avaient 2 millions pour la
plupart chefs de famille. étendant ainsi leur
aC'tion réelle à 10 millions d'âmes. La moitié environ des paysans du Hounan était
organisée. « Les paysans se mirent à l'œuvre
et accomplirent
en quatre mois, d'octobre
1926 à janvier, une révolution
comme la
campairne n'en avait encore jamais vue. Les
coups des paysans portèrent surtout contre
tyranneaux
]es tou-khao (administrateurs,
locaux), sur la gentry (bureaucratie commerçante. usuriers), sur les propriétaires
fonciers et aussi sur les mœurs familiales et
l'idéologie des campagnes... Tous ceux qui
leur résistaient étaient anéantis... Il ne resta
rien des privilèges séculaires de la féodalité
foncière. ce fut comme si un vent furieux
les eût balayés... Les associations paysannes
assumèrent l'intégralité
du pouvoir. » Elles
administraient
aussi la justice. Les riches
offraient parfois de payer un droit d'entrée
nour y être admis. La seule menace d'être
inscrit sur les listes noires des associations
naysannes les terrifiait. La petite bourgeoisie
des villes. apparentée à la gentry, cria naturellement tout de suite au scandale, à la
terreur. etc ... (On croit lire la presse russe
de 1917, qui ne cessait de flétrir en termes
analogues le bolchevisme).
« Les paysans
déclaraient : quiconque a des terres est un
spoliateur. Pas de gentry qui ne soit criminelle. » Ils mettaient à sac les habitations
des riches. Les « excès » remplissaient
la
ville d'indignation. « Ces excès, écrivait avec
raison notre camarade
chinois. ont une
indéniable
portée
révolutionnaire.
A ]a
vérité. une courte période de terreur est
indispensable
dans chaque village. » Les
dirigeants du Kuomintang
qualifiaient
les
·paysans révolutionnaires
de malfaiteurs. Les
gueux de la veille étaient, comme dans les
Comités de paysans pauvres (kombedy) de
révolution
russe. organisés
en 1918 sur

Il s'efforça de faire. comprendre cette
perspective, mais ne fut écouté ni à
Shangaï, ni à Wouhan, ni à, Moscou.
Plus tard, Mao admit que la révolution
n'aurait
pu être· victorieuse eu 1927,
même si l'on avait adopté son orientation. Mais c'était peut-être un jugement
d'opportunité destiné à calmer les appréhensions du Kremlin à son égard (4).
On pourrait dire qu'à partir de 1928
les leaders communistes chinois s'étaient
tous cÔnvaincus de la nécessité de
reprendre la lutte contre le Kuomintang,
la féodalité foncière et la bourgeoisie
compradore, en visant l'instauration d'~
pouvoir prolétarien.
Moscou se ralha
plus ou moins à ce point. de vue, sous
l'égide de Boukharine, et le Komintern
eut recours dans le monde entier à la
tactique dite « classe contre classe »,
appliquée avec une rigidité toute bureaucratique. En un, sens, c'était la théorie

de la révolution permanente qui s'imposait une fois de plus. Mais il. y avait
bien des façons d'en concevoir le principe et l'application.
Il semble que Mao, soutenu par wie
série de commandants militaires, ait surtout envisagé la formation de zones
soviétiques s'étendant d'abord à des régions agricoles : la dualité du pouvofr
prendrait ainsi une forme géographique,
en attendant que l'Armée Rouge puisse
prendre l'offensive contre les grandes
villes ou que les ouvriers y relancent l'offensive pour leur prOJ,>recompte. Li-LiSan, appuyé à cette époque par Moscou,
voulut engager sans tarder des opérations offensives dans les grands centres
urbains (d'où plusieurs soulève~ents,.
comme celui de Tchan-Cha). En fait, la
constitution de la première Chine Soviétique, proclamée en 1935 dans les provinces du Centre-Sud, marque un compromis entre la politique de Mao et celle de
l'initiative de Lénine, en tête du mouvement...
Li-Li-San. Mais cette première Chine
« A Tchan-Cha les associations paysannes·
soviétique ne résista pas à une suite d'ofcomptent 70 % de pauvres, 20 % de moyens
fensives
de Tchank-Kai-Chek qui la déloet 10 % de paysans aisés... La masse énorme
gèrent de ses positions et contraignirent
des pauvres est à l'avant-garde de la révoses cadres à une retraite que l'on qualution »... J'ai lu bien des choses sur la
lifia de « longue marche » :· elle conduirévolution chinoise. Je n'ai trouvé nulle part
sit les communistes sur leurs nouvelles
de pensée communiste de meilleur aloi que
celle du jeune militant inconnu, Mao Tsébases du Nord-Ouest .autour de Yé-Nan.
toung, n a des formules frappées qui font
La révolution permanente sous forme de
irrésistiblement penser à celtes de Lénine en politique de la « tache d'huile ,, n'av~it
1917-18. Voici ses conclusions (et les mienpas réussi. Elle ne devait être repnae
nes) : « La direction du mouvement révoluqu'après la fin de la guerre contr~ le
tionnaire doit appartenir aux pauvres. Sans
Japon, dans des conditions to~tes noupauvres, pas de révolution. Leurs mesures
velles, et contre l'avis de Stalme, hosrévolutionnaires
ont été d'une justesse intile comme toujours à la création d'un
faillible. Si l'achèvement de la révolution
autre « socialisme dans un seul pays »
démocratique est représenté par le nombre
10, la part des villes et de l'armée devra
que le sien.
être représentée par 3, et celle des paysans
Tchen-Dou-Siou, ·exclu du parti, tenta
qui ont fait la révolution dans les campagnes
de mettre en avaflt, avec divers noyaux
·
par 7. »
de l'opposition de gauche, une politique
(4) Edgar Snow, très digne de foi, a londifférente, que Trotsky soutint auss~ penguement interviewé Mao quelques années
dant la même période. Cette poht1que
plus tard. Voici ce qu'il rapporte : « En
1927, le Komintern envoyait ses directives
consistait à engager une action dans les
à Tchen-Dou-Siou ... Le fiasco de Wouhan
villes autour du mot d'ordre de réunion
devint évidemment le pivot de la lutte en
d'une assemblée constituante, à présenter
Russie autour de la nature de la révolution
des revendications de caractère démocramondiale. C'est après cette période que l'optique
(libertés syndicales et de presse,
position fut abattue en Russie, la théorie
unité nationale, etc.) tout en soutenant
de la « révolution permanente » de Trotsky
les guérillas villageoises, mais sans prodiscréditée, et l'Union Soviétique vivement
clamer la prise du pouvoir au nom de
engagée à « construire le socialisme dans un
seul pays »... Cependant Mao ne pense pas
soviets qui ne pouvaient se constituer
que la contre-révolution
aurait pu être
dans les villes et qui dans les campagnes
battue en 1927, même si le parti commuse trouvaient privés de l'appoint proléniste avait suivi une politique plus agressive
tarien ouvrier. Avec la reprise de la
et créé des armées communistes ouvrières et
lutte ouvrière, la perspective socialiste
paysannes avant la scission avec le Kuominserait remise en avant. C'était une autre
tang : « Mais les soviets auraient pu prenapplication de la théorie de la révoludre un immense départ dans le Sud, et dans
des bases où il aurait plus tard été impos- · tion permanente qui fut considérée <:o~me 11 liquidatrice » par Moscou, L1~L1sible de les détruire. » (Red Star over China,
1938.)
San et Mao.
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Les conditions de la conclusion de la
seconde guerre mondiale dans le Pacifique changèrent complètement l~s perspe~tives politiques des commwnstes clunois. La guerre d~ défense contre le Japon, commencée en 1938, avait déjà
incité les communistes chinois à proposer au Kuomintang un nouveau bloc,
militaire celui-là, pour la lutte nationale
contre l'envahisseur japonais. Jusqu'en
1945 Tchang-Kai-Chek manœuvra à partir de ses bases du Yunnan (Tchounking)
avec l'appui croissant des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne. Mao et les communistes se bornèrent à protéger les
frontières mouvantes de leurs. bases du
Nord-Ouest. Leur faiblesse matérielle
interdisait de grandes opérations offensives contre le Mandchoukuo et Pékin,
entièrement soumis aux Japonais, et contre la région de .Hankéou fortement tenue ·par ceux-ci. D'autre part, !'U.R.S.S.
avait besoin de la neutralité du Japon
pour tenir le front occidental contre l'Allemagne ; elle dissuada Mao de tout ce
qui pourrait déclencher des opéra~ions
qui auraient pu porter les forces Japonaises jusque sur le lac Baïkal. ·C'est
dans les dernières semaines de la guerre
que !'U.R.S.S. attaqua les forces japonaises en Mandchourie et que Mao put
envisager de reprendre l'offensive contre
le régime de Tchang-Kai-Chek. De .1945
à 1949, cette offensive méthodique, chefd 'œuvre de stratégie militaire, sociale et
politique, reposa le problème de la révolution (5).
Le pouvoir de Yenan, c •est-à-dire la
Chine communiste du Nord-Ouest, préfigurait à l'époque un Etat « communiste»
parachevé, une dictature du prolétariat
et du parti .par procuration. Toute la
stratégie de Mao consista à étendre peu
à peu le pouvoir de cet Etat à toute la
Chine (et aussi aux peuples allogènes :
Sinkiang, Tibet, et peut-être demain Mongolie extérieure). En un sens, Ja 11 révolution permanente » n'avait plus d'objet.
Le cadre d'une révolution socialiste (de
type stalinien) s'élargissait simplement
au fur et à mesure des succès militaires
et de l'effondrement du Kuomintang.
Pourtant toute une série d' u experts »
occident~ux crurent que les communistes
chinois ne visaient, pour de longues
années qu'une sorte de nouveau cc bloc
des qu'atre classes », de N.E.P. asiatique. Il n'en fut rien. De 1949 à 1953, Mao
força les étapes : la mainmise étatique
sur l'économie, le bouillonnement de -la
classe ouvrière des villes industrielles et
(5) J'en ai dégagé l'essence dans La Chine
future, 1952 (Ed. de Minuit).

38

des ports, l'anarchie semi-contrôlée des
campagnes, la tiédeur de !'U.R.S.S., le
plaçaient devant un dilemme : reculer
vers un régime se1ni-capitaliste ou tenter
de suite le grand saut dans le &ocialisme
d'Etat planifié intégral, y compris la. col.·
lectivisation agraire. Et dès 1958 ce socialisme fut même baptisé, à la frayeur des
Russes, du nom de 11 communisme ,,.
Encore une fois, la II révolution permanente » manifestait ses exigences, mais
sous une forme inattendue : une direction bureaucratique
se substitua à une
maturation véritable et le caractère «permanent » de la révolution ne parvint pas
à dissimuler l'absence de ce qui en faisait le sens pour Marx, Lénine et Trotsky : une démocratie socialiste avancée,
la liberté d'expression
de la classe
ouvrière.
Mais, comme Trotsky l'avait établi
contre la théorie du 11 socialisme dans
un seul pays », la révolution permanente
caractérise aussi à notre époque une tendance qui déborde les limites nationales :
la croissance de la révolution socialiste
conduit à son extension sur le champ
international, d'une part, et à sa fusion
avec d'autres révolutions socialistes nationales, d'autre part. C'est précisément
devant ces deux problèmes que les Chinois se trouvent aujourd'hui
placés, et
les solutions qu'ils y apportent reflètent,
qu'ils le veuillent ou non, les contradictions du 11 socialisme dans un seul pays II
tout autant que les exigences logiques de
la 11 révolution permanente». D'une part,
ils sont partisans d'une politique de soutien actif aux mouvements révolutionnaires étrangers (dans la mesure où ils
concordent avec leur propre politique)
dont les Russes leur contestent la direction, sans d'ailleurs qu'il y ait d'opposition clairement manifestée entre eux à
ce sujet; d'autre part, ils cherchent à
préserver leur autonomie
économique
vis-à-vis du 11 camp socialiste 11, tout en
profitant de l'aide technique et financière
de !'U.R.S.S. (La Chine ne fait pas partie du C.O.M.E.C.O.N.)
C'est cette double attitude que fait dire
aux II experts » tantôt que les communistes chinois visent à la révolution ccpermanente », tantôt qu'un conflit irréductible est ouvert entre la Chine et !'U.R.S.S.
Ni l'une ni l'autre de ces affirmations ne
sont vraies. Mais ce qui est vrai, c'est
qu'à moyen .terme les contradictions politiques et sociales que la théorie de la
révolution permanente est seule à permettre d'analyser (du moins dans leurs
tendances et leurs traits principaux) devront trouver Jeur résolution. La Yougo-

slavie s'est trouvée, à beaucoup plus
petite échelle, dans une situation analogue, dont elle se tira. de façon originale
par la réforme intérieure et l'autonomie
extérieure. Mais les dimensions et la
position de la. Chine sont telles qu'une
pareille solution lui est interdite. C'est
pourquoi elle craint beaucoup moins de
faire rouler le tonnerre ... En tout cas la
théorie de la révolution permanente n'est
pas pour les Chinois plus que pour les
Yougoslaves un << guide pour l'action 11.
Ce serait plutôt, conformément à son

essence, d'ailleurs, un ÏI!Strument d'analyse, qui concerne la mécanique générale
des classes et non les rythmes particuliers du d.éveloppement (6).
PIERRE

NAVILLE.

(6) Les divergences af11.chées entre Pékin
et Moscou lors du Congrès du P.C.R. (octobre
1961) portent-elles sur la tactique ou l'ob;ectif des luttes sociales ? C'est ce qu'on verra.
De toutes façons, elles ne paraissent pas
encore toucher aux principes.
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LE COMMUNISME D'ÉTAT c1>
1
.ACl.:UMULA'flON i:TATIQUE

Minoritaires

dans le pays, les bolche-

viks, en 1917, détenaient la majorité dans

les entreprises
industrielles
décisives.
Leur lien avec le prolétariat n'était point
seulement de principe mais organique.
Ils défendaient authentiquement
(autrement dit non pas comme un moyen tactique pour réaliser une fin qui lui est
socialement étrangère),
les revendications économiques et politiques de la
classe ouvrière. De par leur philosophie
et au même degré de par leur activité
pratique, ils appartenaient
socialement
au prolétariat urbain. Ils étaient, le plus
complètement qu'il soit, une tendance
naturelle du mouvement ouvrier dans la
société russe comme dans la société
mondiale. Ce sont les ouvriers et non
point les paysans ou la petite bourgeoisie
qui constituèrent la force de leur révolution. La rupture n'est venue que plus
tard, bien plus tard, après la conquête
du pouvoir, comme conséquence de l'exercice du pouvoir, et elle a été d'abord une
rupture organique du prolétariat.
Les défaites sanglantes de Changhaï
et de Canton, puis la dure répression des
années 30 ont déraciné les communistes
chinois de la classe ouvrière. L'évolution
du prolétariat chinois s'est faite dès lors
en dehors d'eux et sans eux. Plus profondément encore et plus gravement le
prolétariat des grandes villes de la côte,
puis· de la Mandchourie, s'est constitué
en classe sociale alors que les communistes étaient isolés et prisonniers dans des
marches éloignées (2). Combatif, mais
Cl) David Rousset achève un grand
ouvrage sur la sociologie du communisme
d'Etat en Chine. Nous lui avons demandé
son point de vue sur les données fondamentales de la politique économique de 1954 à
1960. Il nous est matériellement impossible
de publier intégralement ce texte dans ces
colonnes. Nous en avons donc retenu deux
passages. (N.d.l.R.>
(2) Le prolétariat chinois, dont les premiers
éléments se sont rassemblés entre 1895 et
1900, n'a cessé de se développer lentement
selon les avatars de la croissance industrielle.
En raison de son faible poids numérique,
chaque nouvelle étape signifie une modification structurelle profonde. La décade qui

sans. traditiou ancienne, le prolétariat
chinois s'est forwé, a créé ses synuicuts,
a inventé sa lutte pur ses moyens propres. Le travail clandestin dans les villes n'a été, le plus souvent, qu'un mytlle
décevant et cruel, jamais il n'a pu prendre d'extension véritable.
Les co1uumnistes ont subsisté comme
w1 appareil politique et militaire greffé
sur une armée de paysans révoltés. Ils
ont vécu en va.se clos, à la frontière du
monde, dans des régions qui leur étaient
socialement étrangères. Ils étaient euxmêmes de par leur idéologie et leurs inté.
rêts sociaux, des étrangers dans les rangs
de la paysannerie, et ils en ont toujours
eu la plus claire conscience. Les paysans
ne pouvaient être à leurs yeux, et
qu'un instrun'étaient
véritablement,
ment stratégique. IJs se sont saisis de
l'Etat lorsque les armées paysannes ont
remporté la victoire militaire,
parce
qu'ils en étaient l'état-major
reconnu.
Us ont ainsi frustré le paysan de sa victoire, ce qui est une authentique usurpation sociale.
Cette usurpation
n'a cependant
été
précède la deuxième guerre mondiale ouvrait
un essor notable dû en partie à l'intervention japonaise. La production d'acier passe
de 400.000 tonnes en 1936 (dont 364.000 en
Mandchourie) à 900.000 tonnes en 1943. Les
charbonnages commandités, 75 % par des capitaux japonais et anglais, produisent 60 millions de tonnes en 1942. La production de
fonte s'élève en 1943 à 1.800.000 tonnes. Les
textiles comptaient, en 1934, 133 filatures
mécaniques avec 5,2 millions de broches. (Il
faut tenir ces chiffres pour des ordres de
grandeur en raison du caractère défectueux
du matériel statistique.) Un des traits org 8 •
niques de l'industrie en Chine est sa répar-·
tition géographique. Entre 70 et 80 % des
entreprises se trouvent sur les côtes. En
1933, Changhaï, sans compter les installations
étrangères, groupait 1.186 usines sur 2.435.
La guerre sino-japonaise (1937-1945) a provoqué une certaine dispersion des industries.
639 usines furent transportées à l'intérieur
concentrées dans quelques grandes villes ;
Tchougking, Tchengtou, Kunning. Le foyer
principal de l'industrie n'en est pas moins
resté, et le demeure encore aujourd'hui, en
Mandchourie et dans les provinces maritimes
dotées d'une industries lourde, de moyens
de communication modernes et d'un prolétariat nombreux, donc aussi le foyer social
par excellence de la Chine.

possible qu'en raison d'une conjoncture
assez rare dans l'histoire moderne où la
paysannerie est apparue comme la classe
tout à la fois numériquement et économiquement dominante, mais socialement et
politiquement désarmée. La bourgeoisie
chinoise, militairement vaincue, politiquement déchirée, vivait depuis quarante
ans son impuissance historique. Le prolétariat, en face des cinq cents millions
de paysans, groupait tout au plus trois
ou quatre millions de travailleurs expêrimentés, douze millions d'artisans œuvrant en fabriques ou à de petits métiers,
le tout sur une base industrielle faible,
géographiquement limitée, et de trait
semi-colonial (3).
Ainsi, maîtres de l'Etat, les " communistes » sont isolés dans la société chinoise, sans support de classe propre. Leur
pouvoir se fonde uniquement sur cet équilibre instable des classes qui ressort de
l'impuissance économique des uns et de
l'impuissance sociale des autres. Equilibre précaire, sans aucun doute, et qui ne
pourra survivre à ln remise en ordre deR
affaires. L'unité de l'Etat réalisée, le
marché assaini, émancipées des contraintes extérieures les forces de production
ne demanderont qu'à prendre un essor
considérable (4). Le retard historique de
la Chine va jouer dès lors, et pour des
années, comme un puiRsant facteur de
croissance rapide. Tout en effet se trouve
enfin réuni pour que le marché intérieur
vienne à l'existence réelle. Les principales barrières sont rompues, la réforme
agraire a libéré les camnagnes de l'asRervissement féodal, libéré le pouvoir
d'achat des. paysans de la paralysie de
l'uRure, créé une classe de moyens propriétaires actifs, ambitieux, désireux
d'élever leur niveau de vie ; les industries ne sont plus sous la dépendance

des métropoles étrangères, l'uiliflcation
et l'apurement de l'Etat garantissent _la
stabilité nécessaire au trafic et à ses
bénéfices. Ce ne sont point là vues de
l'esprit. Les chiffres officiels de croissance économique entre 1949 et 1953 sont
révélateurs (5).
En vérité, la victoire paysanne a développé pleinement toutes les conditions de
la révolution bourgeoise démocratique.
Et de fait, la bourgeoisie ne va pas tarder, dans un tel contexte, à redevenir
une puissance de premier plan. A l'encontre, le développement de l'industrie
entraîne un développement nouveau du
prolétariat chinois en nombre et en capacité sociale. La nécessité de la prise en
charge par l'Etat de certaines tAches
économiques fondamentales· (comme l'hydraulique et l'industrie lourde du NordEst) lui donne un avenir politique et
social d'envergure, si les syndicats savent utiliser à son profit la pénurie de
cadres techniques et de gestion. Le parti
communiste dispose de beai1coup d'avantages, à commencer par le pouvoir politique, qui lui permettront de jouer, long~
temps encore, un rôle prédominant. Rien
ne l'assure, certes, de maintenir son mononole sur l'Etat.
D'autant moins que si le pouvoir· ne
lui donne pas le prolétariat, le parti
n'ouvre non plus, d'aucune manière,
l'administration ni les usines à la· gestion ouvrière. En ceci l'appareil communiste chinois révèle sa nature sociale
i11.ternationale d'appareil stalinien. Nulle
part on ne voit se constituer, soit sous
ln forme de conseils, soit tout autrement,
des organes de démocratie ouvrière. Tout
au contraire, le nouveau pouvoir établit
bientôt ses propres organes de ·contrainte
sur les syndicats et sur les entreprises.
Pour briser son isolement social, il lui
faut se transformer en force sociale autonome et il ne peut y parvenir que par
(3) On comptait un peu avant la guerre
l'enrar.in.ement de l'Etn.t da11s 1.e prods
sino-japonaise 2 à 3 millions d'ouvriers dans
de production. Il n'est potnt d'autre voie
l'industrie moderne, 12 millions dans les

entreprises artisanales et 30 milions de coolies, bateliers, pêcheurs, etc. (Quant à ce
dernier chiffre. aui se risquerait à le garantir ?) En 1952 on dénombre 2.8 millions
d'ouvriers
et d'em1>lo11is dans l'industrie
d'Etat. 2,5 millions d'ouvriers et d'employis
dans l'industrie privée, 6 millions d'ouvriers
et d'emplot,ls dans l'artisanat et les transports privés. Le total en 1952 des ouvriers
et emnlovés salariés pour tout le pays s'élevait à 21.2 millions dont pris de 10 dans
l'administration.
(4) Parmi tous les facteurs de redressement. l'aide de l'U.N.R.A. ioue son rôle.
L'U.N.R.A. et le C.N.R.R.A. fournissent une
aide de 517 millions de dollars U.S., dont
164 pour la reconstruction industrielle.

(5) Dès la ftn de 1952, la Chine aurait dépassé dans la production des principaux produits industriels et agricoles « le niveau
record » d'avant 1949 si l'on en croit la
Préface au Premier Plan quinquennal. La
valeur globale de la production industrielle
et agricole aurait en effet enregistré un
accroissement de 77,5 %, sur 1949. L'industrie
moderne : 178,6 %, l'agriculture : 48,5 %.
La part de la production des moyens de
production comparée aux biens de consommation serait passée de 29 contre 71 % en
1949 à 39,7 contre 60,3 % en 1952. Durant
toute cette période, la propriété capitaliste
privée s'est développée en valeur absolue.
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que de. généraliser aux secteurs dominants de · l'économie la forme de propriété étatique par la saisie, l'expropriation et le contrôle administratif
et
financier et d'accorder une priorité absolue à l'industrie lourde. Depuis dix ans,
le « communisme » chinois s'y emploie
frénétiquement.
Les communistes staliniens commencent par saisir les biens du Kuomintang,
ce qui signifie aussi les anciens biens
japonais, autrement dit tout ce qui existe
d'industrie lourde et les grandes banques (6). Ils pressurent la paysannerie.
Ils ouvrent les livres de comptes de l'industrie et du commerce privés. Par le
chantage et la terreur Oes campa!?lles
des 11 trois anti » et des « cinq anti ,,
entre autres), il font rendre ~orge aux
capitalistes privés, tandis qu'ils s'emparent des dépôts des sociétés étrangères.
Ce sont les moyens premiers de l'accumulation étatique. Les conditions objectives contraignent cependant les communistes étatistes à collaborer avec le
capitalisme privé dont ils contrôlent et
limitent l'expansion par le moyen des
sociétés mixtes de l'appareil bancaire,
des coopératives commerciales, de la fixa.
tion des prix, du monopole du comme.rce
extérieur et la manipulation des matières
premières. L'ouverture de la guerre contre les paysans les oblige, en 1954, à
rompre ce contrat. Dès 1956, l'intégration
étatique paraît achevée, du moins dans
son principe et dans les villes. Le risque
demeure total dans les campagnes. Tel
est l'imp~ratif social qui dicte aux « communistes » chinois le choix de leur politique industrielle. Telle est aussi la raison
qui les conduit à l'emploi des méthodes
les plus violentes de l'exploitation de
l'homme par l'homme.
La difficulté tient à ce que cette forme
de propriété, le capitalisme d'Etat, exige
un développement des forces de production que la société chinoise s'épuise
(6) Ce qu'ils appellent le capitalisme bureaucratique, qui détenait, entre 1945 et 1949,
70 % du total des capitaux investis en Chine,
contrôlait 35 % de l'industrie extractive,
65 % de l'énergie électrique, 40 % des ftlatures, 57 % des tissages et la totalité des
transports fluviaux et maritimes. Les « quatres familles (qui correspondent à nos deux
cents familles) dominaient dès 1936 le système bancaire. Elles étaient en fait propriétaires de la Banque Centrale, de la
Banque de Chine et de la Banque des voies
et communications, qui contrôlaient 174 banques et 59 % de l'actif de toutes les banques chinoises. Leur expropriation donne à
l'Etat un contrôle absolu sur l'appareil bancaire.

aujourd'hui à réaliser, mais qu'elle est
loin encore d'avoir atteint, et que le plus
ferme enracinement de l'Etat dans l'économie demeure, comme dans le passé
historique, son monopole foncier.
Le capitalisme d'Etat exige aussi, et de
façon non moins impérieuse, un milieu
social technique et culturel avancé. La
Chine ne dispose pas de ce support indispensable.
Que peut-elle offrir en effet, sinon. des
intellectuels de profession libérale, dont
beaucoup politisés par les événements
vécus, des experts financiers. des cadres
commerciaux, une poignée d'ingénieurs,
une maîtrise ouvrière peu nombreuse,
des activistes plus ou moins bornés, une
immense paysannerie nour l'enssentiel
encore analphabète et dans ses réflexes
participant à un monde pré-industriel ?
Moins peut-être que partout ailleurs on
ne veut ici forcer imvu.nément le., rythmes. T,'instruction serait-elle. je ne dis
na11 élémentaire, ce qui impliquerait
déià un personnel ensefanant et beauroun de temps, mais étroitement snécialisée, que de lonj?s délais seront malgré
tout nécessaires. C'est que les investissements en l'occurence ne peuvent être en
force de travail. Tout au contraire. il
faut donner à cette force de travail si
impunément mobilisée par Ja contrainte
une qualification que la contrainte seule
est bien incapable de lui fournir.
Il est très remarquable que des installations apparemment fort modernes corn.
me le combinat métallurgique d'Auchan,
jusqu'ici l'assise principale de l'industrie
lourde en Chine, ne jouent qu'un rôle
très effacé dans la formation d'un large
milieu culturel technique.
Des unités industrielles
entièrement
automatiques sont, de toutes les entreprises, celles dont l'existence se heurte
aux moindres difficultés dans un pay11
sous-développé.
L'équipement est importé : la mise en
marche impose la présence de quelques
ingénieurs étrangers, d'une maitrise par.
tiellement étrangère et de manœuvres
locaux.
C'est, très exactement, une installation
de type colonial en ce sens précis que, ne
modifiant pas le désert social pré-industriel qui l'entoure, elle demeure sous la
dépendance organique de l'état industriel qui l'a construite. Elle apparaît
donc, en raison de son poids, dans l'économie du pays comme le moyen, dans
une conjoncture donnée, d'une pression
décisive sur la politique gouvernementale. Les techniciens étrangers peuvent
former des ingénieurs indigènes, Je rap-

port fondamental de dépendance n'en
sera pas pour autant transformé.
Les unités industrielles fondées sur des
procédés de fabrication automatique,
dont la propagande fait état en Chine,
demeurent intégrées, objectivement, à la
structure industrielle russe.
Une phalange étroite d'ingénieurs non
plus qu'un grand nombre de manœuvres
spécialisés ne modifient pas à eux seuls
le milieu social d'un pays aaraire techniquement arriéré. Le levier de la révolution industrielle dans les navs sous-développés, ce sont les usinës modernes
classiques emplovant un grand nombre
d'ouvriers qualifiés.
Ainsi le capitalisme d'Etat qui se constitue en Chine sous la dure volonté des
11 communistes ,, détenteurs
du pouvoir
politique, parce qu'il se heurte au niveau
technique et culturel très bas de la société chinoise, demeure sous la dépendance
orll'anique du capitalisme d'Etat russe.
Il anparatt enfin que la contradiction
entre les formes de propriété et le niveau
des forces de production, provoquée par
la tentative des communistes staliniens
de transformer, mal~é "1eur isolement.
leur monopole politique en monopole
social, se développe comme la contradiction fondamentale de la présente société
chinoise et en~endre, tant. dans l'économie que dans la politique, les plus graves
tensions.

nettes faites au Vlll• Congrès. Cette politique aboutit 4 une aggravation des tensions
et des distorsions économiques. La pO'OUlation ne réinvestit ,:,as ses gains supplémentaires dans la .production. Elle les utilisa à
acheter des biens de consommation. David
Rousset estime que la très grave · crise de
1956 commande toute la perspective économique d'auiourd'hui et ezplique le désastre
plus qrand de 1960. L'autre tendance, animée
par Mao Tsé-toung, préconisait au contraire
des mesures d'étatisation plus brutales encore
et cette politique ultra devait aboutir à la
constitution des années du tra1'ail. Armées
du tra1'ail qui commencllrent à être constitu~es alors que la politique libérale était
encore aJ)T)liquée. Nous publions ici le passaoe de cette étude concernant les circonstances qui présidèrent 4 cette ezpérience.

Les inondations de 1956, responsables
de tant de désastres, sont pour les
ultras cette surprise divine que les
grands malheurs apportent souvent aux
factieux. Elles jouent le rôle de catalyseur de la pensée totalitaire. Elles fournissent la solution recherchée, la technique et le camouflage nécessaire.
Lorsqu'il s'agit de relever tant de
ruines, qui oserait aller à l'encontre ?
N'est-ce point "là œuvre de salut public.
au-dessus des querelles et des factions ?
Quand les municipalités s'emploient à
lever sur place des centaines de milliers
de paysans, à rafler dans les villés les
vagabonds récidivistes, à embrigader
les sinistrés pour parer au plus nressé,
n
qui sur les remblais, qui sur le digues,
qui à dégager les champs, à emnierrer
LES ANNÉES D:fCISIVES 1956-1957
des chemins, à creuser des fossés pour
l'écoulement des eaux, à étançonner des
David Rousset, dans un 11assatJetro'O four- murs, comment imaginer pareille entreni de citations. de réflrences et de chiff,oes prise comme une manœuvre contre le
i,our que nous nuissfons le renroduire dans
gouvernement et sa politique modérée,
nos colonnes. établit que, dans les années
alors que tout l'explique : les terres rava1956-1957. deux oolitioues économioues entiègées, les fermes âétruites, l'approche de
rement op1>osées se sont affronMes 4 l'intérieur du Bureau politique et ont été simul- l'hiver, les labours menacés, voilà pourtanément apnliquées. L'une, représentée par tant de par le pays quelques millions de
Chou En-lai, était d'orientation libbale : citoyens arrachés à leurs besognes habiaugmentation des salaires, reprivatisation
tuelles, beaucoup sans toits, réduits à
partielle des terres, réouverture relative d'un
quémander auprès de voisins ou de
marcM libre. hausse des pri.t: des woduits
parents
plus chanceux ; voilà des couraqricoles achetés par l'Etat, consécration des
i,etites et mo11ennes unités de travail dans tines de fortune hâtivement montées dans
les plaines de boue ; voilà tout un peuple
les cam1>agnes. Cette politique
modérée
du malheur attelé à refaire d'urgence
tirait la lecon du très grave échec des mesures intempestives d'étatisation prises en 1955, terres et villages et que le sort a promu
des grèves ouvrières et de la résistance payà tous les métiers à la fois : piocheurs,
sanne 4 l'établissement accéléré des coopé- éclusiers, dragueurs, maçons, draineurs,
ratives dites de type supérieur. Dans le tuiliers, cureurs, cimentiers, ferrailleurs,
domaine de la planification, elle affirmait
terrassiers, usineurs, hydrauliciens, rétaqu'un plan rigide était irréalisable, qu'il meurs, routiers, rocteurs, pelleteurs, for.
n'avait d'ailleurs Jamais emté, que l'état
plus que défectueux des statistiques ne le geurs, scieurs, foreurs, aroyeurs, malapermettait pas et qu'on devait considérer le xeurs d'argile, monteurs mécaniciens,
soudeurs, ajusteurs, sacquiers, terrilplan comme une référence, comme une
nrientation très générale, déclarations fort leurs, carreilleurs et portefaix ; voilà taut

un peuple qui ne connaît plus de bornes
à son travail, dont la peine n'a plus d'horaire, que l'hiver même ne contraindra
pas au repos, qui vit hors de ses gonds.
Tout n'est-il point ici miraculeusement
offert?
C'est le génie de Mao Tsé-toung de voir
l'occasion, de la saisir et d'en tirer tout
le bénéfice imaginable. C'est en cela qu'il
est éminent, par un sens tactique très vif
qui contraste avec une pensée que certains voudaient originale et qui est à
l'ordinaire fort pauvre.
Les ultras, sans plus attendre, vont
~uvrer à transformer
ce produit des
circonstances en un ordre nouveau permanent. En ces mois décisifs de l'automne et de l'hiver 1956, ils suivent la
piste, si je puis dire. Ils courent après
l'événement, mais leur vue ne franchit
encore d'aucune façon l'horizon qu'il
délimite. Ce qui les frappe, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes ;
c'est leur nombre; c'est le dépassement
de la brigade en une armée véritable;
c'est la grandeur nouvelle de la force de
travail à exploiter. Mao Tsé-toung dira
cette découverte, non sans quelque naïveté : « En plus de la direct·ion du Parti,
la force de la Chine ce sont se.ç six cent
mill.ions. » C'est avec le même sens que

Staline proclamait l'homme notre capital-'
le plus précieux. Liou Chao-tchi, cynique, sot, pédant et plein de morgue, en
tire argument contre les partisans, majoritaires au Comité central, du contrôle
des naissances : « Ils ne voient pas, ditil, que les hommes sont, tout d'abord,
des producteurs et que lorsqu'il y a une
grande population il y a aussi Ja possibilité d'une plus grande production et de
plus d'accumulation » (7).
Qu'un grand nombre d'hommes enrégimentés, corvéables à merci, représentent
un potentiel énergétique considérable,
susceptible de se substituer à l'énergie
mécanique et électrique coûteuse et qui
défaut ; Que
font si dangeureusement
l'extension de ce système à la population
entière (hormis bien entendu la direcfüm
qui dirige), permette de résoudre les difficultés majeures du régime, teUe est Ja
première leçon retenue. Il faudra la pratique des mois d'hiver pour que soit
préconisé le second principe qui énonce
qu'à une telJe force doit correspondre un
point d'application approprié, sans lequel
le rendement maximum ne pourrait être
atteint. En effet, les dix-sept millions de
(7) LIOU CHOU-TCHI : « Rapport sur. le
travail du C.C. présenté à la deuxième session du VIIIe Congrès national », p. 49.

travailleurs engagés, si nous suivons les
statistiques officielles, en cette fin d'année 1956, à ces travaux de réfection, sont
encore répartis sur de petits chantiers,
selon les techniques en usage devenues
inadéquates
et dès lors périmées. Les
froids de l'hiver qui réduisent à rien les
travaux des champs, déblayent en quelque sorte le terrain des occupations traditionnelles, alors que la force de travail
(dans le Heilong-Kiang,
par exemple,
cinq à six cent mille paysans) demeure
mobilisée, permettent aux extrémistes de
prendre une conscience plus précise des
possibilités nouvelles et de comprendre,
quelle que P"?isse être la tâche envisagée,
que la mob1hté et la production de masse
appliquée sur de grands espaces conditionnent, dans un système de travail
forcé généralisé, la rentabilité la plus
élevée.
Aussi, dès le printemps 1957, les extrémistes, l'essentiel de la technique bien en
en mains, poussent à fond leur expérience. Les armées du travail se dégagent entièrement de la brigade et s'implantent
sur les provinces entières, selon un rythme rapide, que le prétexte des calamités
explique de moins en moins, mais que
l'on justifie maintenant par la recherche
d'un boom, d'un « bond en avant » dans
le secteur où le retard s'affirme gros de
périls; la production de céréales, qui permettra de desserrer l'étreinte de la crise,
peut-être de briser l'opposition que les
modérés veulent séduire ; mais du moins
faut-il que la ville qui s'agite si fort ne
snche rien de certain sur ce qui s'accomplit dans les campagnes, rien qui nuisse
donner à la supposition d'un complot un
fondement officiel, aussi les chiffres ne
commenceront à être publiés qu'en décembre, qui établissent la progression
:
accélérée de l'entreprise
extrémiste
3 millions de travailleurs forcés dans le
Kiangsi, 3.400.000 dans le Kansou, plus
de 6.200.000 dans le Kiangsou, plus de
10 millions dans le Honan, 10.510.000
dans l'Auhwei, 15 millions environ au
Chantong (8).
Cette progression accélérée est imposée
aux extrémistes par l'accélération
de la
crise sociale. Rien ne permettait en décembre 1956 de prévoir l'ampleur des manifestations de mai 1957. Prétendre que
ces journées de mai où éclatent et les grèves et les manifestations
de rue où se
hostiles au
réunissent les états-majors
pouvoir établi, où la prese fourmille de
déclarations révolutionnaires
sont le ré(8) Cf. le Kowang Min Je Pao du 21 décembre 1957.

sultat d'un piège tendu par une direction
aviées à des averdsaires aveugles ne résiste pas un seul instant à l'exament des
faits. C'est une thèse extrémiste dont
l'unique objet est de sauver la face.
Selon un vieil usage, les extrémistes
s'apprêtent à dévoiler un complot, peutêtre sans rapport avec la conjuration
réelle, mais précieux pour leurs intérêts,
cheval de Troie de leur propre conspiration ; et pour bien affirmer cette reprise
en mains, ils vont lancer aux chausses
des opposants les députés du marais, le
menu fretin des partis supposés démocratiques, opportunistes de carrière, de tempérament faible, hésitants, mous, qui
joueraient
volontiers les conciliateurs
mais que la peur tient au collet et hisse
sans broncher sur le pavois.
Liou Chao-tchi reprendra la thèse de
la provocation dans la philippique du
5 mai 1958. Ce n'est point Fouquier-Tinville, mais dans ses ressorts les plus
intimes le Grand Inquisiteur. Tout y est,
la lettre comme l'esprit. « Nous laissons
croître les mauvaises herbes, les herbes
vénéneuses anti-socialistes pour présenter au peuple le côté négatif des choses
afin que, par voie de comparaison, il
voie ces herbes pour ce qu'elles sont réel~
lement et que, soulevé d'indignation, il
les déracine lui-même. »
De préciser à la manière du SaintOfflce que c'est dans la pratique de cette
violence d'extirpateur,
par la diligence
dans la dénonciation de l'hérétique, par
l'extorsion sans répugnance des aveux
aux plus endurcis et le châtiment des
relaps que le fidèle trempe sa fidélité et
achète son salut. « C'est ainsi que les
masses forgeront leur capacité de combat et qu'il sera possible d'ouvrir de
brillantes perspectives pour l'épanouissement socialiste d'une centaine de fleurs. »
Qu'on ne s'y trompe point cependant,
cette tâche doit être sans cesse reprise,
puisque le mal et la puissance du mal
sont dans la nature plus que dans la
société, que leurs racines plongent dans
un terroir plus ancien que les classes,
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leur~ divisions et Jeurs déchirements,
que punir en conséquence devient un
sacerdoce universel et permanent. Le
socialisme de Liou Chao-tchi a la sombre
métaphysique de !'Escorial et brûle des
mêmes feux. « Les herbes vénéneuses
sont un phénomène objectif. Dans dix
mille ans il s'en trouvera encore ... Les
herbes vénéneuses qui sortiront dans un
avenir lointain ne porteront pas l'empreinte de la lutte des classes comme
aujourd'hui. i, Ainsi le mal est nécessaire et doit être rendu manifeste. « Puisque les herbes vénéneuses existent objectivement, si nous ne leur permettions
pas de croitre telles qu'elles sont, elles se
feraient jour sous une forme travestie et
empoisonneraient le peuple en secret. »
Pour des conjurés, du travail de sape,
du souterrain, qui déjà en 1955 éclate en
obsession ; hantise du chef, conscience
de sa solitude dans un monde hostile
infecté d'hérésie, qui le conduit dans ce
soliloque, face aux plus hauts dignitaires
muets, à d'étranges frénésies .. << Il est
préférable de leur dire ouvertement :
Les herbes vénéneuses sont illégales,
elles doivent être déracinées quand elles
poussent. Mais nous ne vous empêcherons pas de pointer si vous le voulez.
Quiconque veut sortir et combattre est
libre de le faire 1 » Cette politique s'est
révélée très efficace. « Un grand nombre
d'herbes vénéneuses ont furieusement
attaqué le peuple et ont finalement été
déracinées par lui. Celles qui n'ont pas
été déracinées n'ont rien appris de celles
qui l'ont été ; elles continuent à sortir et
à combattre. » (9) Mythe révélateur qui
nous introduit dans cette crise des structures mentales si intimement coexistante
avec la cri!le permanente des structures
bureaucratiques de la société.
DAVID

(9) LIOU CBAO-TCBI,Rapport

du C.C., op. cit., p. 57-58.

ARGUMENT

CAHIERS BERLINOIS DE POLITIQUE ET DE CULTURE

Das A1·gume11t paraît

Rédaction

tous les trois mois.

: ·Wolfgang F. Haug, Berlin W 35, Boite postale 67.

ROUSSET.
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LA COURSE AU PROGRÈS C1>
chés et des matières premières, toutes
choses sur lesquelles on ne peut compter
d'une façon permanente.
Les comparaisons valables ne peuvent
donc se faire qu'avec !'U.R.S.S. ou avec
l'Inde.
Mais avant de rechercher les ressemblances qui existent entre la croissance
de la Chine et celle de l'U.R.S.S. pendant la phase correspondante, peut-être
n'est-il pas inutile de rappeler quelquesunes des circonstances qui ont favorisé
ou ralenti les progrès de la Chine.
En 1949, le niveau économique de la
Chine était loin d'atteindre celui de
!'U.R.S.S. à la veille de son premier
Plan quinquennal. En fait, dans cette
Chine de 1949, la production industrielle
évoquait davantage la Russie de la fin
du xix• siècle que celle de 19'28. De surcroît, la population de la Chine, partie
d'un échelon sensiblement
inférieur,
avait rapidement augmenté, alors qu'en
Union soviétique, en fait, elle avait décliné pendant le premier Plan quinquennal.
Désavantages considérables, qui, cependant, ont peut-être été compensés par
certaines circonstances favorables. En
Chine, les changements de structure se
sont opérés petit à petit, et de façon à
assurer la collaboration d'une proportion beaucoup plus grande d'adversaires
classes ou individus. Alors que les haute~
instances soviétiques n'avaient
aucun
contact organique avec la paysannerie
l'expérience des leaders chinois s'inspi:
rait de la longue collaboration qu'ils
avaient eue avec elle, ce qui a permis à
la collectivisation de se poursuivre avec
bien plus de facilité. En Union soviétique, la production agricole avait sensiblement décliné, entre 1928 et 1932, tandis
qu'elle augmetait en Chine, au cours des
trois années qui avaient précédé le Plan
'
et pendant les années 1952-1957.
Quant à la classe patronale et au
personnel expérimenté du commerce et
de l'industrie, légués par l'ancien régime, les méthodes chinoises, plus subtiles
Cl) Extrait du livre de Tibor ME!mE, La
avaient amené un bon nombre de leur~
Chine et son omb'l'e,Le Seuil, 1960, p. 252-259.
membres à collaborer, de plus ou moins
(2) Voir New Long-Range Economie Plan
of Ja'P(ln (FY 1958-FY 1962). Economie bon· gré, avec l'Etat. La socialisation
des structures agraires, commerciales et
Planning Agency, Gouvernement japonais,
industrielles s'étant effectuée par degrés,
Tokio, 1958.

Les hommes et les machines ont ceci
de commun que plus ils sont nombreux,
et plus vite ils tendent à se multiplier
dans des proportions impressionnantes.
Ce que la Chine peut espérer réaliser au
prix de trois plans quinquennaux, les
Etats-Unis l'ont accompli en quatre ans
de guerre, sans grand effort. D'ici cinq
ans, avec une aisance comparable, le
Japon espère ajouter à ses moyens de
production l'équivalent - ou presque de ce que la Chine avait à son actif au
terme de son premier plan quinquennal (2).
La même règle s'applique aussi aux
économies ei::tvoie de développement. Une
fois le démarrage accompli, les ressources matérielles et humaines asurées, à
peine sont-elles entrées dans la phase de
l'auto-développement, que leurs progrès
deviennent cumulatifs et prennent un
rythme de plus en plus rapide.
En ce qui concerne la Chine, la questio;n qui se pose est de savoir si son
ascension a été plus rapide ou plus lente
que celle des puissances qui l'ont précédée, car la réponse peut influencer. non
seulement l'avenir politique de l'Asie
mais encore celui de tous les autres pays
économiquement sous-développés.
Mais pour rester dans la réalité, les
comparaisons ne peuvent se fairequ'avec
les pays qui ont eu à affronter ou affrontent des problèmes similaires. Ce qui
revient à dire qu'on doit obligatoirement
s'en tenir à des expériences extra-occidentales : celles du Japon, de !'U.R.S.S.
et de l'Inde.
L'industrialisation du Japon s'estpoursuivie sur quelque six décades, mais
comme ce pays est singulièrement pauvre en matières premières, il a fait appel
aux ressources et aux marchés des pays
étrangers placés sous son contrôle par
droit de conquête. Après la deuxième
guerre mondiale, le rythme extraordinaire de son développement économique
a dépendu à la fois de l'aide étrangère
massive, et de la disponibilité des mar-
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elle avait certainement créé moins de
dislocation qu'en U.R.S.S.
Par rapport à l'aide extérieure, la
Chine s'est trouvée dans une position
infiniment plus favorable. Alors que
l'U.R.S.S. a éprouvé les plus grandes
difficultés à se procurer un équipement
moderne et des spécialistes qualifiés
qu'elle a dû payer à prix d'or, la Cllµle
a été assurés dès le départ d'une masse
de machines modernes, d'une assistance
technique considérable, qu'elle a reçues
en temps voulu, en échange de produits
dont l'absence provoquait sans doute la
pénurie, mais point cette longue sousalimentation endurée par les Russes.
Autre fait aussi important, mais dont
on se souvient moins : alors que la Chine
a été assurée d'un marché régulier pour
ses exportations agricoles, l'Union soviétique, elle, a été obligée de jeter ses
exportations de céréales sur le marché
mondial, à un moment où la grande dépression avait amené une chute verticale
des prix, et· imposait aux Russes des
conditions draconiennes. En fin de compte, l'apport massif d'enseignants et de
techniciens a permis à la Chine de multiplier le nombre de ses étudiants d'universités plus rapidement que l'Union
soviétique, à la phase analogue de son
développement.
Comparée 4 l'Union soviétique de 19'28,
la Chine avait donc au départ un grand
retard quantitatif à rattraper. Mesuré
par tête, ce retard était trois fois plus
grand que les chiffres absolus ne l'indiquent. Mais grâce aux circonstances
qui ont joué en sa faveur, la Chine a été
en mesure de se développer à une cadence plus rapide que l'Union soviétique
elle-même. C'est. d'ailleurs ce que confirment les chiffres dont on dispose.
Si l'on compare le développement de
la production dans unè demi-douzaine
d'industries importantes de !'U.R.S.S.
pendant son premier Plan quinquennal
(1928-1932),avec celui de la Chine pendant son premier Plan (1958-1957), les
progrès annuels s'établissent de part et
d'autre à un taux moyen de 19 % envi-

ron. Mais si la Chine a progressé plus
vite dans la production de fer et d'acier,
par contre, elle a été plus lente dans
celle de l'électricité et surtout des engrais chimiques. Elle a produit à peu
près autant de fer et d'acier en 1957
que l'Union soviétique en 1932, plus
d'électricité, presque deux fois plus de
charbon et de ~su de coton, mais beaucoup moins d'engrais chimiques. Encore
faut-il bien spécifier que ces quantités
étaient destinées à satisfaire les besoins
d'une population trois fois plus nombreuse que celle de l'Union soviétique (3).
Après 1957, ce fut le Grand Bond, et
l'étonnante ascension de la production
qui permit d'atteindre en trois ans les
buts proposés par le second Plan quin·
quennal. Les Communes offraient à
l'Etat un contrôle bien plus absolu des
énergies et des produits de la paysannerie que Moscou n'en avait sur les campagnes en 1932. A partir de 1958, un
grand nombre d'usines et de générateurs
commencèrent à produire, une foule de
techniciens sortaient des nouvelles universités et les nouvelles voies- ferrées
donnaient accès aux ressources des régions naguère isolées. Sur toutes choses,
la dépendance absolue de la Chine en
matériel d'équipement lourd allait s'atténuant, au fur et à mesure que le pays
le construisait lui-même. La croissance
industrielle s'accélérait sans cesse. Si
la vitesse du développement des deux
pays demeure comparable au cours de
leurs premiers Plans quinquennaux, la
Chine a gagné du terrain entre 1957 et
1960, et le rythme de ses progrès a dépassé de loin ceux de l'U.R.S.S. d'après

1932.
En réalité, la production de la Chine
de 1960 a cessé de correspondre au niveau soviétique de 1935 (trois ans après
l'achèvement du premier Plan quinquennal russe) ; elle égale plutôt le niveau de l'U.R.S.S. de 1940, quand l'invasion allemande est venue interrompre
son troisième Plan quinquennal. En
d'autres termes, après huit années de
planning, la production industrielle de

<3>

Fer (millions tonnes) .................
.
Acier Cmilions tonnes) ...............
..
Charbon (millions tonnes) ...........
.
Electricité (000 mill. kWh) ...........
.
Engrais chimiques (000 tonnes) ...•....
Tissu de coton (000 mill. m.) .........
.
Sources : Sovietslcaici Solzialiatitcheslcaia

Chine
Union soviétique
1928
1957
1953
1928
1932
100
3,3
6,2
188
2,2
5,9
4,3
5,9
137
1,8
5,3
35,5
64,4
181
70
130
5,0
13,5
270
9,2
19,3
135
921
682
226
631
2,67
2,69 101
5,1
4,7
Elconomilca, Moscou, 1957 : Pékin, 1960.

1953
100
271

302

185
210
279
108

,1

la Chine s'est élevée à un niveau comparable à celui de l'Union soviétique
après douze ans de planification (4).
La performance
industrielle
de la
Chine entre 1953 et 1960 ne doit donc
plus se c~mparer à celle de l'Union
soviétique de 1928-1935, mais plutôt aux
progrès accomplis par la Russie de 1928
à 1940.
Dans ce cadre, la production du fer
s'est développée en Chine trois fois plus
vite qu'en Russie. Celle de l'acier deux
fois plus vite, celle du charbon une fois
et demie plus vite. La cadence a été
seulement un peu plus rapide pour le
tissu de coton et le ciment, mais par
contre, beaucoup plus lente pour l'électricité et les engrais chimiques.
Quant aux quantités réelles, la Chine
a produit en 1960 trois fois autant de
ciment que l'Union soviétique en 1940,
deux fois et demie la quantité de charbon, près de deux fois aut0;nt de fer et
de tissu de coton, une fois un quart
d'électricité
et elle a égalé le niveau
soviétique de 1940 pour l'a~ier et _les
engrais chimiques. Très lom derrière
l'Union soviétique de 1940 pour la production du pétrole brut, la Chine de
1960 la rejoint à grands pas dans la
fabrication des camions, des tracteurs,
et des locomotives.
On ne le dira jamais assez, cette production est destinée à trois fois plus de
consommateurs. Sous cet angle, la part
de la production industrielle chinoise de
1960 dévolue à chaque habitant ne peut
se comparer que pour le ciment à celle
de !'U.R.S.S. de 1940 ; pour ce qui est
du charbon, elle s'en rapproche, ~ais
dans tous les autres secteurs, per capita,
elle est sensiblement inférieure.
En raison des impondérables, il serait
vraiment hasardeux de se livrer à des
(4)

pronostics. La découverte de richesses
naturelles
insoupçonnées,
la politique
démographique,
ainsi que la situation
internationale
peuvent grandement
influencer l'avenir du pays. Les faits dont
on dispose permettent de dire seulement
que l'industrialisation
de la Chine progresse à une allure plus vive que celle de
l'Union soviétique dans la phase correspondante, et qu'à cette échelle, pareille
cadence est sans précédent.
S'il est instructif de comparer deux
pays qu'une même idéologie et de mêmes
méthodes ont transformés, peut-être estil aussi intéressant
de confronter
les
résultats obtenus par la Chine et par
l'Inde, avec des principes et des méthodes totalement différents.
La Chine et l'Inde sont les deux pays
les plus peuplés du monde. Ils ont démarré l'un et l'autre dans la misère pres.
que généralisée.
Leurs structures
offraient des caractéristiques
très voisines.
Leurs premiers Plans quinquennaux
ont
été lancés de part et d'autre au début
des années 1950. Les conséquences internationales
de leurs progrès matériels
respectifs sont maintenant
évidentes
et
la comparaison
de leurs performa~ces
ne peut pas influencer l'orientation
des
autres pays sous-développés,
voire la
politique étrangère des grandes puissan.
ces.
Le premier plan quinquennal de l'Inde
a commencé en avril 1951, près de deux
ans avant celui de la Chine. Lorsqu'ils
ont démarré tous deux, la population de
l'Inde s'élevait à 362 millions d'habitants, celle de la Chine à 600 millions
Quand ils sont arrivés à terme, la popu:
lation de l'Inde atteignait 390 millions
celle de la Chine environ 660 millions'.
An départ, la part réservée à chaque
habitant
dans la production
agricole

Union soviétique
1928

Chine
1940

1928
100

1953

1959

1960*

1953
100

Fer (millions tonnes) . . . . . . . . .
3,3
14,9
451
2,2
20,5
27,5
1250
Acier (millions tonnes) . . . . . . .
4,3
18,3
425
1,8
13,3
18,4
1022
Charbon (millions tonnes) . . . . .
35,5
166
467
70
348
425
607
Electricité (000 millions kwh) .
5,0
48,3
966
9,2
41,5
58,0
630
Engrais chimiques (000 tonnes)
135
3 000
2 222
226
2 800
1238
Tissu de coton (000 millions m.)
2,67
3,95
148
4,7
7,5
7,6
161
Ciment (millions tonnes) . . . . .
1,8
5,7
316
3,9
12,3
16,0
410
Pétrole brut (millions tonnes) .
11,6
31,1
268
0,6
3,7
5,2
866
Tracteurs . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . .
1 800
66 200
- 22 000
Camions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
136 000
env. 50 000
Locomotives .. . . . .. . . . . .. .. . . .
479
914
10
800
• Les chiffres de 1960 indiqués pour la Chine sont des buts proposés à la production.
D'après les rapports de la mi-année, on affirme que presques tous ces buts seront atteints.
Sources : U.R.S.S. 1940, dans la traduction anglaise de« Statistical Abstract for U.S.S.R. »,
1956 (Londres, 1957). Pour la Chine 1959-1960 : rapport de Li Fu-chun.

était un peu plus faible en Inde qu'en
Chine, mais supérieure dans bien d'autres domaines, et en particulier dans
celui de l'industrie lourde.
De 1950 à 1957, la production a.:,aricole
de l'Inde s'éleva de près d'un cinquième,
alors que ceJle de la Chine augmentait
de près d'un tiers. Il faut bien dire que
cette dernière était spécialement orientée
vers Jes céréales de consommation. Pendant le premier plan indien, le volume
des céréales passa de 53 à 69 millions de
tonnes, en augmentation
de 30 'o/n.La
Chine, à la fin du premier plan, récolta
185 millions de tonnes contre 154 millions
nu début, atteignant une hausse de 20 ~~
seulement.
Mais au delà des premiers plans, en
1960, l'Inde compté sur une récolte de
75 millions de tonnes de céréales, la
Chine sur 297 millions de tonnes. Tandis
qu'au cours de ses deux premiers plans
(1951-1961),l'accroissement de la production de céréales en Inde se chiffrera par
22 millions de tonnes. la Chine aura
monté de 143 milliomi de tonnes : hausse
de 92 % en Chine en sept ans, et de 42 %
en Inde en dix ans.
Ce qui fait qu'en 1!)60,la part de cérén.
Jes que l'indien moyen trouve sur son
assiette n'est que la moitié de celle du
Chinois pendant cette même années (5).
L'essor plus rapide de la production
céréalière en Chine s'explique en partie
nar l'extension hien r>lus importante de
ln surface irriguée. J1 faut également
t.Pnir compte de l'irrégularité
caractéristique des récoltes en Inde. qui contraste avec l'accroissement régulier des
récoltes chinoises, surtout denui!S 1957.
Pendant son nremier plan, l'Inde n. bénéficié de trois récoltes exceptionnelles.
grâce à trois excellentes années <le mousson consécutives, alors qu'en Chine Je
temps a été assez défavorable. Il est de
fait qu'en Inde, le temps est toujours le
grand maître, ce qui réserve des sumrises pour l'avenir, tandis qu'en Chine,

l'irrigation, ajoutée à d'autres mesures.
rend la production agricole progressivement moins dépendante des caprices de
la nature.
Après avoir trotté d'un pas égal pendant cinq ans sur le terrain de l'agriculture, la Chine a laissé l'Inde loin derrière elle en prenant le galop, puis, sur
le plan de l'industrie, elle a pris une
distance plus grande encore. L'économie
libérale de l'Inde favorise peut-être la
production de certains biens de consommation. Mais pour l'ensemble de la production industrieJie, et de l'industrie
lourde en particulier, l'essor chinois a été
infiniment plus rapide. Acier, charbon,
ciment, engrais, électricité : dans tous ces
secteurs décisifs, l'Inde est partie à égalité avec la Chine. parfois même un peu
en n.vant. Aujourd'hui, après dix ans de
planning en Inde, et. huit années en
Chine, la production chinoise est de deux
à sept fois plus importante dans toutes
ces catégories. Si. en 1957, l'Inde gardait
encore quelque avantage dans la répartition, par tête, du ciment et des engrais,
ln Chine l'avait nettement hattue dès
1960 (6).

Dans l'ensemble, au cours de leurs premiers nlans respectifs, la production de
la Chine s'est développée presque t.rois
fois plus vite que celle de l'Inde. La différence s'est encore accentuée après 1957.
Si les investissements de l'Inde en 1960
représentaient à peine UîJ.dixième de SOil
revenu national, ceux de la Chine ont
été trois fois plus élevés. Encore la Chine
a-t-elle tiré ses investissements presque
entièrement de sa nropre production courante. alors que l'Inde a eu recours à
une aide étrangère considérable sous
forme de prêts ou de dons.
Fait significatif : les calculs des spécialistes font ressortir que les investissements de la Chine sont deux fois plus
" efficaces » que ceux de l'Inde. du point
de vue de la nroduction qu'ils engendrent. Il semble bien qu'entre 1950 et

<5) Estimation basée sur les buts resoectifs de production de la Chine et de l'Inde pour
1960. Pour l'Inde. voir Third Five Year Plan. a draft outline (Commission du Plan. Gouvernement de l'Inde. Juin 1960). En établissant ces parts 'l)er capita. pour 1960. on supnose
que les buts seront atteints dans les deux pays: la population de l'Inde a été chiffrée à
420 millions. celle de la Chine à 700 millions.
(6)
Céréales (millions tonnes) ..... ········
Acier (millions tonnes)
Ciment (millions tonnes) ················
.... ··········
Charbon (millions tonnes) ... ···········
Engrais chimiques (000 tonnes) ........
Electricité
<000 millions kwh) ........
• Pour la Chine et l'Inde.

chiffres

Inde
Chine
1957 1960
1957
1960
1950
62
297•
75
123
185
1.35
3.50
5,35
18.4
0.61
5.58
8.80
1,41
6.86
16.0
43.5
55,0
42.9
130.0
425.0
383.0 400
27.0
523.0
2.800
10.836 12.000
4.550 19.340 50.000
en 1960.

1950
53
1.01
2.68
32.5
47,3
5.112

à atteindre
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1957, chaque unité d'augmentation
du
revenu national chinois a été réalisée
avec la moitié des investissements qu'il
etît fallu à l'Inde pour obtenir le même
résultat (7).
L'Inde a beau être soutenue dans son
effort par de perpétuelles injections de
capitaux étrangers, son développement
économique
s'effectue beaucoup
plus
lentement que celui de la Chine. Certains
problèmes fondamentaux
restent
toujours sans solution, peu de stimulants
sont offerts aux cultivateurs pour qu'ils
produisent davantage, l'effort d'organisation manque, pour mettre au travail,
et à un travail constructif, la masse des
chômeurs ou semi-chômeurs qu'engendre
une main-d'a:uvre pléthorique. Et tandis
que la Chine applique des solutions révolutionnaires
et recueille apparemment
des résultats révolutionnaires, l'Inde paraît s'enliser dans la routine et le manque d'enthousiasme.
Rattraper l'Angleterre d'ici dix ans (7) Voir India and China : Contrast in
Development, par Wilfred MALENBAUM, dans
The American Economie Review. Juin 1959.

puisque c'est le but assigné par la propa.
gande - c'est peut-être un propos modeste pour une nation quinze fois plus
nombreuse. N'empêche qu'en déployant
un effort aussi acharné sur les industries
décisives - tout au moins la sidérurgie
et les machines - la Chine peut fort bien
prendre le pas en ces domaines, sur les
pays industriels les plus avancés.
Ceci, sans doute, concerne l'avenir, un
avenir plus on moins distant. Mais ce
qui, dès aujourd'hui,
est clair, c'est que
la puissance industrielle qui s'élabore en
Chine grandit beaucoup plus vite que
dans n'importe
quel pays sous-développé. Bien plus vite qu'en, Inde, plus
vite même qu'en Union soviétique, à la
période correspondante.
Psychologique·
ment et politiquement parlant, le fait est
d'importance considérable, à une époque
où la moitié de l'humanité cherche passionnément à se moderniser et se hausser dans le domaine économique. Et cet
impact psychologique et politique de la
Chine va grandir comme une ombre, jusqu'à s'étendre, par degrés, sur trois continents.
TmoR MENDE.
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LA CHINE AUX PRISES AVEC SON MODÈLE
En 1949, année de la proclamation de la. semble de la Chine coinme une idéologie
République populaire, Mao Tsé-toung a supra-nationale, supra-raciale, de validit : " La Russie d'aujourd'hui, c'est la dité universelle, planétaire, satisfaisant
Chine de demain. » Po.roles pleines de à la fois à l'exigence de vérité rationsens qui expriment un choix. En adop- nelle une et indivisible et à la poussée
tant la Russie comme modèle, la Russie vitale d'une élite lasse des humiliations,
de 1949, c'est-à-dire la Russie aux struc- absolument décidée de balayer une bourtures staliniennes,
Mao Tsé-toung et geoisie incapable de sortir la Chine de
ceux qui se tenaient derrière lui, six à l'anarchie et du marasme, et de battre
sept millions de communistes aguerris,
l'ennemi avec ses propres armes.
ont décidé de sortir la Chine de l'isolaEn 1949, le monologue chinois a pris
tionnisme mental, politique, technique fin. La Chine se définit désormais par
qui l'avait condamnée pendant de longs rapport à... Par rapport aux pays les
siècles à la stagnation et en avait fait plus développés. Elle est devenue un
une proie prédestinée pour les appétits pays où les rapports avec le reste du
monde, et notamment avec la Russie,
étrangers.
La prise du pouvoir par le parti com- jouent désormais un rôle tout à fait démuniste, en 1949, c'est avo.nt tout la fin terminant, dans tous les domaines, à
de l'isolement et en même temps de la chaque moment de l'existence. « C'est
passivité, de l'impuissance, des hésita- une question que nous discutons tous,
écrivait Tchen Ho.-po en parlant des
tions chinoises. Bruyamment, tumultueusement, la Chine, dépassant son déchire- relations de la Chine avec l'U.R.S.S.
dans la revue Hsué Hsi (3 janvier 1957).
ment entre la tradition et l'assimilation,
fait son entrée au xx• siècle, sur la scène Pour le peuple chinois, le marxismeléninisme n'est pas une doctrine autochpolitique mondiale, dans la modernité,
tone. Il o. été introduit et présenté en
dans le progrès scientifique et technique,
Chine par les intellectuels avancés de
avec tout ce que cela représente d'ambitions, d'adoption de valeurs nouvelle~. notre pays... Or le fait de posséder le
ne signifiait pas
de destruction de valeurs et de mœurs marxisme-léninisme
traditionnelles. Ainsi la conquête, par la encore que tout irait pour le mieux. La
Chine, de son unité centralisée, de son tâche extrêmement urgente consistait à
indépendance, de sa souveraineté, con- enraciner le marxisme-léninisme dans la
terre chinoise, de l'y faire fleurir et porquête dont le marxisme-léninisme, appris
à l'école de Lénine et de Staline, a été ter des fruits. C'est là la responsabilité
l'instrument intellectuel, signifiait-elle en des membres du parti communiste chimême temps la conquête de la Chine par nois. Il s'agit de combiner la vérité untles idées, les mœurs, les techniques de t,erselle du mar:i:isme-léninisme avec la
pratique révolutionnairit chinoise... »
l'Occident, et cela sous le parrainage
Tout est là, en effet.
soviétique, avec la médiation de la Russie qui paraissait une garantie de non•
exploitation et de fraternité.
••
Ce que le catholicisme, les jésuites, les
Il suffit de fréc:1uenter la presse quotimissionnaires protestants - ce que les
enclaves capitalistes installées après la dienne chinoise pour voir à quel point
guerre de l'opium, puis Sun Yat-sen, les l'entrée de lo. Chine dans le inonde coïnartisans de la révolution de 1912 les par- cide a,·ec l'entrée du monde en Chine.
Nulle part sur le globe, l'information sur
tisans de la free enterprise, les ~Uitants
du Kuomintang première et dernière l'extérieur, sur les contacts avec !'Etranmanière, nationalistes libéraux, démo- ger, n'oècupent une place aussi p1·époncrates ou fascisants ont raté - l 'intè- dérante que dans la presse chinoise. A la
lire, on a l'impression que toute la Chine
gration de lo. Chine à la civilisation
technicienne, au marché mondial - les est comme suspendue à ce qui se passe
en Russie, en Albanie, au Vietnam, et
communistes, après unP. rude bataille,
jusqu'à Cuba et l'Algérie, à la Syrie et
y sont parvenus. Le marxisme-léninisme,
au Congo. Les communistes chinois se
révisé par Staline, remodelé et appliqué
par Mao Tsé-toung, s'est imposé à l'en- sentent touchés par tout ce qui se

remue et s'échafaude ailleurs. Cette vérité
à laquelle ils se sont rendus, - la vêrité
de la révolution, de Ja lutte armée contre toutes les formes du colonialisme, de
l'impérialisme,
de la domination bourgeoise, - ils s'acharnent à la découvrir
partout, unique voie de salut, excluant
toutes les autres possibilités, bannissant.
doutes et incertitudes.

•••·
Inflation d'informations sur le monde,
certes, mais d'informations qui n'offrent
de la réalité qu'une image déformée,
mutilée par des schémas qui souvent
laissent de côté l'essentiel. C'est Jà un
des grands paradoxes
de l'obsession
internationaliste
par laquelle ]es Chinois
ont remplacé l'indifférence et l'isolationnisme des temps anciens. Il est sans
. aucun doute la rançon du biais (soviétique, stalinien) par lequel ils ont accédé
à l'universaJité des temps modernes. La
Russie de 1049, adoptée pour modèle, est
une Russie quasi paranoïaque, du moins
en ce qui concerne sa saisie du monde
ex:térieur et sa conscience de soi. Ln. Russie de 1949, c'est Je dogmatisme stalinien d'un appareil qui s'est coupé non
seulement des masses mais aussi des
faits ; pour lequel la volonté de voir ce
qui est, d'être objectif, constitue une déviation. Plus fort les doutes, les incertitudes, frappent à la porte, plus le regard
sur le monde se trouble, - l'information
devient un prétexte pour réaffirmer la
foi dans la vérité universelle de ln. voie
révolutionnaire.
L'élan originel a poussé la Chine à
rompre les barricades, à faire disparaître la Muraille, à communiquer avec
l'Histoire. Or la vérité universelle, dans
la forme sous laquelle elle a été adoptée,
a servi à ses dirigeants à entourer Je
pays d'un filet de protection plus subtil
que n'était la muraille ancienne mf'lis
qui l'isole tout de même en filtrant systématiquement les informations et sollicitations de l'extérieur. Même ce11es int~rieures nu camp socialiste.

.

..•

Je crois que les difficultés les · plus
troublantes de l'expérience chinoise viennent du fait 'lue le Modèle est entré en
crise. Quelques années seulement après
avoir imposé Ja foi en Staline, comme
en une sorte de Super-Pape mondial,
voici que le Père de tous les peuples,
dont le peuple chinois, disparait, créant
un vide que ses successeurs iconoclastes
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remplissent en dévoilant toutes les tares
du système auquel les dirigeants chinois,
malgré tout ce qu'ils en savaient (et ils
en savaient long) ont donné leur préférence.
Certes, il y a d'autres facteurs encore,
nombreux et complexes, historiques, raciaux, économiques, stratégiques qui ont
contribué à la détérioration des rapports
entre la Chine et !'U.R.S.S., si peu de
temps après l'alliance
conclue pour
l'éternité.
Mais le facteur primordial
c'est la déstalinisation.
C'est-à-dire l~
désagrégation
des structures
staliniennes, survenant en P.R.S.S. juste au moment où l'on avait achevé à les fixer sur
le firmament chinois. La Chine communiste est comme l'adolescent
dont le
guide pour lequel il avait tout quitté
commence à donner des signes inquiétants de déséquilibre psychique et se met
à démentir par ses actes, par des confessions sincères mais terriblement
mal
venues, tout l'enseignement
qui fut son
attrait. Et si l'on s'imagine qu'il s'a!rlt
d'un adolescent qui dans l'excès de ~a
foi, par la persuasion et par la force, a
imposé son maître à 600 millions d'hommes, on mesurera l'effet désastreux du
choc ps;vchologique qu'ont subi les responsnhles communistes chinois du fait
de l'action de Khrouchtchev,
motivée
uniquement par des considérations polià !'U.R.S.S.
et que
tiques intérieures
l'intérêt impératif du régime chinois, an
contraire, aurait commandé de différer
sinon annuler. La crise du stalinisme
provoqua en Chine un ébranlement d'au_
tant plus grave que l'application
des
recettes staliniennes
de développement
unilatéral de l'industrie lourde, la campagne des coopératives et la mise en
à partir
place de ]'appareil totalitaire
de 1053, n'allaient pas sans difficultés.
Or la vague de critiques et d'nuto-criticrues suscitée
par Khrouchtchev
en
F.R.S.S., en Pologne, en Hongrie, secoua en pleine bataille la foi incondiHonnée des l>âtisseurs du communisme
chinois.

•••
Aussi, pour faire le point sur l'expérience chinoise, la connaissance
de la
période des « cent fleurs et cent écoles »
est-elle indispensable.
Il n'existe pas
à ]a problémameilleure introduction
tique chinoise crue le recueil de textes
pnrus ent.rP 19!'i6 et 1957, publié récemment pnr le sinologue anglais MacFn.rquhar. Grâce il cette anthologie des déceptions, de la colère, des rêves et uto-

pies des intellectur.ls, nous possédons
connue une radiographie de ce qui s'est
passé derrière la façade de sérénité et.
d'unité monolithique présentl'!e par la
Chine officielle durant cette même période à tant de visiteurs occidentaux enthousiastes qui n'en ont rien vu, qui
n'ont appris l'existence des grèves, des
troubles graves de 1956 que plus tard
et par les journaux, lorsque Mao Tsétoung a cru nécessaire d'en parler dans
son traité sur les contradictions.
Or en 1956, précisément, année cruciale, la mise en question bruyante du
stalinisme au sein du parti russe, comme en Pologne, en Hongrie, puis ,, l'incident hongrois », bouleversent la classe
" politique » chinoise. Mao Tsé-toung a
rejeté la responsabilité de cette crise
d'autant
plus volontiers sur le dilettantisme et l'imprévoyance de Khrouchtchev que lui-même
c'est là un
aspect du problème qu'on oublie trop
souvent
a contribué
dans une
de
large mesure à la désagrégation
l'empire stalinien. Notamment par ses
critiques du II chauvinisme grand-russien », de la façon dont Staline concevait
les rapports économiques avec les pays
socialistes. Certes, les critiques de Mao
sont restées toujours internes, mais dès
la mort de Staline, il s'est fait - lors
de ses entretiens avec d'autres chefs
communistes - le champion d'une réforme du système mondial du communisme. Il a encouragé les Polonais et les
Hongrois à se rendre plus indépendants,
il a profité de la crise d'autorité
de
)'U.R.S.S. pour conquérir - conférence.
de Bandoeng en 1955 - un champ d'action idéologique plus vaste pour la
Chine, il a lancé les Cinq Principes qui
inspireront Gomulka et Imre Nagy.
Cependant, les critiques de Mao ne
concernaient que les relations internationales du communisme et ne touchaient pas à ce qui, dans le stalinisme,
était technique de gouvernement et de
développement économique, dictature incontestée du parti unique, emploi de
méthodes terroristes pour écraser l'opposition et pour combattre la tentation de
l'Occident.
.Le passage au communismè pluricentrique aurait dft se produire, selon les
Chinois, sans heurts ni rupture, sans
désaveux infligés à Staline. Or Khrouchtchev, en dévoilant les crimes du Tyran,
a jeté le discrédit sur tout le système. Le
système que la Chine venait d'adopter
et que ses dirigeants voulaient conserver.

•••

Ouvrons ici une pal'enthèse pour din,
quelques mots des raisons qu'avaient
l\Iao Tsé-toung et son parti de s'identifier à tel })Oint avec Staline. Cette fidélité à Staline· et au stalinisme n'est-elle
pas en contradiction ·àvec l'originalité
apparente de l'expérience chinoise, avec
le " maoïsme » de Mao, avec ses techniques s'inspirant des conditions particulières de la Chine et jusqu'à son vocabulaire. Comment comprendre la campagne
des " cent fleurs et cent écoles » si l'on
ignore ce que le terme évoque pour les
Chinois : les innombrables " écoles »
qui fleurissaient parmi les lettrés, pendant la dynastie préconfucéenne des
Chou ? N'a-t-on pas parlé dès 1949 du
" titisme » virtuel de Mao, du caractère
national, voire nationaliste, du communisme qu'il mettait en pratique?
Je pense cependant que K.A. Wittfogel
a eu raison de s'attaquer au mythe du
" maoïsme » et d'attribuer au génie de
Lénine l'invention de ce tour de force
qui a permis à l'idée communiste de
s'implanter dans les conditions spécifiques de la Chine. Dès le second congrès
de l'Internationale communiste, en effet,
Lénine mit au point l'adaptation de la
révolution communiste aux pays coloniaux et sous-développés; eu préconisant
un plan d'action que l'absence ou la
faiblesse d'une avant-garde prolétal"ienne ne devait entraver, et où l'accent
était placé sur la formation d'un appareil de révolutionnaires
professionnels,
capables d'utiliser à sa fin l'effervescence
des paysans. La révolution pouvant
passer directement du féodalisme au
communisme par l'intermède de soviets
paysans, en sautant l'étape de tindus:
trialisation capitaliste. C'est Lémne qm
avait indiqué la voie à Mao.
Certes, par la suite, Staline a quelque
peu corrigé les directives léninistes, fondement de la révolution chinoise, en
mettant en évidence le rôle progressif que
la bourgeoisie nationale était encore
appelée à jouer. Ce qui distinguait
Staline de Trotsky, au cours de la
grande discussion sur les chances de ln
révolution chinoise en 1927, ce n'était
pas seulement sa' désapprobation
du
point de· vue trotskyste sur la vocation
révolutionnaire
d e s prolétaires
d e "!
grands centres industriels, mais surto.ut
l'opinion que pendant une longue pénode encore les communistes chinois devraient chercher à coopérer o.vec le
Kuomintang bourgeois pour des objectifs
nationaux. Mais ce n'était pas là, pour
lui, une question de prin.cipe. " Serv:on~nous de la bourgeoisie nationale chmo153

se, puis jetons-la comme un citron
pressé », a-t-il conseillé aux communistes
chinois.
Ceux-ci ont su faire la part du pragmu..
tisme stalinien inspiré par les intérêts
immédiats de l'Etat soviétique, et de
l'enseignement essentiel qui consistait à
subordonner tous les autres points de
vue à la construction d'un appareil
politico-militaire
fortemeLt centralisé,
capable d'étendre systématiquement sa
zone d'influence et de mettre à profit
toutes les faiblesses de l'adversaire. Appareil en même temps assez souple pour
opérer tous les changements tactiques
qui s'imposaient.
Aussi le maoïsme, sur le plan théorique, jusqu'à la crise de 1956, ne se présentait-il que comme une application
brillante d'idées et de techniques empruntées à Lénine et à Staline. L'originalité de l'expérience chinoise n'était
que de détail. Elle découlait du fait
que - contrairement à !'U.R.S.S. mais
très pareillement à la Yougoslavie et à
l'Albanie, la future structure de l'Etat
chinois s'était élaborée à partir d'un
noyau (Yenan) où le ton dominant fut
donné par des paysans-soldats qui maniaient à la fois le fusil et la faux.
C'était un régime dont l'armature essentielle était constituée par des franctireurs partisans convertis au communisme par des lettrés révolutionnaires.
Quant aux dirigeants chinois, dès
avant la prise du pouvoir, il leur arrivait a peu près la même aventure qu'aux
bolchéviks en 1918. Malgré la priorité
qu'ils accordaient pendant le combat
pour le pouvoir aux problèmes de lutte
de classes, la prise en charge de l' appareil d'Etat leur a imposé également lareprésentation des intérêts nationaux. L'interpénétration
du communisme et du
nationalisme s'était fait d'autant· plus
rapidement sentir en Chine, que les communistes, ne serait-ce que pour des raisons de tactique, y étaient amenés durant
la guerre contre le Japon à faire la surenchère avec les nationalistes auxquels
ils reprochaient de ne pas l'être avec
assez de fermeté.
On trouve donc dès l'origine un fort
composant nationaliste dans l'idéologie
de Mao. Mais ce qui y prévalait, c'était
la conviction que les objectifs nationaux,
dont le communisme avait pris la
charge, étaient parfaitement
compatibles avec l'universalisme communiste,
l'U.R.S.S. paraissant la protectrice naturelle des pays qui se libéraient du joug
colonial. C'est pourquoi Mao Tsé-toung
dira même en 1957, alors que -cette con-

viction commença déjà à s'ébranler :
cc Renforcer
l"union avec l' U.R.S.S ...
telle est notre politiqu~ f onda1nentale, là
sont nos intérêts essentiels. » Cependant
la carence du pays modèle, la cc dégénérescence » de l'esprit révolutionnaire et
internationaliste en U.R.S.S., le fait que
!'U.R.S.S. s'engageait dans une voie où
les Chinois ne pouvaient plus la suivre,
le fait que ses dirigeants semblaient faire
fi des préoccupations
chinoises, obli·
geaient Mao à remplir le vide en devenant maoïste, cette fois pour de bon, en
s'improvisant,
lui jusqu'alors
épigone
et tacticien virtuose, théoricien original,
- à puiser inspiration et réconfort à la
source même de son mouvement. C'est la
médiocrité de Khrouchtchev qui a incité
Mao à poser sa candidature pour la direction idéologique et stratégique du
mouvement international.

•••
Le point de départ, c'est le fameux
rapport sur La _juste solution des contradictions a·u sein du peuple, présenté en
février et publié en juin 1957, sous une
forme édulcorée et assez substantiellemet révisée. Le rapp.ort de Mao fait
pièce au Rapport secret de Khrouchtchev;
c'est, en même temps, méditation sur la
déstalinisation
et sur l'incident hongrois, et variations sur un thème bimillénaire de Lao Tseu : Dans le mai.
heur vit le bonheur, dans 14 bonheur se
cache Je malheur. (A quelque chose malheul' est bon.) Le malheur, c'est le choc
subi qui oblige les responsables chinois
à se ressaisir, à se justifier, à faire le
bilan de résultats positifs et négatifs
de leur gestion. C'est à la fois un examen de conscience et une plaidoirie. Le
rapport sous-entend que si tout ne va
pas pour le mieux en Chine non plus,
pour l'essentiel, le Parti chinois, lui, ne
s'est pas trompé. S'il se manifeste en
Chine également « certaines contradictions entre le gouvernement et les masses
populaires », le gouvernement y « repré.
sente effectivement les intérêts du peuple
et sert le peuple ».
C'est sans doute cette conviction orgueilleusement affirmée qui a le plus
irrité les Soviétiques dans ce Rapport
plein d'allusions discrètes aux « méthodes administratives et méthodes de contraintes » employées ailleurs.
En effet, tout en déclarant ne s'être
point trompé et n'avoir rien à changer,
Mao Tsé-toung prend ses distances. Et
là apparaisent déjà les deux leitmotiv
qui caractériseront sa pensée au cours

des années à venir. D'un côté, face à
Khrouchtchev, qui a oublié, en engageant la déstalinisation, ses obligations
envers le monde communiste, Mao insiste sur l'internationalisme
et sur la
nécessité de l'unité idéologique ; il procl8Jlle le révisionnisme " ennemi n ° 1 li,
précisément parce que le révisionnisme
signifie selon lui, en tout premier lieu,
rupture de l'unité du camp, manque de
coordination stratégique. Et de l'autre
côté, parallèlement à cet appel à l'unité,
Mao Tsé-toung renforce l'autonomie spirituelle de son mouvement, il se pose en
rival idéologique, emploie un vocabulaire de plus en plus « chinois li, stimule
l'esprit d'invention de ses cadres. Très
sensible notamment à la critique révisionniste de cette « nouvelle classe », qui
se manifeste en Chine également, il dénonce " l.es tendances dangereuses ... qui
s'expriment chez un grand nombre de
nos militants par le désir de ne pas partager avec les masses la joie et la peine,
l'aspiration à la gloire et à L'avantage
personnel li. Afin de corriger ce vice, on
expédie nombre de cadres dans les organisations de base et dans la production,
et on rétablit l'esprit égalitaire dans
l'armée. D'un coup, face à la Russie
déstalinisée et en train de s'embourgeoiser, Mao fait reprendre à la Chine un
visage sévère, puritain, auto-discipliné.
C'est là un retour aux sources morales
du mouvement : à l'égalité et à la fraternité du communisme de guerre.

•••
C'est dans ce contexte que s'insère
l'épisode le plus poignant de l'histoire de
la Chine d'après guerre : les cent jours
de libéralisation,
pendant lesquels les
dirigeants incitent tous les cadres, tous
les intellectuels du parti et hors du
parti, tous les alliés non communistes du
mouvement à aider celui-ci à corriger
ses fautes en donnant libre cours à leurs
critiques et à leurs objections.
S'agissait-il
d'une ruse de guerre,
comme Mao le prétendra après coup,
d'une tactique destinée à débusquer l'ennemi en lui promettant
l'impunité ?
D'aucuns le pensent; je ne suis pas de
leur avis. Il me semble plutôt que Mao
a voulu faire une démonstration du haut
degré d'enracinement
de son régime;
qu'il était convaincu que le pire moment
était déjà dépassé, que cinq mois après
la répression de l'insurrection hongroise,
répression qu'il avait approuvée, les intellectuels de son pays s'exprimeraient
avec prudence, et que, par conséquent,
l'opération de libéralisation
augmente-

rait à la fois le crédit extérieur du
régime et son dynamisme interne.
Or, ce qui s'est passé, a mis à jour une
désaffectation si grande, un désenchantement si profond des cadres que le::i
directeurs de conscience du régime, les
organisateurs des discussions publiques,
en étaient profondément surpris. L'!lltelligentzia, brimée depuis de longues années, manifesta une sorte de frénésie
critique et le défoulement collectif fit
apparaître une hostilité générale contre
l'arbitraire du parti, auquel on ne reprochait pas seulement ses méthodes dictatoriales, les répressions massives et sans
discernement, son mépris des traditions
chinoises les plus essentielles, son mysticisme cc pire que celui du bouddhisme li,
mais encore, et surtout, sa servilité à
l'égard des Russes qui, comme l'a dit un
vieux militaire progressiste, Lung Yun,
vice-président du conseil national de la
défense, .en rappelant le pillage de la
Mandchourie
et l'aide parcimonieuse
accordée par Staline pendant la guerre
de Corée, " se sont montrés bien moins
généreux que les Etats-Unis à l'égard de
leurs alliés li.
Cette explosion presque sauvage de
l'esprit critique, de ressentiments et de
rêves si longtemps refoulés, a révélé que
pour l'intelligentzia, dont l'adhésion était
indispensable pour faire avancer un
pays de 650 millions d'habitants (dont
550 millions de paysans), le choix de 1949
n'avait encore aucun caractère définitif;
que, sans renier la Révolution, les cadres
et les lettrés gardaient des nostalgies
d'un universalisme plus universel que le
soviétique, d'un socialisme à la fois plus
humain et plus national que celui du
cc modèle».
En quoi, l 'intelligentzia de la Chine
populaire a manifesté les mêmes tendances que les intelligentzias d'Europe
orientale, qui avaient donné leur adhésion aux régimes populaires en 1945 : ces
intelligentzias, elles aussi, auraient aimé
faire durer la première étape démocratique, celle de la réforme agraire, de la
consolidation des premières acquisitions
socialistes, d'une coopération authentique entre communistes etnationalistesde
gauche et ne marchaient que contraints
pour l'étape suivante, la transformation
totalitaire. Le grand grief qui revient
dans les discours chinois de 1957- thème
éternel des Girondins déçus, des " droitiers » débordés - c'est la Mte excessive de la direction du parti à tout prendre en main, à tout contrôler, tout
bousculer, tout changer, ce qui ne pouvait se faire que par cette manipulation
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C'est en vain que Mao s'efforçait d'enfer·mer Khrouchtchev dans le vocabulaire
léniniste, de coaliser contre la direction
soviétique tous les g1·ognards du sto.ligénéral.e.
: Khrouchtchev siDes économistes occidentaux, qui médi- uisme interuational
tent sur l'expérience chinoise, ont peut- gnait bien, à la conférence de 1957, puis
à celle de 1960, des textes antirévisionêtre 1·aison de croire que Mao n'avait
nistes, dénonçait le colonialisme et l'impas le choix; qu'il n'existe pas d'autl'es
moyens, d'autr·es technique~ de gouver- périalisme sous toutes ses formes, monnement, capables de sortir un _p_ays trait ses muscles (et ses bombes) à l'Occident. Pom· l'essentiel, il suivait son
arriéré de sa stagnation, de mobihser
toutes ses énergies en les exaspérant, de chemin.
gagner la course contre la ?lisère. Il
convient cependant de ne pomt perdl'e
••*
de vue le fait que, comme l'on~ ~ontl'é
Qu'est-ce, l'essentiel·? J'ai l'irupr·ession
les événements de 1957, une partie 1mpol'tante de ceux qui compten~ en Chine~ au que dans tout ce qui a été dit et écrit
sein même de son parti commumste,
à propos de la querelle qui oppose Chin'étaient pas convaincus de la nécessité
nois et Soviétiques et qui a. atteint son
des méthodes totalitaires. Ils exprimaient
paroxysme au XXII• congrès en octobre
un certain scepticisme à l'égar~ de. la 196J, on a accordé trop d'attention aux
supériorité des méthodes de planification
thèmes idéologiques. Sens de la coexistence, interprétations
de la dictature du
à la fois méticuleuses et rudimentaires,
empruntées par l'équipe de Mao aux So- prolétariat, fatalité ou non de la guerre,
pluralité des voies menant au socialisme :
viétiques. Et il est certain que le démantèlement par Khrouchtchev, de la centra- toutes ces idées, certes, ont une signification politique incontestable. Mais dans
lisatio~ stalinienne, n'a fait qu'amplifier
en Chine la lutte entre droitiers et gau- la polémique soviéto-chinoise, elles ont
chistes pa11.isans du freinage et pa1-ti- surtout une valeur instrumentale, de casans de l'accélération, et cela d'autant
mouflage, de justification, de mystificaplus que les· experts soviétiq~es paraistion - souvent de soi-même. ·La. vraie
saient (comme en Yougoslavie en 1948) bataille se déroule au delà de l'idéologie
et l'on ne peut se rendre compte de l'enpousser dans le sens de !a modération.
Les " cent jours de liberté » se sont jeu réel - abstraction faite des fuites et
des lapsus qui se sont produits - qu'à
terminés on le sait, par une cc campagne
de rectification ,, .::'est-à-dire une purge des moments où, comme c'est le cas de
massive le transfert de centaines de mil- Hodja après le XXII• congrès, les proliers d'intell.ectuels dans des camps de tagonistes perdent le contrôle de leurs
nerfs et découvrent leurs atouts.
II réforme par
le travail », un nouveau
Ayant assisté à un de ces cc moments
déferleIJ1ent du fanatisme ·et tout cela
à un moment où la nature elle-même de vérité », nous pouvons à présent,
grâce à des recoupements, reconstituer
s'acharno.it contre le pays.
les points du litige, séparer le substantiel de l'accidentel. Or, ce qui apparait
•••
Ainsi la d.éstatinisation en U.R.S.S. comme élément essentiel, poussant au
attisait' et exaspérait les dissensions in- divorce, c'est la conception de Mao Tséternes en Chine, elle poussait Mao,. po~r- toung qui préconise un commandement
tant soucieux de garder, comme il .s~ed unifié, - idéologique, stratégique, politique et culturel, - du mouvement comà un dirigeant du parti, une position
muniste international,
et sUI·tout des
cc centriste », vers des positions de plus
en plus cc gauchistes ». De son côté, le pays socialistes. Commandement unifié
~auchissement du parti ch!-°ois appro~ où le rôle dirigeant de l'U.R.S.S., pays
le plus puissant du camp, serait admis
:tJndissait le fossé entre lm et le parti
par tous, mais qui excluerait du côté
soviétique. La Chine s'idéologisait juste
au moment où le parti soviétique se soviétique toute initiative, toute décision
désidéologisait et se faisait - comme internationale (et même nationale) sans
l'indique le nouveau Progra:rµme du consultation préalable des alliés.
Sans doute, en formulant cette revenparti - de plus en plus cc pratique ». Ce
processus divergeant embrouillait encore dication, les Chinois sous-entendaient
qu'ils n'avaient pas confiance dans les
davantage les rapports entre !'U.R.S.S.
et la Chine et accentuait la tension per- capacités de Khrouchtchev pour diriger
sonnelle et politique entre Mao et les affaires du monde communiste. Il est
peu probable que sous Staline ils
Khrouchtchev.

de plus en plus totale de l'être humain,
dont la campagne anti-bactéorologique
de 1951 avait été comme la ·répétition
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eussent jamais pu songer à réclamer
chose pareille. Mais la méfiance des Chinois ne concerne pas seulement la personne
de Khrouchtchev.
A travers
Khrouchtchev, elle met en cause toute
l'orientation
traditionnelle de la politique soviétique, son autonomie de décision. Sous prétexte de l'Pnité, Mao Tsétoung réclame en fait une direction collective.
Ce n'est pas seulement dans le feu de
la polémique que les Chinois en sont
venus à identifier Khrouchtchev avec
Tito, à le dénoncer - par la bouche de
Hodja - comme «scissionniste». On sait
que Staline avait discerné dès 1948 chez
Tito - derrière ses ambitions balkaniques, ses idées gauchistes, son goût pour
l'indépendance - le 1·efu.~de .~'engngel'
définitivement m:ec l'Eur,uie soviétique,
De même, ce que Mao Tsé-toung combat
en Khrouchtchev avec le plus d'acharnement, c'est cette voussée i•ers 1.'0r.cident
dont il n'est même pas sûr qu'elle soit
consciente. Elle découle probablement
d'une peur quasi instinctive devant l'intégration à une Eurll.sie communiste où
l'élément asiatique.
avec ·les Chinois,
serait prépondérant d'abord démographiquement et idéologiquement, puis, bientôt, dans tous les domaines, économique, technique et politiqü:!.
.
De cette peur, on a bien d'autres indices : colonisation intense, accélérée, par
les Russes de !'Extrême-Orient
soviétique ; refus obstiné de livrer à la Chine
les secrets de fabrication et les bombes
atomiques ; insuffisance
chronique de
l'aide économique à la Chine, au moment
même où !'U.R.S.S. accentue son assistance à l'Inde et à d'aut1·es pays sousdéveloppés ; hésitation à créer, ne seraitce que pour le seul Pacifique, un commandement stratégique unifié, dont l'absence a été à plusieurs reprises déplorée
par les Chinois ; neutralité
étonnante
manifestée par les Soviétir1ues au moment du litige sino-indien en 1!)5!); refus
soviétique de respecter le gentlemen'.~
fl(Jl'eemeut. conclu en 1057 et oui octrovait
au parti chinois certains droùs de supervision et d'orientation
des mouvements
révolutionnaires
des pars sous-développés en Asie et en Amérique latine ; et
surtout, efforts de Khrouchtchev, tou·
jours renouvelés, malgré les pressions
contraires et les sabotages internes, pour
se rapprocher de l'Occident, pour trouYer un modu.~ t•il'endi n,·ec les Etatsrnis, sur l'Allemngne, sm· Je désarmement, toujours à l'exclusion de la Chine.
Les Chinois se rendent compte qu'il
existe un courant souterrain très fort en

Russie qui déporte celle-ci vers l'Ouest,
qui la pousse à croire qu'elle a au moins
un intérêt en commun avec les EtatsUnis: celui d'empêcher que la Chine ne
devienne rapidement la puissance maîtresse de l'Asie et, par là même, candidate à l'hégémonie mondiale. Sans quoi,
comment expliquer les initiatives répétées
de négociation de Khrouchtchev qui s'obstine à ne jamais consulter préalablement
la Chine, a ignorer les objectifs nationaux les plus importants de son alliée et
refuse de faire de la reconnaissance de la
Chine populaire, de la restitution de
Taiwan, de l'admission de la Chine populaire aux ~ations Unies d'où celle-ci
reste exclue, alors que même la Mongolie extérieure et la Mauritanie sont invitées à y siéger, une condition préalable
pour toute négociation ?
Là, dans cette situation humiliante et
non acceptée, est le nœud du conflit sino.
soviétique. Tout le reste : désaccord sur
les communes par l'organisation desquelles les Chinois ont voulu manifester spectaculairement,
orgueilleusement,
leur
indépendance
pro.tique ; divergences
sur la politique à adopter à l'égard des
pa~·s et mouvements nationalistes anticommunistes, sur le sens à -prêter au
terme « coexistence » et sur le bien fondé
ou non des projets d'annexion attribués
par Hodjo. à Tito - tout le reste, dis-je,
n'est que broderie et prétextes. En admettant que le fond du litige concerne
la natm·e de l'alliance, le droit de cogestion réclamé par la Chine, on comprend ra aisément pourquoi la Chine de
l\fao, au prix même de se condamner à
un certain immobilisme à l'intérieur, à
ln suspension de sa course à l'industrialisation concentre depuis quatre ans ses
efforts pour faire échec· à la politique de
Khrouchtchev et à ses projets de négociation, en organisant contre lui fractions et complots, en se servant de J'Alhnnie comme hase de fusées de propagande, en mobilisant contre Khrouchtchev tous les courants gauchistes du
mom·ement international, non seulement
les staliniens, les conservateurs de toute
espèce. mais aussi et surtout les révolutionnaires nuthentir1ues des pays sousdéveloppés, r1ui nnt vite fait de découvrir l'opportunisme et le chauvinisme du
chef soviétique et son désir de compromis n,·ec les « impérialistes ». La meilleure arme - peut-être ln seule vraiment
efficace - dont disposent les Chinois
dans cette lutte, c'est l'orthodoxie léniniste. Ainsi le marxisme-léninisme
qui
- m·ec Staline - se transformai+ en une
idéologie justifiant la domination à l'in57

communiste.
térieur du premier pays socialiste, de tel de la Communauté
C'était la fin du chantage occulte et en
l'appareil du parti, puis en idéologie
même temps le commencement d'une terjustifiant au sein du mouvement interrifiante éprem·e de nerfs entre !'U.R.S.S.
national l'hégémonie de !'U.R.S.S.,
et la Chine - épreuve dont les répercette même doctrine est sur le point
de devenir, entre les mains de Mao Tsé- cussions, sur tout le mouvement ·intertoung, une idéologie de révolte et de . national, seront bien plus graves que
celles du schisme yougoslave de 1948 ou
vengeance de toutes les races non blande II l'incident ,, hongrois de 1956.
ches, déshéritées, humiliées et opprimées
Mais de ce fait, la signification de
et dont les héritiers de la grande révotoute l'expérience chinoise, le bon sens
lution d'Octobre sont accusés d'avoir
déserté la cause. L'ultra-orthodoxie
de même de Mao sont hrusquement mis en
question. Devait-il se laisser entraîner
'.Mao (tout comme en 1948 l'ultra-orthodans cette rivalité à la fois personnelle,
doxie de Tito) exprime les ambitions
idéologique et impériale, contre la direcd'hégémonie ambitions
nationales,
tion d'un pays avec lequel la raison
impériales- de la Chine révolutionnaire.
Un délégué noir ayant assisté à la d'Etat, l'intérêt économique, technique,
conférence de novembre 1960 à Moscou stratégique de la Chine lui recommannous a confié qu'à certains moments, où dent - comme il l'a dit et reconnu si
souvent
lui-même
de maintenir
les représentants chinois et soviétiques
s'y affrontèrent pour la première fois l'alliance et la cohésion ? Depuis 1957, la
avec violence, il a eu l'impression péni- hâte de Mno à gagner sur tous les plans,
ble d'une scission déjà. accomplie, et son impatience démesurée, font penser à
cela, contrairement à ce qu'on aurait pu ces souverains Ts'in, thèmes de méditation pour tant de chroniqueurs anciens -:attendre d'une communauté internationaliste supranationale,
d'(l.près ln r.ou- et qui, malgré l'intelligence et l'efficacité
de leurs réformes antiféodales, ont somlem· de la pea11..En effet, alors que la
bré car ils avnient voulu trop brasser
presque totalité des partis II européens
à la fois, en négligeant les cc bases essenet autres blancs» avaient suivi Khrouchtchev, la plupart des gens de couleur se tielles » (1).
On a maintenant la clef de l'énigme
laissaient entraîner par les arguments
qu'a posé en janvier 1061 l'annonce par
chinois qui en appelaient à leur imagiKhrouchtchev de son renoncement au
nation, à leur intransigeance révolution« rôle dirigeant du Parti communiste de
naire, à leurs ressentiments anti-blancs.
Enver Hodja n'est qu'une exception qui l'U.R.S.S. au sein du mouvement comn. Loin d'ouvrir
confirme la règle, ce qui le rend si pré- muniste international
la voie au multicentrisme,
ce recieux aux Chinois qui se défendent âprenoncement manifeste
le refus de la
ment (et avec bonne conscience) d'être
Russie de partager, avec la Chine, ses
cc racistes ».
responsabilités de direction ainsi que la
Depuis la conférence de novembre
1060, les Chinois ont J"éuss\ à élargir leur volonté de Khrouchtchev de regrouper
autour de l'l!.R.S.S., elle seule; le camp
clientèle, à organiser une fraction assez
socialiste, en acculant au schisme tous
considérable. Ce succès les a encouraceux qui contestent son hégémonie.
gés à intensifier leur pression contre
En 1955, Molotov laissait entrevoir que
Khrouchtchev, à le citer - à l'occasion
du monde communiste
du XXII 0 congrès - devant le haut tri- la direction
pourrait
devenir bicéphale.
En 1961,
bunal d'une nouvelle conférence internaKhrouchtchev
écarte cette possibilit~.
tionale, pour l'obliger - sous prétexte
Ainsi, la Chine est placée devant un
de discussions sur l'affaire alhanaise choix pathétique. Elle s'incline, en se
à capituler ou à <'éder ln place à un
nutre, à moins qu'il n'ellt accepté le laissant réduire au rôle de satellite. Ou
bien, dénonçant le chauvinisme et révirisque et la responsRhilité écrasante
sionnisme du Kremlin, elle se constitue
d'une scission.
en Eglise impériale
indépendante,
en
On sait comment, par quelR moyens
« titisme » au nième degré.
" putschistes ,, - le mot est de Hodjn. Au moment où je termine cette étude,
Khrouchtchev a déjoué ce projet, en prenant l'offensive contre les Albanais et en les Russei:; pn.rnissent convaincus qu'ils
réussiront à provoquer un revirement
refusa.nt la conférence intemntionale.
en Chine quf leur soit favorable.
Ainsi, par Je truchement de Khrouchtchev, l'U.R.S.S. n préféré accepter Je
FRANÇOIS FE.JTO.
risque d'un schisme plutôt que de sacrifier ne serait-ce qu'une parcelle de sn
<1) HAN Yu, écrivain
politique de la fln
du vn1• siècle.
souveraineté externe et. interne sur l'au-
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DOCUMENTS
1

LESCENT FLEURS
EXTRAITS DE LA LETTRE
D'UN PROFESSEUR
AU PRtSIDENT MAO (1)

Avant la Libération, l'un des objectifs
du mouvement ouvrier était la journée
du travail de huit heures. Mais ceci a
cessé d'être un sujet de discussion de... Notre Constitution garantit à cha- puis que le mouvement a pris le pouvoir
que citoyen la liberté dans le choix de en Chine... Nous avons, bien entendu.
sa résidence et la liberté d'en changer. nos raisons : 11 Le présent ne saurait
Mais, en réalité, aucun pnrmi nos 500 être comparé au passé, les conditions
milJions de paysans ne peut librement ayant complètement changé... » Mais ce
transférer sa résidence dans une ville.
qui compte, c'est la réponse du peuple :
Notre constitution, en outre, assure 11 En comparant le présent au passé, nos
aux citovens « l'inviolabilité de 1n liberté griefs restent les mêmes ! »
individuelle ». Or, pendant la campagne
J'admets qu'après sept ans de règne
pour la Jiquidation des contre-révolu- de notre Parti... nos succès soient plus
tionnaires, en 1955, un grand nombre de importants que nos échecs. Cependant,
citoyens furent arrêtés un peu partout
en ce qui concerne la politique suivie à
dans le pays, (je n'étais pas, d'ailleurs,
l'égard des intellectuels, je ne puis adopde ceux-là). Un grand nombre d'entre
ter la formule consacrée : 11 Ce sont les
eux moururent
incapables de résister succès qui prédominent. les échecs ne
aux souffrance~. QueJles que puissent sont qu'accidentels. » Car dans ce doêtre les « raisons » d'arrêter et de maine, j'affirme que ce sont bien les
réduire à l'impuissance lesdits citoyens, échecs qui prédominent. Plus exacteil s'agissait, sans aucun doute, d'une
ment : je dirais que toute la politique à
violation caractérisée
des droits de l'égard des intellectuels a. été un échec.
l'homme.
A des époques diverses, des intellecN'est-ce pas là un symptôme de tyran- tuels furent jetés dans les flammes ou
nie et de méchanceté ?
dans l'eo.u, précipités dans l'enfer ou
Sans doute croyait-on, à un moment élevés jusqu'aux cieux. Sur le chemin
donné, 11 nécessaire » de procéder ainsi, de l'enfer, nos intellectuels se lamenmais c'est justement l'existence de telles tent et regrettent de n'avoir pas, au
prétendues 11 nécessités » qui fait appa- moment de Ja libération, écouté les· amis
raître les articles de la constitution
qui leur conseillaient d'alJer voir à
comme des proclamations mensongères.
l'étranger ce qui s'y passait. (Note du
faites pour duper le peuple... De nos rédacteur du Ch'ang Chiang Daily
jours, nous ne connaissons guère l'as- L'ezpr~ssion cr aller voir à l'étranger. 11· a
pect physique des personnes que nous remplar.é « tiller à Formose » qui se
élisons et encore moins leur caractère,
trou1la.it dans le te:r.te original, le c1',a11.leurs capacités. Nous ne sommes plus gement ayn11t été opéré par l'auteur luiqu'une simple machine à voter ...
m§me.) ... Au cours des se-pt dernières
années, ils (les intellectuels) vécurent
(1) La lettre dont nous publions le texte
comme
la jeune fille élevée au foyer de
a été adressée à Mao Tsé-tung par Yang
son fiancé nar sa future belle-mère.
Shih-chan, professeur de comptabiMté généC'est-à-dire dans un état de terreur perrale à l'Institut des Finances et d'Economie
manent.
du Sud-Central, le 17 mai 1957. Elle a été
reproduite par le Quotidien de Hankow, le
Nous avons appliqué des méthodes de
13 juillet de la même année, comme exemple
châtiment
pour les intellectuels que des
de l'égarement
des intellectuels
droitiers.
paysans
auraient
refusé d'appliquer à
La lettre du professeur Yang reftête fo,rt
leÙrs exploiteurs féodaux et les ouvriers
bien le climat d'effervescence qui s'empara
à leurs emploveurs canitalistes. Durant
des esprits en Chine à la suite des encouraln campagne de réfonne sociale, d'ingements officiels aux manifestations critiques.
0
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nombrables
intellectuels,
ne pouvant
supporter les tortures de l'esprit et les
humiliations auxquelles ils étaient exposés pendant cette lutte, s'étaient donné
la mort en sautant du haut des immeubles, en se jetant dans les fleuves, en
prenant du poison, en se coupant la
gorge, etc. Pas de quartier pour les vieillards, pas de pardon pour les femmes
enceintes... En comparant · notre forme
de massacre à celle des fascistes d 'Auscli.
witz, cette dernière semble plus grossière
et plus puérile, mais en fin de compte
plus prompte et plus u bienveillante ».
Si, comme on dit, le camarade Staline
n'a pas échappé au jugement de !'Histoire pour les crimes commis contre ses
camarades, j'estime que notre Parti lui
aussi devra être condamné pour le massacre de tant d'intellectuels qui pourtant
s'étaient déjà ,, soumis ». Le massacre
des intellectuels par notre Parti et l'enterrement massif de u lettrés " vivants
par le tyran Ch'in Shih-huang demeureront comme deux sti~mates indélébiles
dans l'histoire de la Chine. Cela devrait
nous bliser le cœur ! (Xote rie '" rédnr.-

tendu Manchoukouo et du Kuomintang,
et des propriétaires
fonciers. Mais la plupart. d'entre
eux n'étaient
coupables
d'aucun crime et ne pouvaient être considérés comme des contre-révolutionnaires dangereux. Ils étaient le produit de
l'histoire ... On n'avait
pas le droit de
les exécuter en bloc ...
" La cause des erreurs commises pendant la campagne destinée à liquider les
contre-ré~olutionnaires
peut être trouvée
dans la direction même du Parti qui a
des contrechiffré à 50 %· le pourcentage
révolutionnaires
dans la population. Or
cette estimation constitue une manifestation grossière de subjectivisme
et d'esprit bureaucrnti4ue,
elle relève de l_a
théorie e1Tonée de Staline selon laquell~
u plus la cause socialiste
est développéè,
plus ses ennemis s'acharneront
contre
elle ... »
Prenant
la parole à titre personnel,
Huang Chen-lou a ajouté : La transformation socialiste se fait trop hâtivement
dans tous les domaines. Ce n'est pas le
principe même des coopératives qui est
en cause ; elles sont nécessaires. Mais il
tion du journal. ; A r.e propo.ç. 11011.s po1ts'agit de sa\"oi r r.omme11t les constituer.
t•011s entendl'e.
le.ç rh11leure1LJ" 11p1ilaudfaA cette question, le président Mao n'a
sements de Formose).
pas donné de réponse dans son rapport
Et cependant, nous restons heureux et à la C:onférence Suprême d'Etat (2).
satisfaits de nous-mêmes et déclarons
a
... Le mouvement de collectivisation
II Ce qui prédomine,
ce sont nos succès. " été lancé à coups de fanfares... en fait il
Ces succès, où sont-ils?
était prématuré. Il n'est pas vrai que les
paysans désil'aient rallier volontairement
YANG SHIH-CHAN,
les coopératives : la plupart d'entre eux
ont été forcés d'y adhérer.
C'est pourprofesseur de comptabilité générale
quoi les cadres des coopératives de proà l'Institut des Finances
duction agricole
sont trop peu nomet d'Economie du Sud-Central.
breux ; leur travail
est chaotique,
le
pourcentage des éléments non productifs
•
••
est trop élevé et l'enthousiasme
pour le
travnil trop petit ... »
DEUX I~TELLECTPELS
PARLE~T (1)
Huang C:hen-lou 11roposa alors de dissoudre les coopératiYes qui ne réunissent
,, La liquidation des contre-révolutionpas les conditions
requises pour une
naires était nécessaire et d'actualité ...
exploitation
collective et de concentrer
Cependant, un nomhre trop ~rand de
les efforts de l'Etat sur les fermes d'Etat,
personnes ont été exécutées. Parmi ce!' en autorisant
l'achat
et la ,·ente de
dernières il v eut, certes, d'anciens fonclopins de terre ...
tionnaires
militaires et civils du préPne partie importante
de la déclaration commune était consacrée à " l'ahso(1) Lors d'un débat organisé le 10 juin 1957,
lutisme de la direction du Parti » (3) :
à l'Ecole normale de Chenyang, deux prou En supprimant
la direction absolue du
fesseurs de cette Faculté, Chang Po-cheng
Parti.
a
dit
Huang
C:hen-lou, nous renet Huang Chen-lou. ont présenté un mémoforcerions, en fait, la direction et ferions
randum commun dont la lecture, poursuivie
à tour de rôle, a duré trois heures environ ...
Chang Po-cheng dirigeait à cette époque la
section de propagande de la Ligue des jeunesses communistes
de l'école et Huang
Chen-lou le journal de l'école. Voici quelQues extraits
de ce document d'après le
Quotidien de Chenyang qui l'a publié le lendemain.
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(2) Rapport
présenté
en février
1957 et
qui n'a été rendu public, sous une forme
atténuée, qu'en juin 1957.
(3) C'est là le terme qui correspond
dans
le vocabulaire
politique
chinois au terme
».
soviétique « culte de la personnalité

ùu

Parti
une vraie avant-garde.
»
Avant la Libération, a-t-il ajouté, Je
Parti jouissait d'un grand prestige ; il
entretenait des relations intimes avec le
peuple ; il était à l'unisson avec lui et il
n'y avait pas de contradictions comme
aujourd'hui.
Or, depuis la fondation de
la République et tout particulièrement
au cours des deux dernières années, le
Parti s'élevait au-dessus du peuple, il
revendiquait des privilèges, se glorifiant
de « sa grandeur, de ses victoires, de sa
justesse», se plaçant au-dessus de l'Etat,
au-dessus du peuple. C'est pourquoi Je
prestige du Parti diminue chaque jour.
:\'ombreux sont ceux qui viennent au
Parti pour des raisons impures, qui
adhèrent au Parti parce que, ce faisant,
ils peuvent s'acquérir gloire et puissance, influence et argent. Individualistes méprisables,
ces nouveaux venus
obtiennent les bonnes grâces du Parti,
font des courbettes et obéissent sans
réserve... Le Parti communiste compte
douze millions de membres, moins de
2 '%· de la population. Les 600 millions
d'habitants du pays doivent se conduire
comme les sujets obéissants de ces 2 %·.
Quel principe étrange ! La direction absolue du Parti doit être abolie ! Les privilèges des membres du Parti doivent
être abolis !
A ce propos, Chang Po-cheng déclara
de son côté : « Maintenant que le .Parti
se trouve dans une situation privilégiée,
on trouve des membres du Parti passablement médiocres occuper partout de
hautes fonctions. Même d'anciens membres du Parti, oubliant d'œuvrer pour lu
nation et pour le peuple, deviennent
accessibles à la flatterie et refusent d'accepter la moindre critique. La direction
du Parti les couvre et donne « le mauvais exemple à ceux qui occupent des
emplois moins élevés ». La presse chante
à l'unanimité
les louanges des mérites
et des vertus du Parti... ~ous défions le
Parti de se garder de cette ossification
organisationnelle
et idéologique ! »
Huang Chen-lou a dit encore : « Il
était normal que le Parti exerçât avant
la fondation de la République et au
début de son existence des droits absolus
de direction et que les membres du Parti
fussent placés aux positions les plus importantes ... Cependant, les conditions ont
changé depuis, l'évolution normale exigerait l'abolition du droit de direction
absolue et des privilèges du Parti. Sinon,
le cours de l'histoire sera entravé. »
Selon les auteurs de la déclaration,
« les vrais communistes ne se sentiront
à .]'aise dans le Parti que lorsque les
«

privilèges des membres du Parti serom
aholis. Seules de telles réformes pourront préserver leur pureté et permettront
de diriger l'Etat avec équité ; autrement,
le Parti et le socialisme seront enterrés ... »
« Il n'y a pas eu de démocratie socialiste dans les années qui suivirent Ja
libération. Ce qui subsiste de la démocratie n'est lJUe pure forme, et pas même
la pseudo-démocratie des pays capitalistes », a dit Chang Po-cheng. cc La
Constitution est un chiffon de pa.pier et
le Parti n'a pas besoin d'en tenir
compte. Pour l'apparence, nous organisons des élections démocratiques, nous
menons une politique de Front Uni et
nous avons des sans-parti occupant de
hautes fonctions ; en fait, le Parti dicte
et le pouvoir absolu est exercé par quelques membres du Bureau Politique.
Comme les députés du peuple ne sont
pas élus démocratiquement, les élections
sont, en fait, une ratification de nominations. Bien que quelques sans-parti occupent de hautes fonctions, leur pouvoir
n'est nullement réel. Il n'y a pas de
démocratie au sein du ;parti non plus.
La réunion du Vlll 6 Congrès National,
par exemple, était un événement important, mais quel membre du Parti a pu
exposer ses vues au Congrès?... Quant
à la liberté de réunion et de publication,
ce n'est guère qu'un article de la Constitution ; en fait, Je seul droit des citoyens
est de devenir des sujets obéissants ou,
pour utiliser un mot brutal, des esclaves.
Le Parti est !'Empereur, un corps auguste et sacré. Qui oserait s'y opposer
quand il tient, d'une main, la bible du
marxisme-léninisme et de l'autre l'épée
du pouvoir d'Etat? On finirait par être
qualifié d'antimarxiste-léniniste
et se
trouver menottes aux mains, accusé sans
fondement.
» Si l'on veut changer cet état de choses, il faut non seulement abolir la
direction absolue du Parti, mais organiser de véritables élections générales.
Le peuple doit pouvoir choisir librement
entre de nouveaux partis politiques et
des groupements sociaux et pouvoir disposer de publications en vue de donner
des moyens d'expression à l'opinion publique, de contrôler Je gouvernement, de
combattre les louanges à bon marché
et d'encourager le peuple à s'opposer à
un .çtatu quo indésirable, même si cela
signifie l'opposition au parti commu.
niste, à condition qu'il ne s'insurge pas
contre le peuple et le socialisme. Si le
parti communiste représente vraiment le
peuple, il ne sera pas chassé ; si le parti
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communiste est chassé, cela signifiera
qu'il a. cessé de représenter le peuple :
est-ce regrettable de voir chassel' un
pareil parti ? »
Chang Po-cheng a poursuivi : « Quelles
sont les voix qui comptent quand il
s'agit des affaires de l'Etat? Selon la
Constitution, le Congrès National du
Peuple et sa commission permanente
détiennent les pouvoirs législatifs, mais
en réalité, le Congrès National du Peuple· n'est pas plus qu'une idole de sable
car tout le pouvoir se concentre entre les
mains de la Direction du Parti. Le Congrès National du Peuple exécute simplement la formalité d'approuver par accla.
mations les résolutions de la Direction.
Au cours de toutes ces dernières années,
nous avons rarement vu un membre de
la Commission permanente présenter une
motion importante ; occasionnellement,
certains d'entre eux ont publié dans la
presse des notes insignifiantes au sujet
de tournées d'inspection. N'est-ce pas
risible? Pourquoi les députés du Congrès
National du Peuple n'ont-ils pas vu de
contradictions (4) au cours de leurs tournées d'inspection? Ils n'ont vu que ce
que le Parti dénonçait et n'ont rien vu
quand le P.arti ne disait rien. N'ont-ils
rien vu ou bien n'ont-ils pas osé voir?
Il est plus ridicule encore de penser que
la Conférence Consultative Politicrue du
Peuple décorent la façade de démocratie... Toutes les questions importantes
sont résolues autour de leur tabre par
six personnes - le président Mao, Liou
Chao-ch'i, lé Premier Chou En-lai, Chou
Teh, Ch'en Youn et Teng Hsiao-ping. Le
destin de 600 millions d'habitants
est
dicté par la plume de ces six personnes.
Et comment celles-ci peuvent-elles connaître la situation réelle ? Dans le meilleur des cas, elles peuvent faire une
tournée d'inspection au Fleuve .faune et
nager dans le Yangtzé (5).
» En supposant même qu'ils parlent
avec des paysans, ils ne pourraient entendre que ceci : « Le président Mao est
grand. » Comment éviter des erreurs,
puisque c'est un si petit groupe qui
décide arbitrairement et donne des ordres sans répit? La Direction du Parti
n'a jamais fait d'auto-critique en public
depuis la fondation de la République. Si
(4) Allusion aux thèses de Mao Tsé-toung
sur les contradictions qui, même en pays
socialistes, peuvent surgir entre dirigeants
et dirigés.
(5) C'est une référence à la fameuse partie de nage de Mao dans le Yangtzé, en
mai 1956.
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l'on veut supprimer cet obstacle à la gestion des affaires de l'Etat, le Parti doit
abandonner sa suprématie par rapport
au Congrès National du Peuple et au
gouvernement; le gouvernement doit être
contrôlé par le Congrès National du
Peuple et ce dernier doit être transformé
en un organisme exerçant un pouvoir
réel... »
Chang Po-cheng u dit encore : " La
situation de l'industrie est des plus chaotiques. Des personnes incompétentes deviennent directeurs et des hommes qualifiés n'exercent aucune fonction officielle ...
Le nombre des fonctionnaires
du Parti
doit être réduit sensiblement...
On a
appris que la Ligue des Jeunesses Communistes de Yougoslavie n'a que 170
fonctionnaires ùans le pays tout entier,
tandis que notre Première Usine d'Automobiles possède à elle seule plus de cent
cadres fonctionnaires.
C'est vraiment
ridicule, terriblement ridicule !... Quand
quelqu'un est membre du Parti, on en
fait un cadre dirigeant ; s'il n'est pas
membre, on le relègue à un poste plus
insignifiant ...
" L'importance d'un poste doit être déterminé par le degré de qualification de
la personne qui l'occupe. Quant aux
cadres révolutionnaires
qui ont œuvré
pour la révolution pendant des dizaines
d'années mais dont le niveau culturel est
très bas, ils ne pourraient
certes être
utiles que dans des emplois de grooms.
Mais, puisqu'ils ont rendus de grands
services à la révolution, nous devrions
les respecter et leur allouer une pension ... »
En conclusion, Chang Po-cheng a précisé que les opinions exprimées dans la
déclaration commune avaient été discutées en décembre 1956 et couchées sur
le papier la veille seulement.
(Chenyang

l)auforrit-lque

Daily,

..•.

11 juin 1057.)

de Chang Po-cheng

(1)

Je suis un pécheur coupable de sérieuses fautes politiques ...
Devant une instance du parti communiste, le Département
du Travail du
Front Uni, j'ai commis l'erreur de pro(1) L'un des auteurs du mémoire ci-dessus,
le professeur Chang Po-cheng a été amené
à présenter au Congrès National du Peuple,
le 15 juillet 1957, la déclaration que nous
reproduisons, d'après le « Quotidien du Peuple » du 16 juillet 1957.

j'avais besoin de l'appui de Lo en vue
d'étendre mon influence parmi les intellectuels. A ce propos, l'on peut dire que
nos affinités idéologiqués nous ont conduits à une alliance politique ...
La nation tout entière exige mon
sévère châtiment comme déviationniste
de droite. Cela devra être fait et moi je
veux bien l'accepter. Je hais ma. méchan.
ceté ! Je veux tuer cette vieille partie
réactionnaire de moi-même pour qu'elle
ne ressuscite plus jamais. Je veux me
joindre à la nation tout entière dans sa
lutte acharnée contre les droitiers, moimême y compris.
Une fois déjà, le grand parti communiste chinois m'a sauvé, il me sauve
aujourd'hui
une seconde fois. J'espère
renaitre à une vie nouvelle sous la direction du Parti et du socialisme. Je veux
m'amender et servir le socialisme de tout
mon cœur ...

poser l'établissement
d'un cc conseil de
planification politique » et de préconiser
une étude plus approfondie de la politique de l'Etat et des principes dirigeants
ainsi que le renforcement des droits des
partis démocratiques...
C'était simplement une tentative de substituer la démocratie bourgeoise à la dictature du
prolétariat
et au système des Congrès
du Peuple. C'était une violation de Ja
Constitution ...
Sur la question de mon alliance avec
Chang-lo, je tiens à préciser ceci : depuis
l'année dernière, il m'a aidé dans le
travail de la Ljgue Démocratique. J'ai
accepté ses suggestions pour les questions du personnel de la Ligue, notamment pour la désignation de Fei Hisaoit'oung, Fan Pu-Chai, Pan Kuang-tan,
Tseng Chao-loun et Won Ching-chao. Il
était chargé de la propagande et moi de
la culture et de l'éducation...
Ainsi,

Il

UNE SEMAINEA PÉKIN<1>
Pleins feux sur les spectacles,
expositions, etc ...

ÛPÉRA

KUNQU

1.i Hui-niang

Le programme suivant, établi pour la
seinaine prochaine, peut être modifié.
ÛPÉRA DE PÉKJN

La coupe des neufs dragons
Une coupe de jade de grande valeur
est volée à la. cour de Ching par un
hors-la-loi
pour prouver
son adresse.
Lorsque les hors-la-loi apprennent
que
la vie d'un pauvre garde est menacée
à cause du vol, la coupe, après bien des
aventures, est restituée à la cour.
Production du Théâtre de l'Opéra chinois de Pékin.

La bourse de la bonne Omen
Opéra traditionnel.
La fille d'w1 homme riche aide une pauvre fille. Sa générosité est récompensée lorsque plus ta1·d
elle se trouve elle-même dans le besoin.
Tous ses biens ont été détruits par les
flots.
(1) Extraits
du programme des spectacles,
présenté par Peking Review, le 6 oct. 1961.

Li Hui-niang, qui est tombé dans les
griffes de Chior Shih-tao, premier ministre corrompu, est tuée par lui parce
qu'elle ne cache pas son admiration pour
un jeune étudiant patriote, Pei-Yu. Après
sa mort, son esprit sauve Pei-Yu de la
vengeance du ministre.
Production de l'Opéra du Nord Kunqu.
ÜPÉRA

MODERNE

Orage de printemps
Drame décrivant le soulèvement du
mouvement paysan à Hunan, pendant
le printemps Hr27, et les luttes internes
du Parti contre ln tendance opportuniste
de droite.
Production
du Théâtre
de l'Opéra
central et de Danse dramatique.
THF.ATRE

MODERNE

Kou Chien reconstruit

l'Etat

T.;ne nouvelle pièce historique
écrite
en collahorntion par Tsao Yu, Mei Chien
63
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et Yu Shih-chich. L'Etat de Yuelt, pendant la période de la guerre des Etats,
est battu par l'Etat de Wu. Après trois
ans de captivité, Kan Chien, roi de Yueh,
rentre chez lui. Pensant uux humiliations et aux souffrances que son peuple
et lui ont endurées, il l'encourage à travailer dur pour fortifier le pays. Dix
ans après, il renverse le régime Wu.
Production du Théâtre d'Art populaire
de Pékin.

tion du barrage
des
sur le Fleuve Jaune.

Yo Yun

Version filmée en couleur
de Kwantung sur la vie et
gr·ancl di·amaturgc du x1no
duction du Studio Shanghai

Pièce historique. Yo Yun, fils du patriote général Yo Fei, de la dynastie des
Sung, reçoit une éducation de futur
guerrier et aide son père à battre les
envahisseurs
Kiu. Mais lui aussi est
victime des machinations du traitre Chim
Kuei.
Production du Théâtre Chinois pour
enfants.
L 'ava11t-centl'e mew·t

à l'aube

Œuvre du dramaturge
argentin Augustin Cuzzain, racontant de façon caustique la commercialisation
pervertie de
la vie dans la société capitaliste.
Production du Théâtre d'Art de la .Jeunesse chinoise.
FILMS
Pékin an p1·intemps

gorges

Snumen

L'ouragan

Production

du Studio de Pékin. Adapde Chan Li-po sur
la réforme agraire dans Je Nord-Est de la
Chine.

té du célèbre roman

l(1t1111Ha11-r:hing

de l'opéra
l'œuvre du
siècle. ProHaiyen.

EXPOSITIONS
Krpositio11 ind udl'ielle

pol.onaise

JusL1u'au 25 octobre. Tous les jours,
sauf le lundi, de O à 17 h. Au Centre des
Expositions de Pékin.
E.rposiliou

ttgl'kole

1wtio11ale :

Jusqu'au 10 octobre. Tous les jours,
de 8 h 30 à 16 lt ::10.Au Centre des Expositions agl'icoles.
.l/usée Lu H.çun :

Tous les jours,
17 h.
E.rposition

sauf le lundi,

de 9 à

ti'1tl't gl'tl]ihique ho11g1·ois :

Un long métrage stéréoscopique, en
couleur, produit par le Studio 1e,· Août.
Une description de la capitale et un
guide pour les touristes.

Justtu'au 11 octobre. Tous les jours,
sauf le lundi, de 9 à 16 h. Au Musée Palace, salle \Venhua.

Cha11geme11ts su.,. le Fleure laune.

E.rposi.tio11 <les Beau.r-Arts

Documentaire en couleur produit par
les Actualités centrales et le Studio du
film documentaire, retraçant Ja construc-

Jusqu'au 15 octobre. Tous les jours,
sauf le lundi, de 9 à 16 h. Au Musée
Palace, po1·te \\'umen.

de Pékin:

DISSIDENCE
Al'ts et Lettres - Ru-ue me,i,rnelle

publiera daus ses prochains numéros :
- Extraits de cc Lettre· d'Algérie ,,, poèmes de H. BABY.
- !\fax Stirner, par C. de BELLEi\UXIÈRE.
cc La Corrida, spectacle absolu ,, de F. Gt:IGLION.
l\IICHÈLENADAL,
André REDON,Albert l\L\II.LET,
- et des textes de J.J. PAUVERT,
Michel COHEN,etc...
·
Prix de vente au numéro : 2 NF. L'abonnement d'un an : 20 NF.
Maryvonne Le Duc, 2, rue Paul-Delmet, Paris XV•. C.C.P. Paris 9590-08

DANS LES PROCHAINSNUMEROSD'ARGUMENTS
LE PROBLEME COSMOLOGIQUE. - LA CIVILISATION TECHNICIENNE. - QU'EST-CE QUE LE SOCIALISME P - L'ART ET
L'HABITATION. - LE LANGAGE. - LE SACRS ET LA RELIGION.
- L'ARGENT. - DICTIONNAIRE DES MYTHES DE LA GAUCHE. L'AVENTURE. - LE PARTI POLITIQUE. - L'AFRIQUE. - CUBA
ET L'AMERIQUE LATINE. - Teztes inconnus en France de
L. KOLAKOWSKI, K. KORSCH, TH. W. ADORNO, E. BLOCH,
H. ROSENBERG, W. HEISENBERG, M. HEIDEGGER.

Le sommaire des numéros précédents est envoyé sur demande.
Notre prochain numéro (N° 24, 4• trimestre 1961) doit paraître en mars 1962.

•
Les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-13, 14, 15, 16, 17, 18 d'Arguments
épuisés. Nous rachetons et échangeons ces numéros.

sont

Numéros disponibles : 8 (La crise française), 10 (La gauche française et le
problème nord-africain), 11 (Pasternak et Lukàcs), 19 (L'art en question: peinture,
poésie, musique), 20 (Penseurs et intellectuels), 21 (L'amour-problème), 22 (Les
difficultés du bien-8tre).

•
Une reliure mobile cartonnée pouvant contenir 8 numéros
d'Arguments est en vente au prix de 4 NF (Supplément de 1 NF pour
envoi recommandé).

La diffusion d'ARGUMENTSen librairie restant limitée, Il est conseillé de
s'abonner. L'abonnement (4 num,ros par an) : 10 NF; ,1ranger: 15 NF.
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