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Contrairement à la révolution russe, la révolution chi 
noise commence danE·les campagnes et marche ensuite vers les 
villes •. 

fJ'appuyant uniquement sur les couches sociales organi 
quement et traditionnellement liées au féodalisme (1), le r6gi 
me nationaliste, impuissant à résoudre le problème agraire, 
s'effondrait. Le. seule classe capable de soutenir le régime de 
Chiang K8.i-chek, la bourgeoisie industrielle, ne possedait pas 
encore une buse économique et sociale suffisante pour lui per 
mettre de dGvelopper une activité politique puissante·. 

Cc1n'est donc pas la classe ouvriore, vaincue. en 1927 
(2), encore humériquemcnt très faible (2 bis), qui renverse le 
Guomindang, mais la g~érilla g6nérelisée des masses paysannes 
organis6es dans une dèmocratie rurale primitive. Dans les vil-· 
lages libérés, les pc..ysans s'emparent et.partagent los terres 
des §raJ?-dS propriétai~es foncier-s_qu'ils jugent ensuite dans. 
des tribunaux populaires11• Cos methocles ne sont que la tronti 
nuation dos méthodes de lutte d(;velopp&es r.:pontan6mcnt par la 
paysannerie contre les empcurcurs mandchous puis contre le gou 
vernement de Nankin. Ce n'est pas le pe.rti comrauniste qui mon 
tre le chemin aux masses, mais c'est l'inverse (2 ter),, 

L'Arm6e Uouge, qui animait lo mouvement insurrectionnel 
paysan, n'a pas seulement vaincu militairement le r6gime natio 
naliste, elle aussi d&sintégr0 et absorbé son Eta.t, province 
par province, ville pox villeo P~œtout, les classes moyennes 
ruinées, la majorité des fonctionnaires~et des étudiants, et 
m8mc des officiers révoltés par l'incurie du Guomindang,se sont 
ralli6s en manne. 

Le parti conmuniste qui avait caractérisé l'effondrement 
du rôgime nationaliste comme la 11victoirc de le. révolution na 
tionale bourgeoise démocratique11, se pr.oposait maintenant de 
stililuler le processus r6volutionno.iro: effcctner dans un pre 
mier temps des réformen de caractère socic.liste, acceder dans 
un deuxième stade à la révolution prolétarienne, et enfin pré 
parer la transition vers le communisme. 

(1) Le terme 11fécd1lis~1e11 n'o. ici aucun rapport avec l.'Et.œope 
du Moyon Age o Il dirnignc Ln persistance, en plein XX:ème si 
ècle, de l'exploitation de la paysannerie po.r les not~blos 
ruraux, à la fois maîtres de la terre, détenteurs de l'au 
torité locale, adeptes et dispensateurs de l'id6ologie con- 
fucéenne dominante. 

(2) "Tragédie de la r·:~volution chinoise" de Ho.rold Isaac·s 

(2 bis) 11Le mo·uvement ouvrier chinois 191$-19~~7" Jean Chesneaux 

(3 ter) 11Cahiers du Communisme de Conseils" :N°L~. Juillet 1969. 



Pour réaliser ce programme, le parti se dénêcha de oons 
truire un Etat qui concentrait en lui toute la puissnnce du peuple 
en armes, puis, il transféra graduellement tous les pouvoirs de 
l'appareil d1Eta.t dans celui du parti (3). 

Manquant de cadres compétents pour prendre en mains la to 
te..lit4§ de la gestion de l'économie, et jugeant ln bourgeoisie trop 
fnible pour être inquiétante, le parti laisse coexister un secteur 
privé avec le secteur d'Etat. En I95I, il déclenche la campagne 
des Trois Anti (contre la corruption, le gas~illage, le bureauora 
tisme), puis celle des Cinq Anti (contre la pratique des pots de 
vin, la fraude fiscale, le vol des biens d'Etat, la malfaçon et 
l'emploi de matériaux défectueux dans la fabrication des produits 
livrés à l'Etat, et l'obtention de secrets économiques dans des 
buts de spéculation), déstinées à contrôler l'nctivité de labour 
geoisie, à lui montrer qu'il est le seul ma1tre de la société et 
qu'il entend le rester. 

Les nouveaux propriétaires de l'appareil dirigeant se ca 
ractérisent par des origines sociales particulièrement diverses. 
Les bourgeois se sont empressés de coloniser tous les emplois im 
portants et ce n'est guère que dans les syndicats et l'organisa 
tion spécifique du parti c:!_na 11 on retrouve une forte proportion 
de cadres issus des clqsses les plus exploitées souo le régime 
nationaliste. De I950 à I954, le coût de l'appareil administra 
tif ;-asse de I3IO ~- 4690 millions fte yuans, sans compter les 
traitements. Les ingénieurs gagnent vingt à quarante fois le sa 
laire ouvrier ô.e buse, les directeurs d •usine cinquo.nte cinq 
fois, les hnnts fonctionnaires plus de deux cents fois. 

Cepen~ant, si l'octroi de privilèges crée les conditions 
object:i.ves ,J 'un renforcement de leur cohésion socir.:.le, les di ve.r- 
ses couchee intégrGes :), l'appareil clirigeo.nt ne sont pas pour au .... 
tant spontanément capnb'Lea de surmonter la diversité de leurs o 
rigines et de s'Rrracher è. l'emprise de leur passé. Sans le parti 
qui leur confère une structure hiérarchisée, leur impose une uni 
té idéologique et leur inculque la conscience de leur destinée 
historique, la nouvelle classe dirigeN'l.te ne formerait ç,_u.•une-co 
hue tirant l'Etat dans tous les sens. La bureaucratie ne devient 
véritablement une clnsse dirigeante qu'en se subordonnant elle- 
même à la dictature du parti. Incarnation suprême de sa vérité ~ 
i~éologique, gardien de ses intérêts et de ses privilèges, le 
parti est à la fois l'instrument de domâna.Hon et le maître re- 
douté de la bureaucratie. 

(3) Par exemple, en I949 au Conseil d'Etat, sur 24 ministres I3 
seulement étaient communistes. Puis, au fur et à mesure de 
1a mainmise de ces derniers sur ·tous les ministères, le 
Conseil d'Etat se transforma en une institution formelle 
dont le pouvoir réel fu tra.naf'éré au Comité Central du parti. 



· En !952, pour se donner l'infrastructure nécessaire à ea 
Cônsolidation, la bureaucrè.tie met sur pied le premier p1an 
quinquennal. Ie constitution d'un grarid apvareil de p~oduction 
n'impliquait d'ailleurs nullement 18. liquidation de la. bourgeoi ... 
sie, mais sa métamorphose et son ~bsorption en une nouvelle cou- 
che dirigèanté de fonctionnaires. · · 

Dha 1953 apparaissent les·premières entre:pris,s mixtes. 
En 1955, la quasi totalité de l'industrie devient un secteur é 
conomique sous con·tr6le tlireot de l'Etat. Entre .... temps; le .com 
m.ierce sous toutes .aea formes, a.·été graC.u.ellement étatisé~ 

Dans les usine·$, 1es ouvriers ne _sont toujours qu'un sim 
ple é'lément du :processus productif', au même titre que J.~s ma.chi• 
nes et.les JDB.tières premières. Leur représentant officiol, le 
syndicat, est ~ntièrement aux mains des permariP.nte nommés par 
le :parti et spécialement a.ppoîntés pour cette fonction. En I953, 
le VIIème Congrès .des Syndicats précisa que ''les intér~ts di 
rects et égo:i,.stes de la classe ouvrière doivent être subordon 
nés i't l'intérêt de l'Etat". Entre I953. et I956 alors que la pro 
ductivité progresse de près de 70%, l'augmentation des salaires 
ntteint à peine 7%. Le mécontentement ouvriel" ·:prend la :f:'orm~ de 
l'absentéisme, de grèves perlées, <l.e malad.ies simulées et d'ar 
rêts fréquents du travail. Contre cette indiscipline ouvrière, 
un Code du Travail eet promulgué en !954. Désormais, chaque ou 
vrier doit obligatoirement 1'ossed.er un livret qui lui interdit 
de changer d •usine 01.t d' emr,loi aans l'autorisation des autorités 
I,.e salaire est aux pièces. Les travaille~u-s sont divisés en oinq 
catégories qui se subdivisent· t?. leur tour en huit échellons avec 
des salaires de ba.se établis en fonction du rendement d.ea· 11ou- 

·vriers modèles" •. Des Tribunaux Industriels sont crés pour faire 
appliquer cas nouveaux réglements. · 

• 
Dans les campagnes, 1e partage des terres effcctu6 par 

1ef.1 paysans pauvres eux-mêmes. avad, t entraîné la· fin de la.· famil 
le patriarcale en tant qu.1unité éle produotion et la destruction 
des relations familiales tra.di tion."lelles. Le résultat de cee : 
bouleversements fut la forroatio:n d'une nouvelle couche sociale 
~aysanne a.e I20 ù I30 millions -de petits·. propriétafrës foncf'êrs 
eprGsentant globalement une population rurale de 500 millions 

â•individus. De nouveaux rapports sociaux de type capitaliste 
auccédèrent rap~dement aux anciens rapports de type féodal: ce 
qui fait dire à Mao "Au cours de ces dernières années, la ten 
dance spontanée du capitalisme dans les _campagnes s'affirme cha- 
que jour davantage." ( 4). · .. 

(4) "Sur les problèmes de la c~opération agricole" 3I-juillet 
!955. 



Po\U' remédier au capitalis~e privé paysan, l'Et~t f~v~ 
rise la création et 1e développement de coopératives. Dane 
celles-ci, c'est en principe l'assemblée générale de.a villa 
geois qui élit les org~nea. dirigeants, approuve· le budget et. 
la répartition des prof'its. L!Etat se contente d'impo$er 1:a 
nature et le volume· de lt\ production et de fixer unile.téra1·e 
men~ les prix ainsi que le pourcentaGe annuel du profit que la 
coopérative doit accumuler po-u.r moderniser l'exploitation. A 
l'intéx-ieur de la coopérative,· J.es cadres sont nommés, .révoqués 
et· déplacé a par le parti: tout au :plus, . on demande aux Villa- 
pois 4e ratifier les décisions prises sans les consulte~. · 
D'autre part, le système de gestion e~t beaucoup trop complexe 
pour que les paysans puissent utiJ.iser leur d.roit de contrôle. 
En effet, le travail réµum~ré n'est pas la journée de travail 
effeoti vement accomplie, mais une j ou.rnée de tra'Vail abstraite 
étab1ie d'après un système 1:iom:pliqué cle normes, de points et de 
primes de rendement dont le calcul. échappe aux paysans encore 
illétrés à go,;. Ce système de gestion qui ne.correspond pas au 
,nj:'7eau euJ.:turel des. villages permet à la bureaucratie rurale 
(beaucoup moins favorisée que la bureaucratie urbaine) tous les 
truquages de comptes et.toutes les fraudes pour accroitre ses 
priviièges. . 

En I955, intellectuels, écrivains, jou~nalistes, profes 
seurs; techniciens et magistrats, sont invités à se mettre en 
règle aveo le marxisme en comparaissant.en public dans des "mee 
tings d'autocritique" au cours desquels toute leur vie publique 
et privée est passée au crible. Les récalcitrants sont arrêtés 
et certains exécutés à titre d'exemple. Très vite, les intelleo 
tue1sc.omprennent qu'une "autocritique franche et totale" (cer 
taine ont dû la recommencer plusieurs fois) était le meilleur 
1n07en d'avoir la paiX. Et, la mort dans l'âme, ~ls aont venue 
cl.a.mer publiquement le dégoût de leur propre passé et leur ad 
hésion enthousiaste aux l)rincipes mat~rialistes. 

Mais dès cette période, il semble que la terreur exercée 
par 1e parti sur la bureaucratie• . n 1.a pas réussi à unifier com 
plètement celle-ci. La brutalité 'des méthodes employées a été 
ressentie et dénoncée par la jeunesse _J?rivi~_!gi~e et, par les é 
tudiants en particulier. Ces derniers .so~encore tp~s peu nom 
breux bien qu'aucun effort n'ait été négligé pour former dans 
les universités des cadres destinés à relever progreesivement 
cêux issus de la bourgeoisie. D~ns ces universités, les innom 
brables heure$ de cours, les réunions politiques,· lee·~éances 
d'autocritique collectives et les activités Sportives obliga 
toires, formaient un univers abrutissant et monotone. En réac 
tion, la jeunesse l.Uliversitaire était devenue romantique et 1n- 
dividualiste. 
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En 1956, le Rapport Kroutche~ sur la dêstelinisation en URSS et 
.les échos p.arve.nus sur le Révolution Hongroise, sont le point de 
départ ~'un dégel·de la pensée ~ffici~ile et~ une. grande partie 
des étudiants. pas-se du romantisme à la lutte politique.·. telle-ci 
comm:ence par une _dé.se.rt:j..on endémiqua des ccuxs ·et la ~ritiqUë de 
!.'autorité des profe.ss,eurs. L'agi.tation étudiante correspond au 
début de l.a pério,d~ des ~en"!= F 1.eurs. 

Le 2 mai-1956, Mao.avait demandé au peuple de formuler·dee 
critiques canstruc.tivéa a_fin d'aider .le parti dans l'édificat:i.on 
du social.isme: "Que cent fl.eurs s'épanouissent ~t que cent 'opi 
nions s'affro.ntentl". Le résul.tat fut une vague immense de décri 
minations sur. l.e.a méthodes do parti. D-e leur c8:té, les.dirigaants 
affirm.è.r-ent que II le peup Le étai.t mécontenit CSJ; ia véritabl.e poli 
tique du parti avait èté trahie par ceux chargés d~ i'appliquer". 
Du coup, J..e "bu;:ceauc:r:atismell devint l.e resp.on.sab.le de tous les 
malheurs de_ la Cl.1:ine. Mair.i;te:rn.ant, petits p:copriétaires paysans et 
ouvriers, man.if.eet.ent pub.li.quemer.nt leurs revendü:ationa. Du .côté 
du parti., la démagogie anti-hureaucratique devien_t si violentè 
que l'on; a pu se demander si ;les ma1 t.res de Pékin n I allaient pas, 
s.el.o.n les me ill.aures tradi tiens stalin_iennes, décirne.r une partie 
de l' app.areil. dir.igeant poux fot.11::n.i.r des v Lc t Lme s exp La t o Lze a à 
la colè:c·e. popu.li.air.e. 

Bie.nt.et., celle-ci augrnen,te et s I enhardit j uaqu • à abÔ:cder 
1e·sujet tabou: las pri~~lèges de la bureaucratie~ A tel p~inj 

· que l.es. dirigeants s I iniquièten·t des ter,lldances po.pulaire.s à la 
11démoc:catie ex t r-ème " et à l'11ar1.archism.e11

, Le 3 mars !957, lare 
'vue théo:cique .du parti (Huse-hsi) juye in.disp.ef.llsalrl.e de réfuter 
(ap,res les avoir exposées à sa manü~re) "les théo.ries de Bakounina 
sur. l'Etat.. Puis Mao se décide. a exp.Lâ.qu ez; ".las bases idéologi 
ques correctes~ de la l.utte contré le.bureaucratisme, Il existe, 
dit-il., deux types de contradictions da~s le développem~nt des 
sociétés. Un. premie.r type de contradictions, dans les soc:iétéa 
.e ap L tal.i.stes,. 'px:.and racilil!e da1,1i.s l.1 ant.agonism.e insurmontabl.e des 
classes et 111e peut ~tre :céso1.u que. par la violence révolutionnai- 

. re,. · Mais j uaqu I à p né aurrb , un· d eux Lème type de contradic tians 
é.tait passê inaperçu dans l.es pays aoc.La Lâ.s üe s ( comme la Chine), 
et qui p eersd :c·acine dans 1.1 alilitagor:Lis.m.e surmontable entre. le gou 
ve.rn,emem1t et l.es masses, eli11tre di:cige.an.·ts ed: dirigés. Ce second 
type de contradictions constitue 111.ee cor.1.tradictions internes au 
p.euple.u. Rien de plue. t:1,atttzels dit Mao, car to1;t n I e.st que c·or.11- 
tradic.tiol!llS dans la m.atux·e et sal7l:s cor:,,t.radictioc,1s il n'y aurait 
pas de mnuvemamit: oi: aan,s moove:m.er.r,t, pas de progrès .. Désormais, 
.les. telilente du ~ure.aucratismc seront ceux qui con.for,;dront les 
eoot.radic.tions au sein du p'Bup.le eveo:· Le's con.tr-adictions entre l~ 
peùp.le et ~es c.m:rremis. 



De mime, las tenanta de la 11àâmoc:catie extri:\me11 qui 11niant J.a 
:ta.le. dirigeant du parti et de l 'E tat11, seront eaux qui commet 
tront 1•erraur identique mais dans la perspective inversa (5). 

Cette concept~on idêoiogique réformiste da l•êvalution 
sociale, à usage rigoureusement inte.rne, expi:ime uniquement la 
peux des dir·igean·ts devant la subversio.n populaire du système de 
domin:atiort bureaucratique:. En effet, la bureaucratie ne p·eut ad 
m~ttre le caractêl:'e p:c·olétarien il révolutionnaire de l' opposi 
tion à 1aquelle alle se heu~te, sous peine de voir s'effondrer 
toute sa doctrine officielle ainsi que la représentatio~ qu1elle 
•e fait d~elle-mame et de son propre univers. 

En eoOt 1957, les troubles s'amplifient: dans les vill~ges, 
depuis quelques semaines une habitude oubli~a réappara!t, ~ttrapar 
des cadres et les rouar de coüps selon ia vieille méthode appli 
quée aux usurillrs des tem:ps plus anciens. A Pékin, dans les hautes 
sphè~es, des a~bitieux s'agitent. l~s mu~s des gran~es villes se 
couvrent da caricatures, dtaffiches et d'inscriptions clandestines 
(6) ot de mots d'ordre portant la signature de groupes oppoeition 
nel.s co:rnmunistea. tel "Pl.ace Publique" qui app e.LLe à renverser 1.a 
nouval.JLe oppressi.om, D'autres· orgarn:i.sa tians clandestines II Rem.ède 
Am:er", "La Société des Cents F l.eurs", "La Voix. des D,assos Cl.asses'' 
d.iffusen:t des tracts à Tion-Tsin,. Harbin:. Sian, Shaniga.î et Chen 
Yan:g. Le I2 juins à Hang-Yar:,,g, des centaines d 'é tud.ian·ts se heur 
tent duiremen:t à la pol.i:.ce, puis i.ls donner.1t l.' as:sault au siège du 
parti ( 7) • Lo I4 juin, l' ~ditorial du très o·ffic.i.el. 11 Quo.tidicn du 
p~up.l.e" { Re.mm in R ibao). prcc.lame s oudaàn le ''soc:ial.isme en denger'' 
et l.a .lut.te contre. le bureautt.ratism.e est remp,l.acé par une ca1111p-agne 
vi.rul.enta cantre l.es. "droitie..rs". 

La renaissance de ia iutte de c1asses en I956-I957, signi 
fie que l.e système d' exp.loi ta.tian et d 'lilppress:ion: issu de la ré 
vo-l.ut.ion de I949 s'est déjà, dével.ap.pé sous une fo:cm.e suffisamment 
achevée p-our que 1.es m1asses ou~i:ières et paysannes er.ntrent ouver 
tement en conflit avec lui. 

( 5) "De 1a juste ré.so,.lution. des contradic::tio,ns· au sein du peuple" 
Die:cou:cs p.rairnane:é .1.a première fo,is le 2·r février 1957 à 1a 
Onzi.èm,e Session Elargie de l.à Co:nférelillœ Suprême· d 'E t~t. 

(li) Telles II Les syi:ndica ts orrt . paœdu l.a confiance des travaill.et.1:rs 
car ils se pl.f}çent tou,j o.u:rs au c!itê . du. gauvarne.ment au moment 
dé ci.si.f" ou II Les 511.e:m.bres du p,arti se comip·ortent comme le~ se1: 
vi.tsurs de la p·olice en civ.il. et surveil.lent las masses" 

( 7) 11Soeialism.e. ou Barbarie:" N°24. Mtti-juin I958. 



r . 

Pour en.ra~,al' 11 ag:i.t.ation• la parti déclenche une campagne 
de "critique et de rectification" destinée à corriger le "style 
d~ travail" de l'appareil de directiqn. De nombreux fonctionnai 
res sont in~itéa à aller travailler durant leurs loisi~s dans 
le::i coopé:rativea e.t les usines. Il 9 'agit. de combler le fossé qui 
s•ag~randis9ait eritre la bureaucrati~ et les travailleurs, et de 
~enouer à to·ut prix: le clial.ague. 

D6so,~maie. toute cri-tïqua publique devra se faire dans 
dea organism.es officiels. La bureaucratie fait ostensiblement $On 
auto.critique à travers des milliers clo meetings et· de réunion5: 
l'eppa:ceil da direction est trpp lourd, il y a trop d'incompé-. 
tents, trop de co.rruptian, -tro·p d I arrogance et de 11com.m.andisme·~1 
chez: les cadres, e.tc:. Maia les bureau~rates ne se bornent pas à 
feire pénitence ni à enregistrer les revendications papulair~sr 
eux aussi, .aGcus~nt .les ouvri.ars et les paysans d I avoi.:r une at 
titu-da nê.gati.ve vis.-à-vis da l.a production. Leur objectif est de 
persuader las travailleurs de m.ett.re leur connaissance du travail 
et leur ingéniosité au service de le c1asse dirigeante afin de 
i'aider à rationnalisar sa domination • 

. La campagne de "rectification11 se termine par la victoire 
tata1e de ia bureaucratie. les masses semblent dépos5~dées de 
toute volonté autonome. Dans les usines~ les ouvriers réclamant 
l.e rel.èvenront des normes et font des pétitions pour qua lè gou 
vernement n 1 intra;duise p aa encore los congés payés. Dans les cem ... 
pagnes, le~ paysani suppl~ent lD gauvernemant de les autoriser à 
dépasser la durée· légale de l.a journée, de travail et refusent de 
chamar l.e repos. hebda,madài.re. Bon princo, le gouvernement "cède" 
à la prossio.n du· p.1.mpl.c et appelle te-us le~ cadr13a à "suivre la 
ligna de.a masses". 

L'ép.uration des 11d1:oiti.erstt terminée, le parti se retrouve 
avec un appareil plus homogène et plus déterminé que jamais, le 
programme de socialisation repart à un rythma encore plus rapide. 
Vers la fin da '!957, 90% de la p.opulation agricole est maintenant 
organisée en caopérativas: 500 millions de paysans d6viennent les 
salari~a do l'Etat~ le capita1isme eollect~f et apontanê da la 
nouvollB classe peysanne prao~ dâfinitivem~nt le chemin du capi 
talism.e bureaucratique d'Etat. 

Cep,endan:t, las p-rablàmcs los p-lus graves dem.eu:r:ant: la po 
pulation augmente au rythme de plus de I3 m.illions d'individus 
par ëln, lt:: $ous--um.ploi est aggravé par l'installation d'usines 
madcrnus équipcius pa:r: l'URSS qui absorbe.nt un grand~ partie dos 
in.ve.stissemonts <rt qui n • t .. mp-loient qu "une très. faible main-d I cou 
vre hautement s.p·~cialiséu. Par aillours, .lo début du la mécanisa 
tion dans l' agricultura cmitra:Si.no le dé ve Lopp.crnurrt d'une surpopu 
latiQn ruralo que la colonisation das tarrea viurgus du Sin Kiang 
(Xinjiang-uighur) et do Mongo.J..ie. Int.é:ciaurl.-l n'arrive pas tt résor 
ber ent.ièrumont. 



En niai• I95U., Lo comité cm1:tral lanc:u. .la. flol.itique des 
'tt"oi$ Drapuaux Ho.tJ(;..;S. Dans ce duuxd.èmc plan quinqu~nnal., la 
bure3aucratie accepte de courir le r±.sque d I irnpos.er aux masses 
un surcro1t de travail. e.t de p~ivations- afin de préci.piter le 
rythme de la cons"'&ruction ir.i.dustr.iel.le et d'arracher 11 agrie:ul. 
ture à son état de stagnation technal.ogique. 
- La Ier drapeau est l.a ligne Générale de la Cons·truction Socia 
liste. conistituée par le dével.op-p,.ement conj oitmt de 11 ;industrie 
et de 11 agriculture. CI est aussi 11 µtul:Lsation1, cOte .à côte et 
simultanément., des méthodes cle production modernes et traditior1t- 
111el.les. 
- La 20_ est le Grand Bond en ANant. ou la tentative d1accro!tre 
rapi.dem.ent la production d'acier et d 'éne.rgie • 
.. la 30·, est la. forma·,iun des C.omrnulilles Popt..r.l.ai.res, qui corres 
ptind à une phese supérieure du proces~us de coll.oc.tiv·isation é 
tat iq m:~ • 

Ce pl.an est .la mise en pratique de la 11,!!_oie chinoise dans 
.1,'éditfi.cation d~QS.:iJ:i.,li™11 dont l.1 i.dée centra.le est que la 
force da travail, l1ingéniosité et la créativitè des masses for 
meot l.lél.êment prim-ordial. et décisif du pro,cessus· productif. Les 
bras et l'intell~gence de cs~taines de millions d'hommes et de 
femmes e.n surna,mbre devaient suppléer aux machines modernes qut 
il n'était pas possible d'ncb:etar ou de fabriquer immédiatement 
en nombre suTfisant~ 

Durant l'été I956t la presse publie un déluge de records. 
En quelques mois, la production industrielle aurait augmenté de 
plus de 2 0%. Dans tout le pays, des arm.écs de plusieurs cen tai 
nes de milliers de paysans sont concentrées pour construire des 
barrages, creuser des mines, ou aménager l'irrigation d'immen 
ses surfaces. Dans les villages• on construit hmtivement des 
"hauts fournaauxtt et des entreprises min~scules qui ~ournissent 
de petites quantités d'aci~r, de oucre, de l'huile, du ciment, 
des briques ~t cloB brouŒtteo. t.a preose parle maintenant d'une 
ncampagne de recherche scietl"l:.ifiquc de ma~si=l11• Science eJc tech 
nol..ogie ne son:t p Lua des do-meim,e.a réservéG aux. seuls spécialis-. 
tes. Les dirigeants "découvrent" que les trevaillsurs sont capa 
bles de comprendre l1essentiel du savoir seientifique applicable 
à ia production ot même de l'enrichir en communiquant aux experts 
le .résultat da leurs :réfléxions nées de l'utilisation de l'outil- 
lage. 

_._.._,._ _ 



Des d~l§getions p~yaannea sa rendent dana 14.p usjnes 
pt>u~ examiner comment les 'machinas peuvent !t.r~ capi.ées, sim- 

. pli f':lt)es et :téadaptifies aux m·aigres moyen.s du village. 0' incas 
sa~te• riunions permettent la communication ent~e les connais-· 
s;erices théoriques des spécial..istes et le '=lavair empirique des 
p~·oducte.urs. La presse, la radio, le ciné.ma, r.en<le.n t célèbres 
J.e.a meilleurs "inventeurs popul&ix:es" qui ont amè.lioré des rna 
chim:es, d(H:ouverts de neuve aux engrais. ou des méthodes inédites. 
d'hyb.ridetion dea céréales. Des expositipns sont organisées 

• po1.;11: faire admirer le.urs. inventions, l.es étudier et essayer de 
las d~paeser. 

Par·allelamo.n1: au Grand Bond en Avant, on dêvel.opp-e le 
proce.ssus des Communes Popul.aires qui correspondent s la nécea 
s.i,té de regrouper cl' une rnan.i.èz-e stabl.e de grandes masses pay.:.. 
e anne.s danis des organi.sme.s p.lus vastea et plus app:z;opriés que 
les villages. Au dèbu·t aoOt, sou a préte.x;te de préparer la lutte 
con:tra une é ven t ue Lke ag_ression impérialiste, le comité central 
du pa:cti fait. procéder $ J.a création de Mili.ces Populaires, 
c'.•est-à-dire à 11arma.men.t dos activ.ist.es du par-ti: le. 29 aoOt, 
il p~and la djcision d'étendre le système des communes rurales 
à la totalité del~ µaysannerie. 

Chaque commune réunit dans une m!me unité socialB et éco 
nbm:iquer. taus les villa9e.s d'un canton, et orgrenise l'activité 
de dizaines ~e milliers de t~avail1aurs qui mènent la vie de 
soldats en campagne. La paysanne chinois.e est maint:e,nant libérêe 
du f.ardP.~u d 'ar;ttrete.n.ir son më,,age, af.ir:n de pou,toii: travailler 
davantage su~ les chantiers. Tandis que les autorités publi~nt 
chaque semail'il1e des commun~qués de. suc.ci;:s sur la "bataille du 
riz" et la "b-ataille de !.'acier", la journée de travail s'al 
ionge jusqu'à dos heures avancées de la nuit. Pour na plu$ per 
dre un seul instan,t, les di.ri.geents d.écida:nt· que les réunions 
de for~ation tuchniqua ~t d'~ducation idioloyique.se tiendront 
durant les rupas q~i devront atre p~is en silence. 

Vars septembre, toute la pressa annonce dans le style 
tapageur at triomphalist~ qui lui est habituel, quu la Chine 
vient de dépasser le stade du socialisme pour aborder c~lui du 
communisme: le princip·e "à chacun s e Lon ses besoins" allait e 
tre mis incess~ment an application. Et, eff~ctivement, quelque 
temps après, des distributions gratuites du veltements et de • 
oour:ritore ont lif.!u dans .. las commune.s , 

Mais coritrairament à toutes les prévisions, la paysan 
n~ria ne semble gu~~~ enthousiaste devant cc fldébut du commu 
nisme" qui, on ti change d • unu année 'de travail f'or·cci.né lui of 
f'ro à peine. le minimum vital ou plut6t, eu que Marx appàlait 
déjà l.ientrutien élémuntai;r:u. do la force. da travail. 



Où sont les bicycl.ettes, las postes transi.store, .;. ·,. 
et toutes. les merveil:.es dt!s villds p:tomises pax J.es cadras? 
En o cc ob r-e , la dé c ep t Lo n des pays.ans se transfo.rme ers colere 
puis en révolte. Des ~meutes ,clatent dans le Henan, le Sichuan, 
ie Hebei, le Jiangxi et le Guandong. Les forces da sicurité, in 
quiètes, tiennent une canfèrence à Cheng-Cll.ow pour etudier les 
mayens d~ briser "l1esprit de reballion et de sabotage". Les 
Tribunaux Populaires rciapparaissent, mais ils n'ont plus aucun 
rapport avec ceux cl~ I9~9, car ce na sont plus que des instru- 
ments de terreur mi3 en place par la polies. Cependant, ni les 
menaces, ni les sanctions, ni les appels au patriotisme et au 
dévouement socialiste ne vien.n.ent à bout cJe 11obstinat.ion de le 
paysanne.rie qui laisse .le plus sauve.nt pcu.rrir sur place la part 
de l:'écalta qui devait revenir à l'E·tat. 

Les dern.ie.r-es semaines de l1ennéa I953 sont inquié 
tantes ~t somb~es pour la bureaucratie. Certes, partout la poli 
ce reste maitresse de ia ~ituation. Ployés sous la terreur, pay 
sans et ouvriers se taisent. Dans les riunions, les cadras n'on 
tendent plus de critiques malsonnantes et ne sont plus interrom 
pus par des réflèxions ironiques: mais, e.n revanche, ils ne par 
vie:nnent pl.us à ext.or.-quer a leurs auditeurs le moindre applaudis 
sement ou la moindre proposition constructive. ilevant ce peuple, 
vôlontairement inarte et amorphe, qui s'enfonce dans un silence 
buté et un refus de particicipation~ la bureaucrati~ éprouve sou 
dain son immense impuissance et son extrl~e vulnérabilité. De 
nouveau, l.e spectre d'une révolution prolétarienne hante les an 
eiens r~volutiannaires qui, dans les palais gouvernementaux~ 
Pékin, se trouvent maintenant presqu'aussi isol~s du peuple que 
l'étaient naguère les d~gnitaires de l'Ancien R§gime (8). 

Biontet, on apprendra qua plus de 400. 000 11hauts 
fourneeux villageois" ont été s~andanné tant la qualit6 de leur 
acier était faible;. quant au reste de la 11sidérurgie rurale", 
les s tatis·~iques off ic:iel.le.a n I en tie.ndront mSme plus compte •. 
Le chaos ~conamique qui s'étend suivant un processus de réac 
tion en cha'1ne est tel qu'en décembre le gouvernement prend des 
mesures de rationnement alimentaire. Dans les campagnes, l1ap 
prouisionnement irrégulier ou inéxistant pour certains produits, 
contraint les communes à une autarc::ie plus ou moins complète. 

Lee c:ont·radictions internes de la classe dirigeante 
ont jou~ un rSle prédominant dans les causas de cet échec. Una 
grande part de responsabilité in.co.mbe aux cadres ruraux dont la 
carrière ou simplement la sécurité, dépend de leur aptitude à 
fairs triompher la 1igne générale du comité centrel. Nul d'entre 
eux est assez téméraire pour faire observer que les dècisions 
prisœs en haut lie.u sont inapplicables localemen·t. Au contre ire, 
un arrivisme forcené a partout conduit ies cadres à instituer 
entre eux de véritables campetitions de vitesse dans l'empresse 
ment à appliquer l~s dir-ectives officielles. 

(8) nsocialisme ou Barberie" N°29. Décembre I959-févt'iet" I960. 
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Dv.l"ant 11 année I958,. ce fu;t h celui Q\..ti éblouirait les diri 
gt=lants par les rappo·rts. les pl.us sen.satio.nnal.s. Una fois cette 
course aux ·records commen.&ée~ il. n'y eut plus de l.imites à tel 
point que le comité central f in,i t lui-marne pa·r en t!tre in:-toxÏ·· 
qo~ et, se croyant réel1ement pouss~ par tout le peuple unanime 

. il glisse sur le pan.ta des exigences les plus insen.sèes. 

La bu:reaucJ:atie ne se cor:1.t.ente pas de prélever une 
. fraction énorrn.e du pradui t social pour sa· cot'lls,ommation { au 
moins 20~ du revenu niation:ei) ,. m.ais sa gestion de l' âco.n:omie 
c0:miduit à un effroyabl.e désordre. LI effort immense âmpoaë aux 
masses populaires· a été abominab.lem.ent gaspil1.é. Jamais, sans 
doute, aucul:1i systèm.e cl' or·ganisation de la production n I avait 
etteililit pareil degré' de nion!3itrueuse. absurdité .. 

L' ex.p·l.ication officielle, de cette catastrophe écono 
mique, fut que .des 11statisticie.ns im,éx.p:érim.en.tés" avaient. faus 
sé les chiffres ..... P(;>u~ app:x:·elil,dre ce que, toute ménagère sait a1,1 
\;(),tit da cin.q mimJtes, là bur.-eaucratie avait m.is en. branle des 
administrati.omis gigan.te:sque.s qui on,t parcouru tout le pays, 
dréssé .des ctKrrbes, c.ompil.é un n.ombre incel.culable de chiffres, 
pour. cenc Luxe f imial.emenit que le 11prob1.ërne du ravitaille.ment 
eet régl!.i3 peur un dem.i-'sièc.le", al.ors qu'eu mt!me moment. le peu 
ple se demande s'il· aura de quai m.anger demair.11, ot s I i.l rn1e se 
po,rterai t pias mieux. er:11 s'occupant lui-m.@m.e da 'aes propres a f,... 
faires. 

Le IO déca.rn.bre 195ù, le VI0 session du comité central. 
ce:mmun.i.que toute ene série d I importantes !;.9!,.l'].Ç_e_s_? io'),.2 eux tra 
vailleurs: réduction da la jouro,e de travail à ID heures, 
augmen,tation · des salai.:c:es p,ayês, em. argent, ab.an.don ·des métho 
des mi1itaires d'org~nisation du travail, restitution aux pay 
sans qu~ an feront i~ demande de 1eura maisons et de leu~s meu- 

. pl.es. Peu: après, on appren,ait que· Mao ahamdorma Lt; la Présiden.c.e 
de La République {mais Bon la pr~sidenc~ du parti.}. le 28 ao~t 
I959, ie co~ité central ad~et que les stat~stiques soot d'un 
'3ptimj.sme. eKcessif et :r:éduit; l.es _ objectifs du p Lan , 

L 1 URSS, ap r e a avo·ix: dé monc é son. pacte sur la fabrica 
tion, d I armes atomiques, rappel.le ses techn:icieFlts et annule ·tous 
ses contrats commerciaux en. jui.11.et I96'0. En I96.1, l.e gouve:cne 
m-ent. cln1imiois ren:once au• primat da 11 if.ldustrie lourde et accorde 
dé so:cmais la prio:c·i.té à .l' ag:rdcu,l·ture et à 1' in.dust.rie: lé gère: 
danis les communes, jusqu'à 1/3 du sol. est redistribué sous for 
ma de Lop Lna indiv.iduels et des marc.hês libres sont rétablis 
pour Cf;lr.-tains produits. Au pi:·in,temp.s I962, après de multiples 
modi.ficat.ior.is, on assiste à la c·om.pl.ete liquidation. de la Poli 
tique des Tro,is .rJrapoaux. Rouge.s. 



Cet é che c mut a joul= d e a diverr,onces uravea au 
sein m~me du perti: de nombreux di~igeants estiment que l'appa 
reil de clirection est inedaptê à ltévalution des conditions so 
ciales et que les conceptions de Mao sur l'économie m~nent le 
pays eu désastre. Selon les apparences extérieures e·t des avant 
cette. période, Mao -~-1!3mbl.e écarté du pouvo âx effectif de déci 
sion. Bien entendu, toutes ces divergences et oppositions ne 
sont connues que dans les hautes sphères de la classe dirigean 
te. L'ensemble de la population et même ies militants de base 
du parti (9) ignorent complëtement la .Ç.FiE!.ê... de la direction. 

Que signifie cette crise? On sait qu'en Chine 
il n'y a pas réellement eu de rêvolution socialiste, ~ais une 
r~volution sociale dans laquelle les rapports de production ont 
effectiv.e.ment changé: le capitalisme bureaucratique d'Etat a 
succed~ au f~odalisme. Seulement jusqu'à pr§sentt en URSS ou 
dans l.as Dém.ocratie.s Populair.es, Loœ s qu ' elle s I est trouvée en 
proie à des déchirements ou à des règlementa de compte interne$; 
la bu:r:eaucratie s1est toujours épurée à partir dy_;s_~mmet. En ef 
fat1 so~ mode d'appropriation de la société l'oblige à être cen~ 
tralisée. Son sommet se doit de rester fixe car en lui repose 
toute 1a légitimité du système: et, si les hommes peuvent y être 
abattus ou changés, la ~onction doit demeurer dans la même ma 
jesté indiscutable. Le pouvoir qui abat, en abattant à son gré 
la faction adverse, par ce simple geste se redéfinit lui-m@me 
comme le seu.l pouvoir existant ( IO). Voilà ce qui a manqué en 
Chi~a o~ la permanence des adversaires proclamés montre~ l'é 
vidence une: scission de la classe dominante. 

Tandis que. Mao se retire officiellement sur u ln 
front da l.a rëfléxion idéologique", ses adversaires effactueiont 
une reprise en mains de tout l'appareil de direction.. Un nouveau 
système de prim.ea et de "stimulants matériels" fit son appari 
tion dans les us Lne.s en vue. d I augmenter la produc.tivitë. Dans 
les c:ampagn.e.s, les commune s ont triplé en nombœe et se réduise.nt 
meiBte~ant aux anciennes limites dea villages. Le troisième plan 
quinquennal, annon.cé c.n I965, accordait do nouveau la priorité à 
l' in.dustriu Lcuzde , 

Les mao~stee, en voie d'Otre de plus on plus é 
cartés des centres de décision, concentrent tous 1eurs efforts 
sur Jl' armée: qu'ils con,tr8l.c:mt par l 'int~rmédiaire de lin Biao, 
ministre de le Dèf"ense depuis !959. Et, c I ost à p:artir de l I ar 
mée qu'ils vont chercher à reconqu~rir la totalité du pouvoir. 

(9) De.puis I956,. date du VII1° et dcrni~r Congrès du Parti, les 
dirigeants ne s e sentaient pas te.nus d I ex.pliquer l'orienta 
tion de Lcun politique. duvan.t leur base (Acctissoireme.nt, cet 
te at.titude constituait une violation fJi.agrante de la Cons 
titution). 

(IO) ''Into,rnatio.na1.c Situationniste11 N°II. Octobr<a I967. 

• 



Il faut se rappeller.que le pouvoir bureaucratio.ue en Chine 
est né, non d'un mouvement ouvrier, muis de 1rencadrement mi 
litaire de la paysannerie durant de très longues guerillas, 
et que l'armée est ·demeQrée imbriquée dans le parti dont la . 
plupart.des dirigeants ont été aussi des chefs militaires.(10bis) 

· La domination· des ma.ois.tes sur l 'Armée Populaire de Li- 
bération (APL) SG tràdui t par le lancement de la. Campagne d' 
Education Socialiste qui va durer jusqu'en 1965 et qui corres- 

. pond à une politisation accentuée du secteur militaire du ~ar 
ti et à -la militarisation du secteur politique de l'APL. Des 
la fin de 1963, tous les sold.ats reçur·en·t; un petit livret corn- . 
posé de ci tntions des oeuvres de Mao (le .futur "petit livre . 
rouge 11) et .ftœent invités, àprès l 'avO'ir étudié à fond, à ou 
vrir un large débat critique sur leurs propres af.faires. Le 
?i6stù tat de · 11 expérience .fut la suppression des gr adca et in 
signes et le retour aux conceptions en vigueur durant la Lon 
gue Marche ot\, paysans, cadres et autres dirigeants, avaient 
mené le riême genre de vie et partagé les mêmes rations. · 

La Campagne d'Education Socialiste constitua ainsi le 
terrain d'expérimentation et le banc d'essai de la future 
Grande Révolution Culturelle Prolétarienne. 

Au printemps 1966, Nao sort de sa retraite et s'emploie 
à répandre, au mo~en d'une controverse littéraire publique, 
des thèses (11) ou il réclame une culttœe de classe dans la- 
quelle, paysans et ouvriers pourraient s'approprier et expri 

mer leur pensée. Durant avril et mai, les maoistes parviennent 
à faire limoger plusieurs de leurs adver-aaf.r-e s : Pcng Zhen 
(maire de Pékin et N°5 du Bureau J?olitique,du parti), Lu Ding 
yi (ministre de la Propagande et de la Culture), La Ju:i.-ching 
et Zhou Yang. Puis, ils découvrent leur ·jeu dans.l'éditorial 
du Quotidien du Peuple du 29 juillet: "Etre un élève des mo.s 
ses avant de devenir leur maitre". En aoüt, le comité central 
(où les maoistes étaient restés majoritaires) fixe les grandes 
lignes de la. "r6volution culturelle"o A ce moment - et à ce 
moment là seulement - écoliers et étudiants sont mis en branle 
par une impulsion venue du somme.t. Le 18 aoûb , les premiers 
"gardes r-ouges '' apparaissent en public ·sur la place Tia An Men 
à ·Pékin. · 

. Ces Gardes Rouges .sont initialement une organisation 
politique de masse de la· jeunesse provinciale, sans ste.tuts 
officiels. Leur arriv_ée à Pékin, n • a. pourtant provoqua aucune 
p~gaille. Logés dans des écoles ou des appRrtements neufs dont 
l'attribution à des familles a été retardée, noQT.'ris dans des 
cantines spécialement aménagées par l'armée, leur r8le politi 
que consiste à appliquer les consignes du comité central: 
"Formuler des cri tiques et des prol)OSÏ tions concerne.nt le Parti 
l'Etat et le Gouvernement" .. (11 bis). 

(11) Celles-ci ne sont que.la :t'eprise des "Interventions aux 
causer-Las sur la littérature et 11 o.rt au Yenan" de 1942. 

(11 bis) Voir l'éditorial du Quotidien du Peuple du 28 aout 
1966 11Les jeu.ne,':! révolutionnaires doivent se mettre 
à 1'6cole de 1:APL". 

(10 bis) "Impérialisme et Buree.ucraties face aux révolutions 
dans le Tiers-r'.ionde'' publié par Pouvoir Ouvrier.196? 



Les Gard.es Rouges se firent conna1tre en s'attaquant 
violamm.ent à l'ancienne culture confucéenne, aux vieilleries ar 
tiatiquas dans les mus,~s, aux coupas de cheveux longe, aux v8- 
tements. et aux moeurs. "bourgeoises". Leur action consiste essen 
tiellam~nt à tenir des meetings, à placarder d~s journeaux mu 
raux (Da Zi-b.ao) et à exigar des explications publiques de fonc 
tionnai:r.es hauts placés. En humiliant les hauts dignitaires du 
régime ( tous les anti-m·aoistes) juf.lqu' à là into.uchables, et en 
réel.amant leur destitution, les Gardes Rpuges donnùrent aux mas 
ses pop-ul.aires l.'imprese,ion (l'illusion) qu'elles accedaient à 
une ratloutabls souverainneté sur les puissants. 

L'arme critique des G~rdes Rouges est la Petit Livre 
Rouge. Il n'est pas pensable pouE eux de remettre an question 
l'idéolagie maoiste, ils se contentent sagement de critiquer 
son mauvais emploi, Mao na tie.rt·t pa'6 à rée.di ter les Cent fleurs 
qui o:nt failli mettre c.n péril le régime. Cette fois, non seu 
lement l'appel à "la voix des massas" ée fait par l'intermédiai-· 
re des Gardes Rouges, inais en plua ces derniers sont étroitement 
encadrés par l'armée. Toutes les pré.cautions ont été prisas afin 
ci'éviter que la Révolution Culturelle ne se transforma acciden 
tellement an une nouvelle révolution sociela. 

L'organisation du pa~ti, sous la pression de dissentions 
internes c:om.m.ence apparemment à se disloquer tandis qU'f!n son 
sein, le Ren-li-xin (Groupe Centr~l de la Révolution Culturelli) 
a~ vient à jouer un r6le primo~dial. Ce dernisr ne craint pas 
d'affirmar 11La victoire de la révolution socialiste n'implique 
pas la fin da la lutta des classes. 11 s'agit maintenant pour le 
prolétariat cP utilisex- sa victo.ire politique pour parvenir à 
d'autres vict~i~es sur le plan culturel". 

L'agitation· commence à l'université de Beida à P6kin. 
Et c'est dans les universités que se produisent les premiers 
heurte.entra Gardes Rouges ~t "groupes de travail" o~ l'on re 
connait la plupart des fils de haut& fonctionnaires. La confu 
sion la plus grande règne.: il y a même des gardes rouges. anti 
maoistea ~éunia dans le Comit6 d1Action Commune des Gardes Rou 
ges de Pékin (form~ â l'o~igina par les T~oupes d1Investigation 
du quartier de Xi-cheng) qui s •attaque i"lP.~ID-t_e_roent au Ren-li 
xin et à Mao par des jQurneaux muraux (I2). 

Peu à peu l'agitation s'étend à tQutes 1es grandes vil 
Le s , où les Gardes Rouges réclam.ent la suppression du signe dis 
tinctif du rang chez les cadres comme dans l'armée, l'alignement 
du sa1aire des fonctionneiraa sur ceux des ouvriars, l'égalisa 
tion de tous les salaires dans l'industrie et la suppression dès 
différences entre les revenus paysans et ouvriers. 

• 

.. 

(I2) Tels ce~ du 6 d~cembre 1966 intitulés "Qui peut affirmer 
qu'il n'a jamais fait d'erreur?". 
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· Dana les Usines, des Rebelles Révolutionnaires (ouvriers 
politisés par les Gardes Rouges) affrontent, souvent avec \Ule 
extrème violence, les ~esponaables syndicaux. Le 2? décembre, 
la Fédération dès Syndicats est déclarée dissoute et son organe 
d'expression "Le Journal des ~ravailleurs" est suspèndu.· De tou 
tes les provinces, les Gardes Rouges affluent vers· Pékin: les · 
chemins de fer complètement désorganisés1 en ont transporté 
(gratuitement) plus de 11 millions en moins de 5 mois. 

En janvier, la Commission Militaire du Parti (dominée par· 
les maoistes) demande publi~uement à l'APL d'aider les·Rebelles 
Révolutionnaires et les Gar es Rouges à "prendre le pouvoir11

0 

Une Triple .Alliance vient consolider les liens entre les groupes 
de Gardes Rouges et de Rebelles Révolutionnaires sensés repré 
senter les masses, les militaires, et les cadres "révolution 
naires". Début avril, les membres du Comité d'Action Commune des 
Gardes Rouges de Pékin, sont arrêtés par l1armée. 

Durant ce temps à Shanga!, les Gardes Ecarlates formés 
par la municipalité anti-maoiste ·et les syndicats déclenchent 
une grève générale. Après deux semaines de guérilla urbaine, les 
Gardes Rouges parviennent à briser le mouvement. Le 5 février 
1967, une Commune Populaire de Shan~a:t est proclamée. Un Comité 
Provisoi:r.s y pnend le "pouvoir supreme0 et diffuse son trordre 
N°111 dans lequel il affirme que ses membres (5 ouvriers,. deux · 
paysans, deux militairest un étudiant et un cadre) ont eté élue 
à la base a.' après le "principe de la Commune de Paris de 18?1". · · 
A partir de ce moment, on voit des Garè.es Rouges lancer une sé 
rie d'avertissements dans lesquels ils p~oclament leur inquié 
tude devant la 11oontinua.tion des tendances anarchistes et ultra 
démocratiques". De son côté, le Ren-li-xin,accuse la Commune de 
Shanga! de saboter le centralisme démocratique et d'afficher 
ouvertement le fédéralisme (13). Après un discours de Mao con 
damnant 1 'instauration"prématuré.e" des communes populaires· "ur 
baines" et l'arrivée de troupes de l'APL, Shanga! adoptait of ... 
ficiellement le 2L~ février la dénomination de Comité Révolution 
naire de Shanga.S:. 

Bientôt la scission de la bureaucrati~ se manifeste dans· 
l'armée. Les premiers conflits éclatent dans les trois princi-. 
pales zones de minorités ethhiques. Au Tibet, en février, le gé 
néral Zhang Guo-hua secrataire du parti pour la province, ·lance 
ses blindés contre les Rebelles Révolutionna.1.r~s de Lhassa. En 
Mongolie Intérieure1 l'armée s'est prononcée contre Mao sous la 
direction de Liu Chiang commissaire politique adjoint. Dans le 
Xinjiang, le général Wang En-mao commandant militaire et premie.r 
secretaire du pa.X"ti, laisse ses troupes réprimer les manifesta 
tions de Gardes Rouges. En mai 196?? dans le Gansu, le général , 
Chao Yung-Shih réussit un putch anti-maoiste. A Cheng-du, capi 
tale du Sichuan, une partie de la garnison se proclame ouve-rte 
ment contra Mao: il y aurait eu des centaines de victimes. Dans 
de nombreux cas, les anti-maoi.stes se ccuvxenb de l'autorité de 
Mao pour neutraliser les unités maoistes. 

(1;) Article 11Ls. discipline réwlutionne.ires et le pouvoir ré·vo 
lutionnaire du proléta.riat11 dans le Drapeau 'Rouge (Rongqi) 
N°3 du 3 février 196?. 



.. .lpparemment les maoistes s'attaquent au parti. En réali 
té, leur e.tte.g,ue se dirige uniguemen~ -contre leurs adversaires 
forteme?1t implantée dans le.parti, accusés d'être des bourgeo:is 
des révisionnistes et des partisans de l ' ôconomâ.sme (·11+). Liau .. 
Sbao9-i, le:prosident de la république, Deng Xiao-ping aecretai 
re general du parti, et Lin Feng vice-président de l'Assemblée 
Nationale, sont oonsid&rés comme leurs chefs et comme le "Quar- 
tier Général de la Bourgeoisie". · 

Les anti-maoistes sont aussi accusés de former la Ligne 
Noire Anti-Parti, c'est-à-dire de vouloir rétablir.le capita 
lisme privé et de chercher à couper les liens entre le purti et 
le peuple en s'appuyant sur les syndicats, <llors que "le syndi 
calisme est un courant idéologique bourgeois dans le mouvement 
ouvrier 9-ui place les syndicats au-dessus du parti politique du 
prolétariat et les considère comme l'unique forme de direction 
du mouvement ouvrier" (15). . · · · 

Dans tout le pays, les "comités révolutionnaires" repr6- 
sentent l'armature du nouveau pouvoir avec les "comit6s mili 
taires de contrôle" mis en place dès le début de 1967 pour pal 
lier à l'éffondrement de l'appareil du parti. C'est ainsi que 
le 20 avril 1967, les maoistes annonçant la déchéance du Con 
seil Munièipal de Pékin et son remplacement par un comité révo 
lutionnaire composé de 26 universitaires, 2Ll- ouvriers, 1? mili 
taires, 1'3 paysans, L~ cadz-ea , et présidé par Xie Fu-zhi ministre 
de ~a Sécurité Publique. 

Le Comité Révolutionnaire n'est pas une formé d'organisa 
tion sponta.nôe des m~sses en révolte: sa création est due à l' 
initiative des dirigeants maoistes pour qui 1111 essentiel de· ln· .... 
réforme des organismes d'Etat ~st d'a~surer leur liaison uvec 
les masses11, et par conséque:p.t "è.ans les régions où la saisie 
du :pouvo:i.:!'.' est nécessaire, il fa.ut appliquer le. poli tique de la 
t~iple alliance pour cr6er un organe provisoire du pouvoir qui 
soit révolutionnaire, représentatif et jouisse d'une autorité 
prolétarienne. Il serait bon d.e l'appeler Comité Révolutionnai- 
re" (16). · 

Durant leur brève existenoe, les Comités R&volutionnai 
res.furent incessament secoués de conflits intérieurs: 
- soit sur la représentativité de l'organisation. 

11 11 le te.1ix de répartition dos trois composantes. 
" que lés dôlégués des masses refusent.de collaborer avec 

les cadres de l'ancienne administration. 

(14-) Déviation du marxisme qui réduit l'exi~tence concrète des 
masses populaires à leurs composantes ·aconomiquea. 

(15) Le Quotidien du Peupla (Djemin Djil:;,ao) du 12 avril· 1968. 
(16) "Pokin Information" N°1L~ du 8 avril 1968. 

.. 
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Au début t trâs nombreux .an membres et po.pul.aires • lGs 
Comités Révolutionnaires se'réduisirent graduellement à una mi 
norité d • ac:~ivistes maoistee. Ils· finirent par const:i. tuer une 

• nouv·e.'11e pyramida très. hiârarchisée dont le. sommet concentrait 
en lui dès .la fin da I96 7, la réalité de ta.ut leux-. pouvoir. Pa~ 
rallèlament, le syst~me de recruteme~t et de désignation dea 
postes par voie d • élections, fut progressivement abandonné =t 
rernp-lacé par de.a listes de candidatu.;ce.s obligatoirement eppr'OU.-. 
v6ss par l'échellon supé~iBur. 

En _ avril I 96-B ,' Mao affirme "Le Grande Révolution Cul tu .. 
rella Prolétarienne e s e au t'ond une granda - révolution politique 
que le pro,léteri.et mène, dane · les c:onditione du soc.i.aJ.isme, con 
t.re l.s bourgeoisie, contra toute.s lea cl.asses exp Led, te uses"· { I T)'. 

E:n. fai.t, laa anti-maoiet.es ne sont pas dos bourgeo.i:,~, • 
mai5 des .x:eprése.ntanta du capitalisme. bureeuc:i:atiqua d'Etat. Cèt 
ensamble hétérgg~n.e de cedres politiques., de respoflSaQlea syndi~ 
eaux et d e technocrates, ne veut en aucun cas détruire le .part.i. 
mai.s an~anti.r l.' idéologie macis.te afin de co.natruii-8 un -peiJ:"ti 
ent.ié:c-em-ant &dapté aux cottdi.tions éc.nno..miques et Soe.:i.ale9 rtu ca 
pitalisme d'Etat chinois .• { IB). 

Nous avons vu que l,e conflit sur l.a gè$tion da l1éaonc, 
m5.e avait favorisé une scission inte.rne de la c Las ae dominante. 
La Révolution Culturelle, c'ast la ~~ssur~ d9 cette classe.en 
deux camps: 
... celui des p.ropriêtairas dtï 1 • appareil du pai:ti ( enti-maoistea.) 
- celu~ des propriétaires officiels de l'idéologie (maoistes}. 

Il faut donc èdm~ttre quà l'objet de cette cassure (1'6~ 
·conom,ia) mettait en question la c;la,minatio~ même de la bureauc.l'e .. 
tia puisqua les d~ux camps n'ont pas craint de se combattre et 
de risguer cc qui eon$titue le pouvai~ commun de le.u:t cl.asse. 

Sau.lemen·t, l'°. bu~èauc.ratie, pour main. tenir son appropria• 
tian ccll.ec.tive de l.a eoci.éte, ·a besoin aussi bien de .l' idéolô 
gie que de l'appareil d'Etat: de sorte -~ue 1'avent~re d'une teli• 
sêparation: ne. menquait pas. d'être a:">)t;r:èrnement périlleuse si ~lle 
ne devait pas aboutir dans de courts délais. Ce. qui expl:i,que l' 
ac.hai:-nemen.t de l.a .lutte entre les deux camps 't 

Ilè s J.e pi:intem.pe !961, l.es mac-istes ·multiplièrent les 
déel.erations affirmant que. 11·tout le personnel. du parti eat récu~ 
péxable ~ l'exception d'une poign~e de traitres« (I9). - 

(Iî) ~Agence China Nouv~lle" {Xinhua) du I4 juin 196B. 
( l S} Ce etui exp Li.que le-s sym.p athies du Kremlin enve.ra lett af\ti• 

maoistas (voir iee déclarations de Kossyguine lor~ de se vi 
sita â Londres en I967). De leur c6,té, les maoistes soutïen ... 
nent en URSS, un~ organisat~on clandestins ~Le Groupa Sta- · 
line" (voir China Nouv~lle du 13 mai I960). · , · 

(19) D'après le "Drapeau Rouge~ du 23 février I967 danè un éditj. 
rial qui a été repris pa%' 'toue les jou:i;neaux de Pékin, ces 
cadres ir~écvpérablus ne formaraient que 5~ de l'ensembla. 

• 



Oes exhortations répétées des mao!ates signifient essen 
tiellement leur inq\,liétude d.'itre arrivés au,bord de la disso- 
lution de la classe dirigeante elle-même. . 

Cette inquiétude s'explique de .par .1&·$ diffioul tés qu • . 
, ils ont eu à· contenir une fractioµ de Gardes Rouees plus ex 
t~émiates et qui n'ont pas craint de. s'attaquer a l'APL qui 
cherchait à modérer la vigueur de leurs manifestations: les ma 
oistes rappellent sévèrement à l'ord:t'è et vont jusqu'à d6sarmer 
dans le Guangxi la "Faction du 22 l:\V1.'il", à Canton les membres 
du 11Drapeau Rouge"• dans le Henan ceux de la ucommune du? fé 
Vl'ie:;-11. 

Mais cette.inquiétude se comprend d'autant mieux lorsque 
dàs le printemps 1967, la lutte interne de la bureaucratie se 
t~ouve dépassée par la lutte prolétarienne dans laquelle pay 
sans et ouvriers eux-mêmes commençent â agir pour eux-mêmes en 
pe.sse.nt .à.l'action directe. 

En février 1967, la Comission Militaire du Comité Central 
d6cide l'envoi de troupes dans le Heilongjiang pour mater des 
paysans en révolte contre le sy~tème des Communes Populai~es, 
rétablir 11 ordre et sauver la. recol te de printemps. A Nanchang, · 
des milliers de paysans envahissent la ville,· occupent le$ ban 
ques et récupèrent par la force les fonds appartenant aux Com 
munes Populaires pour se les distribuer. Dans le Hebei, les pay 
sans refusent d'envoyer les livraisons obligatoires à l'Etat et 
de rembourser l'ax-riéré des emprunts. Des mouvements analogues 
se produisent dan.s le Hun~, le Jiangxi, 11.A:ihui et le Shan.xi. 

Dans les usines, où les Gardes Rouges cherchent à faire 
mettre en pTatiqUe lf) mot d'ordre de Mao "Faire la Révolution 

.et StimuJ.er la Production", une r~sistance ouvrière se manifes 
te contre le projet maoïste de"dêsintéressemen~ socialiste" qui 

, ée traduit par un blocage des salaires, une réduction des primes 
et une intensification du travail. Les anti-maoiates ont cherché 
à profiter dè cette résistance ouvrière en incitant les travail 
léurs des grandes villes à récltuner des augmentations de salaires 
en outre, ils auraient dém~gogiquement distribué l'argent des 
banques locales .• En riposte, les rna.oistesi dès décembre 1966, 
prennent des mesures destinees à bloquer. e$ fonds des banques 
9~'i1s ne controllent pas. Mais les milliers de ~rèves qui ont 
ealaté partout, finissent PE!-r ~tre brisées dans 'êté 1967 par 
l'APL qui s'empresse d'établir dans toutes les grandes ent~epri- 
ses le "c.ontr6le militaire de la production". · 

La lutte prolétarienne a pris aussi des formes plus radi 
cales. Par exemple, des organisations de ~eunes ouvriers telles 
le She?Jg Wu Lian (20) ont non seulement denoncé la création des 
Comités Révolutionnaires, mais encore e.!firmé 11La forme du pou 
voir politique n'est changée qu'en surface. L'ancien Comité du 

·Parti et l'ancien District Militaire sont devenus le Comité Ré 
volutionnaire". 

(20) Abréviation de "Comité de .la Grande Alliance l>rovincielè des 
Révolutionnaires Prolétariens du Hunan. · 



Ill 

te 6 janvier I968, le Sheng Wu lien publie une b.tochure int! 
tulée 11l1~ va la China?" et dans laquelle il accusa les dirige 
ants d1avan~ la Aévalution Culturelle d'atre une classe privi 
l.égiéa et aussi les nouveaux dirigeants de rie valoir guère 
mieux que les bure•ucrates destituée. A la manifestation du 21 

. mai !968 à Pékin, le Sheng Wu tian lança le mot d'ordre ncom~ 
mune de Paris11 et rêclanuil un régime inspiré de celle-ci où le 
peup Le se gouverne.rait directement .. Les Ga~des noùges ai;:cusè• 
3:ent le She.ng Wu Lian d 1 "anarchisme" et neutralisèrent son a 
gitat.ion (2I). 

Pourquoi les maoistes ont-ila gagné, tout du moinq la 
prem·iëre manche? Leur victoire est· dOe d'abord à 1 • armé a dont 
la grande majorité leu.r é·tait acquise. Ensuite à le faiblesse 
de leur principal ennemi, la technocratie, encore à 11état em 
bryonnaire. Troisièmement, à leur quasi-monopole de l'informa 
tion, tant in~~~ieur qu'extérieur. Et enfin à l'habileté t~c 
tique de l'état-majo:;: maoiste. (Chen Bo-da, Zhu De, Jiang f,Juing) 
pou~ qui la Rêvolution Culturelle consistait avant tout è mon 
.]..:r;.ê.!:,.....Q.s..'1!_).e rue que. 11 idéologie officielle du .régime était le 
mao.isme (= penséemaoaadong) • Ce qui mettait d'emblée leurs ad 
versaires dans une situation très délicate qui leur interdisait 
de combattre à visa..:9..a découvati.' leurs autocritiques succ:essi-. 
ve:s na mon.tra;i-ent finalement que leur att~chement aux fl)JîC 
ticne at aux privilèges qu'ils détannaient. 

En avril I969, par le IX° Congrès du Parti, Mao et ses 
partisans ont repris le contrBle absolu de l'appareil d~ direc 
tion. Les nouvaavx statuts officiels du pa~ti brisent l1ancien 
na disciplina et instituent la possibilité d1une contestation 
permanente de la hié~archia, ~e qui permet aux idéologues d1as 
sur~r leur supr6matie. Le parti est donc réhabilité en tant que 
tel, néanmoins ni sas .resp·onsabilités réelles ni ses fonctions 
ne sont clairement définies, ce qui permet à l'équipe dir;igean 
te de larges possibilités de manoeuvra. 

La stratêgi~ maoiate a don réussi: 
- les Gardus Houges ont été utilisé comme instrument de p:tes .. 
sion sur les opposants pour les faire craquer. 
- l'arm~e intervenait pour que ces derniers ne soient pes ac 
culés dans une situation sana ~ssue. 
- les opposants, vaincus mais utiles, sont réintégrés â 11eµ• 
pareil de direction après cette période de ''réei;iucatian", 

Cependant la· lu·t·te intsrnu de la lluroaucratie n ' J:;et· pas 
terminée, Mao rc.t:onna1t "Nous avons déjà rempo1:té de grandos 
vie toi.t"es. Mais la c.lasse vaincue se débattra oneare. Ces gens 
sont toujours là et cette classe aussi. C'est pourquoi nous ne 
pouvons pas parler de victoire finale. Mêmes pour les prochai~ 
nes décannies" {22). 

(2I) 11Pekin und die neue lintre" ds Klaus Mehnert. Stuttge~t 69 
(22} "Pékin Info~mation" Numéro Spêcial du 28 avril I969. 



La Révolution Culturelle n•a pas simplement redonné la 
totalité du pouvoir aux maoistes. Elle a aussi contribu6 à d~ 
truire l'image de marque de l'Etat Prolétarien que la bureau 
cratie .donnait à contempler aux masses. Les ma.oi·stes ne peuvent 
plus gouverner comme avant. et ils le savent. 

Le plus grand ·effort des maoistes a été réaiisé dans 
le domaine de l'enseignement où leur objectif principal est 
d'abolir les bases sociales et culturelles de la ·technocratie, 
ainsi que de lier davantage l'enseignement à la production. Les 
universités viennent de rouvrir en septembre 1970 après quatre 
romées .c1.1interruption. Les études primaires et secondairës dé 
sormais beaucoup moins longues se prolongent obligatoirement 
par un stage de trois années en usine ou aux champs. L'ensei 
gnement supérieur est réservé à une.minorité soigneusement et 
rigoureusement sélectionnée. Ces tr?,nsformations sont desti 
nées à réduire la pléthore des cadres, à utiliser une grande 
partie de la jeunesse scolarisée pour la production, à donner 
aux futurs cadres tùle·plus grande efficacité pratique applica 
ble immédiatement sur le plan é.conomique. 

En ce qui concerne l'économie, les maoistes ne caphent 
nullement leur objectif: 11La Grande Rév-olution Culturelle Pro 
létarienne a pour but la révolutionne.risation de la pensée de 
l'homme afin que dans tous les domaines du travail on puisse 
obtenir des résultats meilleurs quant à la quantrLtrê, la rapi 
dité, le. g_uali té et 1 'économiz 11" C.23). En règle générale? les 
maoistes se sont empressés d'abolir pa.rtout où celà était pos 
sible, les 11stimulants matériels11 pour les remplacer par des 
"stimulants idéologiques11• Partout aussi, les cadres sont as 
t~eints à participer aux t~ches matérielles (manuelles) et in 
versement ce sont les assemblées ouvrières dans les usines et 
1es brigades de production dans les Communes Populaires qui 
décident des primes et de la rénumération. La pseudo-lutte 
maoiste contre le "bureaucratisme" se poursuit allègrement: 
"Il faut transformer le travail de bureau( ••• ) simplifier les 
structures, réduire les cumuls, les réunions et les documents, 
afin que les cadres, libérés du ~ardeau des affaires quotidien 
.nes, aient le temps d'e.ller aux massesn (24). 

Néanmoins, toutes ces mesures ne suffisent pas à alté 
rer les ra~ports de production qui,caractér~sent le capitalisme 
bureaucratique d'Etat. Les assemblees ouvrieres et paysannes 
ont surtout pour r9le d'éviter que des décisions inapplicables 
ne soient prises par des instances supérieures trop éloignées 
des réalités locales. Par exemple1 les grandes lignes du Plan, 
centralement élaborées, sont ensuites soumises à la critique 
et à l'approbation des assemblées locales avant de devenir les 
objectifs obligatoires pour l'usine ou la Commune Populaire. 

(23) "Pékin Information" N°16 page 37. 21 avril 1969. 

{24-) Quotidien du Peuple du 28 novembre 1969. EditorieJ. "Le 
travail actuel des cadres". 

• 



~- -- - 

M$.is-cette libex-té de c:çitique ne ~ut a•exet'~er;- Q\lQ dan$ la 
~'lig,:i.! juste du pai-ti1.' él~b~~e oeniï~~ement per les. di.~igee.ntst 
les tax,1i t~nts du J)fU'tl.. qU1 siewent dana toutes .les ·.réunions aonn 
t·OU,jOur~ là pC>llD •O.é~t.er l.GS d.ÔY:i,,a.~On.ni.Stesll:·e~ l8$ 11inVitè:rU 
à se -~~ot:tf:i.er11 , . . ··. 

; t ,ssoci~tion et la ~art;oipation 4es travo.:i.lie~-s à d.ea 
t·&ches elementa.ires d~ g~~tio;n ;ll~ a . .f±lllil.em~nt pas d "a.~t~a but 
que de l~s trans:ro;-mer e7:1 awcillia.i~s actifs. de la gest;ton. bu- 
reaucratique de l1eoono~1e. · 

Les :t'ésul tata de la ~é'\tol ut=!-oµ. Cul: ~~~..J.le apparélssé:n.t 
déjà dans les moeurs. ~..,es signes d~stinctite du ~an~ sooie.:t des 
cadres et de leurs fannlles ont disparu: plus dë vete~ents à 
l'européenne, plus de maq1.1.iilages et de jupes courte.a, ou, d .. ";,a.u-. 
tres apparence~ ~xtérie~e~ d~ l'aisance! En ville, ne.ci~~ 
lent que des vohicules mili tairas, la voiture particuJ.:x.ère :;~J:3.t 
rarissime. La sobriété et l'uniformité sont de rigueur: pantâ 
lon de toile,çhemise blanche à manches courtes, sandales et 
badge de Mao. Même ceux qui possèdent une bicyclette (moyen de 
transport urbain le plus répandu) sont tenus d'en justifier 
l'utilisation et l'origine. Partout, l'idéolcgie maoiste se ma 
té~ia.lise jusqu'à l'extrème: de gigantesques e~fiches cachen~ 
les murs, les bustes de Nao tr8nent dans les cars1 les trains, 
et dans chaque foyer, les slogans tirés des citations de Mao 
aont claironnés à la radio, toute~ les initiatives et les suc 
cès se doivent d'être ju.stifiés par la pensée mao~edong. Elle 
imprègne le comportement, la vie quotidienne, et l~s attitudes 
de près de 800 millions de chinois. Elle organise les i-ôles, 
conditionne .le langage et toute forme publique de COllllllunicatio~~ 

· Le sàlairè ouvrier moyen est maintenant· de, 60 yuans (un 
yuan = 2·, 3F) •• Une nourriture· ._frugale et un logement spartiate 
constituent 1/4 de , s9n sala~rE; •- L~ )~~me.in~ de travail est de 
48 heur~fl plus les .seances d'educà.tion idcologique. La notion 
a.a 11vàèances" est inconnue. Le cadre subalterne touche 100 y, 
le cach'e supéri~ur 400 y.. .. . . . . 

· Le r~venu annuel moyen. ~•un paysan est de 350 y, au~uet · 
s'ajouten-b la :vente des pr9duits (au.m~c>:té libl'e de lfl co~une 
populaire) provenant d'une parcelle individuelle et la possibi 
lité de posseder un élevage de porcs et de volaille •. 

Une intense campagne of:f'ioielle a.e·11Libération de la fem 
me" est en cours. L'~vorteraent ·est légal, les crèches et les 
garderies d'enfants sont gratuites. Ces efforts pour.briser los 
chainé$ traditionnelles .des conventiç,ns .soci~es ~nt pour b.V,1; 
de l~à :,J1·libérer." .a.fin qu •elle.~ .. t~availlent mieux a 11 usine. 

Le culte du travail a atteint des proportions fantast~ 
ques, suivant le prin.cipe 110n.ne travaille pas pour s'enrichir, 
on travaille pour le Peuple". Toute la. vie sociale, toutes les 
énergies sont orientées dans ·1a recherche de la productivité. 
Pour ma.inte:û:"· cette tension psycholol]ique indispensable à un 
effort aussi intense et soutenu, la repreasion sexuelle est por~ 
tée à un niveau absUl:'de •. Aucune manifestation culturelle. ne 
traite de sexualité. La propagande iilcite les filles à ne pe.s ,ae 
marier avant 25 ans et les garçons e.vant 28. Le concubf.nege e.s.1l, 
prose.rit ~t sévère~ent réprimé. Il es~ formell~ment interdit à 
un homme et une femme non-ma.riés de vivre sous l$ m&.me. toit. 



Néanmoins, des m·anifeste.tions de mécontentement ont déjà 
liêu. La Quotidien du Peuple du 5 aoüt 1969, dans un article in 
titulé 11Il faut critiquer consta.nunént l'anarchisme" fait état d' 
incidents répétés dans les mines de Yangohua.n dans le Shanxi où 
de jeunes travailleurs, sous l'influence des théo:i:'ies anarchis-· 
tes, ·ont enfreint les règlements et refusé d'observer stricte-· 
ment la. discipline du tra,vail .. En décembre 1969, _le parti a dé 
cl~nché. _une 11Can,i~a~ne d'épuratioµ :~eS -~$'.llg$ de Cl8.S8~11 8Il -~~a.;. · 
blissant a:es·Comites d'Enquetes qùî ·doivent·consulter les .. dos;.;.· 
siérs (25) des membres. de.s orgànisations i~sues de la Révolution 
Culturelle afin de déceler s'ils ne sont pas des espions ou des 
bandits (Traduction: c'est une tentative policière de réduire 
l'ultra-gauchisme et l'ultra-démocratie. Décodage: les maoistes 
cherchent à neutraliser l'opposition.radicale de gauche). . 

Dans la. bureaucratie; beaucoup commençent à spéculer sur 
la mort de Mao (qui a 78 ans) et à préparer leur avenir. Mais 
il semble bien que· les maoistes ont prévu cette éventualité et 
plus précisément le "fidèle disciple11 Lin Biao;. 

Quelle est donc la sir;;nific-ation de la Révolution Cultu 
relle?· Jusqu'à présent, le developpement économique n'a pas pu 
suivre un rythme suffise.ment rapide en rapport avec la crois 
sance démographique (les chinois vont bientôt constituer 1/4 de 
1 'humanité). Le retard est trop grand pour que l '.économie adop 
te un schéma de développement 11classique11 proche de celui de la 
Russie ou des Démocraties Populaires. 

La Politique des Trois Drapeaux Rouges a prouvé que les 
mbthcde2 de terreur et d'organisation militaire du travail fi 
nissent par aboutir à la non-adhésion des travailleurs: d'où "' 
multiplication des malfaçons, des grèves perlées, de l'absen 
téisme, des gaspillages et des chutes de rendement. La fraction 
la plus consciente de la bureaucratie (les maoistes) veut re 
mettre en pratique la 11voie chinoise vers le socialisme11

, modi 
fiée et repensée, ce.r elle seul~ pourrait porter la production 
à un niveau suffisant. 

Mais le pays est encor-e très pauvr-e , ·et 11 e.tta9-ue · 11cui 
turelle11 contre Le style de vie "bourgeof.a" est en fait desti 
née ·à prép~er le peuple et l'~eil did+g1ant à ac~epter une nouvelle periode de sous-consommaîfaon "ël;c e forts tres durs. . 
En conséquence, les maoistes sont contraints de combattre spec 
taculairement les privilèges les plus criants de la bureaucra 
tie afin Ue p'ersuader paysans et ouvriers que le. travail et les 
restrictions seront le lot de tous. En définitive, la Révolution 
Culturelle inaugure une politique d'austérité. et constitue une 
préparation à UD;e accelération de la. croissance êconomâ.que ; 

Cependant,· cette nouvelle politique de limitation des 
privilèges bureaucratiques et de sous-consommation des masses 
n'est pas, à long terme, compatible avec la stabilisation du ré 
gime maoiste, car elle active à la fois la lutte interne .dans la 
classe dominante. et la lutte prolétB:I'ie~e contre cette classe. 

(25) Il existe un dossier 11idéologique11 concernant tout chinois 
exerçant une profession, lequel est conservé dans les ar-· 
chives du comité du parti de son lieu de travail. 
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