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Chine : la longue marche
vers la démocratie

Depuis plusieurs décennies, l'opinion française sur la Chine a
varié, mais sans abolir un axiome de base : à savoir que les problèmes
de ce pays ne peuvent être résolus par une démocratie à l'occiden¬
tale, mais par un aménagement du communisme. Progressivement,
certes, les spécialistes ont mis au jour les échecs du communisme
chinois sous ses versions totalitaires puis modernisatrice et plus
récemment l'apparition d'une dissidence à Pékin. Toutefois, aucun
d'entre eux n'a présenté l'idéal démocratique comme une solution
politique réaliste. Il est vrai que, sous Deng Xiaoping, le communisme
chinois a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation.
Dans les années récentes, il donnait même l'impression d'intégrer à
sa « réforme politique » des exigences démocratiques qui, dans d'autres
pays communistes, fondent des dissidences ou des oppositions.

Au printemps 1989, ce tableau s'est modifié. L'opinion publique
s'est soudainement retournée contre les massacreurs de Pékin et

observe avec sympathie la formation d'un mouvement démocratique
chinois en exil. Ce retournement s'inspire d'un événement incontour¬
nable : du 16 avril au 3 juin 1989, le régime politique chinois a été
secoué par un mouvement populaire massif qui affichait des idéaux
démocratiques. Ce mouvement a été écrasé dans le sang. Mais, aux
yeux du public occidental, cet assassinat le sanctifie et désigne son
inéluctable victoire : puisque le mouvement est juste, il finira par
l'emporter. La question désormais posée aux spécialistes est donc
de savoir si la crise du printemps 1989 annonce une rupture décisive
dans l'histoire chinoise : c'est-à-dire si la démocratie est l'alter¬

native nécessaire à la crise du communisme chinois.

Pouvoirs 52, 1990



56 Jean-Luc Domenach

Pour réfléchir à cette question, il faut d'abord rétablir l'ambi¬
valence de l'événement lui-même. D'une part, on ne doit pas oublier
que la crise a été massive, durable et destructrice. Pendant sept
semaines, les plus grandes villes chinoises ont été à la fois paralysées
et soulevées contre les autorités centrales. Le mouvement a fait

tache d'huile dans les bastions ouvriers du régime et même dans
l'appareil. Il a complètement gâché la visite officielle du chef de
la deuxième grande puissance mondiale, Mikhaïl Gorbatchev. Non
seulement la Sécurité a été d'emblée débordée, mais le pouvoir
politique, divisé, a dû attendre un mois pour décider la répression,
et encore quinze jours pour l'accomplir. Aujourd'hui, le mouvement
n'est pas complètement annihilé puisque certains de ses animateurs
ont pu s'enfuir et beaucoup de ses défenseurs restent en place.

D'un autre côté, on reste confondu que tant de commentateurs
aient cru à sa victoire, voire même au début d'un processus révolu¬
tionnaire. Le pouvoir a été temporairement débordé, mais le régime
n'a jamais été menacé. A la vérité, il n'était même pas visé. Les
protestations et les désobéissances étaient pacifiques. Les leaders
étudiants ne demandaient pas un changement de régime, mais une
inflexion plus accentuée vers la démocratie et la victoire de l'aile
réformiste du pouvoir. S'Us ne voulaient pas abattre le régime com¬
muniste, c'est aussi qu'ils ne le pouvaient pas, à cause de leur inexpé¬
rience, de leur inorganisation et de leur infériorité face à la force
brute. Dès que l'armée a reçu des ordres nets, elle a frappé, et elle
a vaincu. Après avoir épuré ses rangs, la direction se sent, depuis,
assez forte pour conduire dans le pays une répression efficace, beau¬
coup plus ciblée et maîtrisée qu'on le croit souvent en Occident.

La question posée, cependant, ne concerne pas le rapport des
forces au printemps dernier, mais son avenir, ou plus exactement les
dynamiques qui sont à l' en Chine. Il s'agit de savoir s'U faut
retenir la puissance du mouvement ou son écrasement, ou encore si
la crise du printemps ouvre la voie à des processus moins attendus :
après tout, les idées démocratiques étaient déjà majoritaires à
l'intérieur du mouvement du 4 mai 1919, qui condamna à mort la
tradition politique chinoise, et c'est pourtant le communisme qui
en a finalement tiré bénéfice. A cet effet, la méthode la plus simple
consiste à passer en revue les différents facteurs qui ont engendré la
formation du mouvement démocratique et puis son échec, et de les
placer en perspective afin de mesurer leur dynamisme.
Il n'est plus possible, tout d'abord, d'ignorer le rôle des facteurs

internationaux dans la maturation de la protestation démocra¬
tique. A partir du début des années 70, l'évolution du contexte
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international a pesé de plus en plus directement sur la politique
intérieure chinoise. Au début, elle constituait surtout un défi pour
les dirigeants de Pékin celui de la puissance militaire soviétique
d'un côté, de la poussée économique des nouveaux pays capitalistes
de l'autre. C'est ce défi qui a fait ressortir l'échec du communisme.
Mais, d'emblée, la crise chinoise est d'abord interne. La mort de

Mao ouvre une crise de régime que Deng Xiaoping parvient in
extremis à juguler, mais qui ouvre un espoir à la protestation. C'est
de la plainte contre les excès du maoïsme que sort, dans une jeunesse
désespérée, le premier appel à la démocratie qui s'exprime en
avril 1976 sur la place Tian an men, un appel qui s'épanouira lors
du premier « mouvement démocratique » de l'automne 1978, dans
des termes à peine modifiés par une meilleure connaissance de
l'étranger : à l'époque, la démocratie est d'abord et surtout le
contraire de la tyrannie. C'est en fait l'ouverture croissante de la
Chine, imposée désormais par Deng Xiaoping au prix d'une première
répression, qui a intensifié le flux des apports extérieurs. Ceux-ci
proviennent marginalement du monde communiste et majoritai¬
rement du monde capitaliste, les uns directement, et les autres
(les plus nombreux) à travers le filtre de Hong-Kong et des Chinois
d'outre-mer. Pour l'essentiel, Deng Xiaoping a échoué dans son pari
de cantonner l'ouverture à l'économie. Non seulement elle a débordé

les limites qui lui étaient fixées, mais elle a changé l'idéologie démo¬
cratique de la dissidence. Au début abstraite et mécaniste, celle-ci
est devenue de plus en plus concrète et précise, car alimentée par
une connaissance plus détaUlée de l'étranger. Surtout, le lien entre
l'ouverture et la modernisation, entre les importations économiques
et idéologiques, a supprimé la connotation misérabiliste de l'idéal
démocratique. Ce n'est plus l'idéal des victimes du maoïsme, mais
celui des acteurs de la modernisation. Il ne se réfère pas d'abord à un
modèle plus humain, mais au modèle des plus forts comme au
début du siècle. Il est donc plus asiatique qu'américain, et plus
américain qu'européen : les dissidents de Tian an men sont directe¬
ment passés de l'ère des ptt à celle du télécopieur, et tous les voya¬
geurs français savent combien il est difficile d'expliquer à un Chinois
les bienfaits de la Sécurité sociale.

La connotation étrangère de l'idéal démocratique est donc un
fait fondamental. Elle vient de ce que l'idée de démocratie a pu
répondre au besoin de légitimation des victimes du régime. Mais
les cadres ont contribué à la « fièvre de l'étranger » qui sévit en Chine
depuis plus de dix ans : parce qu'ils en profitent de toutes les façons,
et aussi par une conviction qu'alimente l'expérience des échanges
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internationaux. L'exemple soviétique a sans doute joué un rôle :
le concept de « réforme politique » est en partie l'écho chinois de la
perestroïka gorbatchévienne. La dérive idéologique d'une partie de
l'encadrement explique largement la pénétration du mouvement
démocratique en son sein mais aussi les illusions de compromis qui
ont conduit ce mouvement à la défaite. D'un autre côté, elle donne

corps à un phénomène éclipsé par la crise du printemps mais qui ne
manquera pas de resurgir dans le futur, la montée (y compris chez
les étudiants) d'une xénophobie qui habille le mécontentement
contre la politique du Gouvernement : après coup, l'agitation anti¬
africaine des universités chinoises dans l'hiver 1988 apparaît comme
la véritable annonce du soulèvement d'avril 1989.

L'ouverture de la Chine « utile » au monde extérieur est d'ores

et déjà telle qu'en toute h\ pothèse elle continuera à influer de
façon peut-être moins spectaculaire sur la politique intérieure
chinoise. A moins d'une modification aujourd'hui imprévisible de
la balance des forces mondiale et régionale, son contenu demeurera
massivement occidental. Quand l'Occident admire la souplesse avec

laquelle Gorbatchev s'efforce de régler les problèmes soviétiques,
la population chinoise, elle, voit dans son attitude une preuve de
faiblesse. Tactiquement favorable à Gorbatchev, le mouvement
démocratique chinois a finalement exprimé sa préférence pour le
modèle américain en érigeant sur la place Tian an men une réplique
de la statue de la Liberté. Cette radicalisation a été accentuée par

la vive réaction des démocraties occidentales au coup du 4 juin et
par la fuite de certains dirigeants dissidents en Occident. Le piège,
désormais, est pour le mouvement démocratique d'apparaître comme
le parti de l'étranger. Mais les autorités devront trouver ailleurs
que dans le monde communiste des partenaires crédibles, si elles ne
veulent pas se replier sur une xénophobie régressive.

En toute hypothèse, c'est d'abord en Chine que se jouera l'issue
de la crise actuelle : l'impudence avec laquelle les dirigeants chinois
ont agi au début juin le prouve assez. La montée des idéaux démo¬
cratiques s'explique avant tout par des circonstances internes. Elle
a suscité deux types d'interprétation, qui d'ailleurs ne s'excluent pas,
l'une de type sociologique, et la seconde plus strictement politique.
Tout se passe, d'un côté, comme si, depuis 1919, la jeunesse avait
été l'interprète privilégié de la protestation sociale, et comme si,
face à des pouvoirs différents, elle s'était exprimée avec une remar¬
quable continuité en faveur de l'ouverture et de la démocrati¬
sation du pays. Les étudiants de 1989 sont les descendants directs
des protestataires de 1919, des années 30 et 40, de 1957, 1968,
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1976 et 1986. A ce point de vue, on peut dire qu'aucun pouvoir
chinois du XXe siècle n'a jamais été capable de régler le problème de
sa jeunesse, ou encore qu'il n'existe pas de césure fondamentale
entre les trois différents types de pouvoirs qui se sont succédé au
cours de ce siècle. Ce qui différencie ces protestations successives,
ce sont leurs effets : si toutes ont été vaincues, certaines ont engendré
des processus révolutionnaires ou des changements politiques (qu'en
général elles n'avaient pas voulus). Les puissantes manifestations
étudiantes de 1986 avaient été aisément contenues : c'est l'enga¬
gement de la population citadine qui a fait la puissance du mouvement
de 1989. Ce phénomène trouve son explication dans des changements
sociologiques : multiplication des métiers « modernes », élévation du
niveau de vie, d'instruction, d'information sur l'étranger. Dans un
sens, c'est bien la Chine « moderne » qui s'est engagée en faveur du
mouvement démocratique. Le fait n'est pas nouveau : au xxe siècle,
tous les nouveaux mouvements politiques, communiste compris,
sont nés dans les grandes villes. Est-ce à dire que l'urbanisation est
aujourd'hui une garantie contre la renaissance du totalitarisme mili-
taro-paysan de Mao Zedong ? Sans doute, mais à condition qu'aucune
crise grave ne vienne mettre en question les privilèges de la population
citadine. Or celle-ci a été précipitée dans le mouvement par la multi¬
plication des désordres et surtout la reprise brutale de l'inflation
en 1988, qui ont brutalement interrompu la hausse de son niveau
de vie. Les revendications qui ont mobilisé la société urbaine un
Gouvernement propre, efficace et juste ne sont pas particulières
à la sémantique démocratique.

En d'autres termes, l'évolution du facteur social n'est pas pré¬
visible de façon automatique. Si son ressort n'est pas brisé, la moder¬
nisation économique continuera à modifier le tissu urbain et à y
ménager un écho croissant à la dissidence. Mais les revendications
les plus immédiates des citadins pourraient être partiellement satis¬
faites, détournées ou plus simplement réprimées par un pouvoir
plus habile et plus ferme le temps, au moins, qu'une alternative
politique soit mise en place.

Le facteur clef du présent comme du futur paraît donc politique.
Le pouvoir communiste, en Chine comme ailleurs, est le responsable
immédiat de ses échecs politiques. Tout d'abord, d'une façon extra-
ordinairement classique. Les luttes de factions au sommet du pouvoir
sont l'une des caractéristiques fondamentales de l'histoire poli¬
tique chinoise depuis le mUieu des années 50. Dans un régime où
l'idéologie, la décision et la coercition demeurent monopolisées
par le PC, il faut une crise au sommet pour que la population puisse
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exprimer ses aspirations. Le problème est que la politique de stabi¬
lisation entreprise par Deng Xiaoping n'a pas éliminé les désaccords
et la concurrence pour la succession du chef. Latente depuis 1983,
ouverte depuis janvier 1987, la crise est devenue publique dans
l'automne 1988 et spectaculaire à l'occasion de la mort de l'ancien
secrétaire-général réformiste du PCC, Hu Yaobang. Les étudiants
ont utilisé et élargi cette faille en manifestant en faveur de Hu
Yaobang, puis de Gorbatchev : comme en 1957, en 1967-1968 ou
en 1976, l'insurrection s'est coulée dans la brèche du pouvoir. Cepen¬
dant, celui-ci conservait ses moyens de répression. Une fois son
unité rétablie par la purge de Zhao Ziyang le 19 mai, le pouvoir les
a mis en il a écrasé le mouvement populaire avant de le
« lobotomiser » (Simon Leys) à petit feu comme en 1957-1958.

Pourtant, la crise du printemps 1989 n'est pas une simple répé¬
tition des précédentes. Cette fois-ci, U y a eu plus : l'intensité de la
crise de direction, la durée des préparatifs, la violence maladroite
puis les discordances régionales de la répression désignent une
décomposition plus profonde du régime politique. Ce phénomène
trouve son origine dans la révolution culturelle, où le communisme
chinois a épuisé son identité et son dynamisme propres ; la politique
de modernisation initiée par Deng Xiaoping a sauvé le régime et lui
a permis de remporter des victoires économiques, mais sans lui rendre
son élan ; aussi sa propre poUtique l'a-t-elle laissé sans défenses face
à des idées provenant de la société ou de l'étranger ainsi que face à
la montée de la corruption, du népotisme et de l'indisciphne.
A court terme, la première crise paraît difficUement soluble,

non seulement parce que Zhao Ziyang conserve de nombreux par¬
tisans dans l'appareU, mais surtout parce que la disparition pro¬
chaine de Deng Xiaoping et des autres octogénaires engendre une
crise de succession très incertaine. Mais le plus puissant argument en
faveur d'une crise de régime est la décomposition de l'appareU
communiste. On ne voit pas où celui-ci irait chercher la légitimité,
les idées, les hommes et la discipline qui lui manquent aujourd'hui :
il paraît condamné à une décadence qui ne sera sans doute ni brève,
ni linéaire, et qui se traduira inévitablement, sur le plan poUtique, par
une alternance de désordres et de compromis de plus en plus accentués.

Le mouvement démocratique sera-t-U pour autant capable de
mettre à profit cette crise de régime ? Rien n'est moins sûr : le
martyre n'a jamais été un argument historique. Il ne faut pas
oubUer, tout d'abord, que même gravement atteint, un régime
poUtique peut mettre longtemps à mourir. La profondeur de l'enra¬
cinement du communisme, la puissance de son appareU, l'absence
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d'alternative organisée et l'éloignement de l'Occident différencient
foncièrement la Chine des pays d'Europe de l'Est et la rapprochent
du cas soviétique. Le communisme est en tout état de cause une
donnée de longue durée du paysage politique chinois.
A plus court terme, c'est le moins que l'on puisse dire, le régime

n'est pas désarmé. On a bien vu, en juin dernier, que le « noyau dur »
de l'appareU est désormais l'armée, dont la puissance n'est prati¬
quement pas entamée. Celle-ci pourrait s'impliquer plus directement
dans le dispositif du pouvoir et donner quelque temps au moins
l'Ulusion de raffermir pour satisfaire une population avide d'ordre.
S'U est habUe, le successeur de Deng Xiaoping pourrait fort bien
rallier quelques dirigeants plus ouverts, passer des compromis avec
les différentes composantes notamment régionales de l'appareil,
et ainsi ralentir ou plutôt voiler son affaiblissement. Il reste à voir,
surtout, si le Gouvernement se montrera capable comme U le promet
aujourd'hui de poursuivre sa poUtique de modernisation et d'ouver¬
ture. En pariant sur le « réalisme » des hommes d'affaire occidentaux
et surtout japonais ainsi que sur la passivité de sa population,
le pouvoir pourra peut-être maintenir suffisamment d'apparences.

Cependant, le principal facteur de prudence est la faiblesse sociale
et inteUectueUe du mouvement démocratique lui-même. Tout
d'abord, l'absence quasi totale de résonances rurales le condamnait
à l'isolement puis à l'échec. Non que la paysannerie soit passive :
elle a beaucoup agi pour dévitaliser la coUectivisation, avant de
précipiter son effondrement en 1979-1982. D'abord très satisfaite
de Deng Xiaoping, eUe exprime depuis 1985 un mécontentement
croissant contre la corruption, les désordres et l'inflation, et en par¬
ticulier, depuis l'automne 1988, contre la prétention du régime à
rémunérer la récolte en assignats. Ce mécontentement, cependant,
suit un rythme et des processus spécifiques. Il est extrêmement
locaUsé et totalement déconnecté de la protestation urbaine, sauf
dans certaines banlieues. A ce qu'U semble car les informations
manquent ses aspirations visent un degré plus élevé de Uberté, de
suffisance matérieUe et d'ordre poUtico-moral. La première est
dépourvue de tout habiUage idéologique, et n'a pas été prise en
compte par les mamfestants des villes. La dernière peut être récupérée
ou manipulée par le pouvoir poUtique. La paysannerie n'est donc
pas une force d'appoint du mouvement démocratique. Cette faiblesse
est décisive dans la Chine du xxe siècle où l'on ne peut prendre le
pouvoir et l'exercer que si l'on a pour soi l'armée et au moins de
larges segments de la paysannerie.
Il est vrai que les viUes chinoises subissent d'importantes muta-
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tions sociologiques. Toutefois, celles-ci n'ont pas significativement
affaibli une caractéristique traditionnelle de la société chinoise que
le communisme avait paradoxalement renforcée : sa cellularité.
Campagnes et villes sont organisées en cellules très cohérentes, les
fameuses danwei, où l'autorité est forte et la discipline étroite, où
survivent des rites et des liens sociaux inspirés des principes confu¬
céens. La domination de ces cellules sur les individus et leur impla¬
cable concurrence sont les principales raisons de la faiblesse du Uen
civique. En traversant aussi l'appareU communiste, cette cellularité
accélère sa décomposition. Mais elle affaiblit aussi ses ennemis : on
a bien vu, en mai dernier, combien l'organisation très lâche du
mouvement étudiant gênait la prise de décision en son sein. Surtout,
eUe affaiblit la résistance du corps social. Une fois l'élan populaire
retombé, est revenu le temps des microsolidarités et des égoïsmes
collectifs. Plusieurs leaders dissidents ont fui ou se cachent cela,

en soi, est une importante nouveauté. Mais le pouvoir a les mains
Ubres pour manipuler les jalousies entre régions, catégories sociales,
collectivités locales et groupes d'intérêt. Du point de vue de la
sociologie politique, la Pologne et la Chine figurent aux deux extré¬
mités de l'éventail. Dans la première, la tradition civique est forte,
l'action ancienne de l'Eglise et celle plus récente du syndicat Soli¬
darité ont érodé les clivages sociaux et les ont recouverts de quelques
convictions fortes : la nation, la reUgion, le peuple. Dans la seconde,
au contraire, le civisme est une idée compromise par l'usage que le
communisme en a fait : le dévouement du soldat Lei Feng figure
au musée des horreurs maoïstes. Aucune enquête d'opinion sérieuse
n'a jamais été faite sur le sens que revêt le mot « démocratie » pour
les citadins chinois : mais U est à parier que le « pouvoir du peuple »
s'identifie pour beaucoup à un effacement du pouvoir de la bureau¬
cratie qui Ubérerait l'autonomie des petites cellules dans lesquelles
leur existence se déroule.

La question centrale est évidemment de savoir dans quelle
mesure les mutations prévisibles vont réduire la cellularité du tissu
social chinois. Une condition nécessaire mais non suffisante est la

poursuite de l'urbanisation, qui affaibUra le rôle de la masse rurale.
Les experts s'accordent pour la juger à la fois inéluctable (à moins
d'une régression économique grave) et extrêmement pénible : d'ores
et déjà, on ne sait comment installer en ville les dizaines de millions
de paysans en surnombre. Une autre condition serait le démantè¬
lement des cellules de base du tissu urbain, grâce non seulement à
des mesures administratives (comme la généraUsation de la carte
d'identité), mais aussi à d'importantes transformations psycholo-
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giques et à l'acclimatation, aux niveaux de base, de pratiques effec¬
tivement démocratiques : à défaut, la décomposition politique du
régime laisserait place à une sorte de cellularisme autoritaire, peu diffé¬
rent, au fond, de la réalité qui prévaut en Corée du Sud ou à Taïwan.

Ces transformations en impliquent d'autres, dans le domaine
fondamental de l'idéologie. Car c'est bien là que s'enracine la décom¬
position du régime depuis l'échec de la Révolution culturelle : l'idéo¬
logie a cessé d'être une force, une légitimation et un cadre sémantique
pour devenir un ensemble de faiblesses et de problèmes. Mais la
décomposition idéologique d'un système totalitaire ne garantit pas
à elle seule le renforcement concomitant de son contraire démocra¬

tique. On est impressionné par la faiblesse de l'idéologie démocratique
en Chine. Dans ce pays, jusqu'au printemps dernier, la démocratie
était une idée d'intellectuels ou d'étrangers. Le fait n'est pas nou¬
veau : c'était déjà le cas au début du siècle. L'orientaliste rappel¬
lerait les origines de cette faiblesse, par exemple le primat ancien des
structures politiques autoritaires, le balancement de la culture poli¬
tique chinoise entre le ritualisme confucéen et le scepticisme légiste
ou les ambiguïtés traditionnelles de la notion d'individu. L'historien
du XXe siècle, lui, montrerait comment le totalitarisme communiste

a utUisé puis écrasé les bourgeons démocratiques apparus dans le
premier tiers de ce siècle.

Ce n'est pas à dire, comme certains en sont tentés depuis long¬
temps (l'idée soutenait certaines convictions maophUes) que la
Chine « n'est pas faite » pour la démocratie : de toute façon, elle
devra composer avec ce courant idéologique, parce qu'U possède
l'attrait du succès, c'est-à-dire de l'Occident. C'est dire que dans ce pays
la démocratie est une idée neuve qui commence tout juste à fermenter.

Or, U lui faut inspirer une réponse à des problèmes immenses et
complexes, qui sont ceux ils n'ont pas changé en nature depuis
un demi-siècle de la mise en phase du pays avec la modernité
occidentale. A ce point de vue, l'Occident offre un idéal, non un
modèle de transition. Les évolutions des nouveaux pays industria¬
lisés séduisent de plus en plus de responsables, mais elles sont
incomplètes, et l'on ne sait jusqu'où elles pourront être imitées en
Chine. La difficulté est particulièrement grande dans le domaine
économique. En effet, pour une population écgurée par l'excès
d'étatisme, la traduction économique de l'idéologie démocratique
ne peut être que le UbéraUsme, dans son sens le plus banal : le laissez-
faire, le moins de pouvoir, donc d'Etat possible. La difficulté ne vient
pas de ce que les Chinois ne sont pas faits pour le UbéraUsme, elle
vient de ce qu'Us y sont trop disposés chaque ceUule se transfor-
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mant en acteur économique indépendant et que son appUcation
pourrait s'avérer catastrophique. Car le monde chinois présente
tous les cas imaginables de sous-développement, de mal-dévelop¬
pement et, désormais, de développement, dans un double contexte de
surpopulation et d'urgence psychologique. Cette situation intermé¬
diaire, extraordinairement complexe, appelle, outre le démantèle¬
ment des bureaucraties étouffantes, la définition de priorités volon¬
taires, la construction de plans à long terme et leur application
ordonnée. Ce dont la Chine a besoin, ce n'est donc pas d'un
Etat à la fois surpuissant et servile sur le mode totalitaire, mais
d'un Etat de droit, et en même temps capable de se faire obéir, un
Etat garant des citoyens, mais aussi concepteur et praticien du
développement. A ce point, la problématique économique rejoint
la problématique politique : la tâche paraît immense.
Il est temps de conclure. Au-delà du massacre de Pékin, l'évo¬

lution récente de la Chine apporte bien une condition nécessaire
du passage à la démocratie : la décomposition probablement irré¬
versible d'un régime communiste désormais privé de toute autre
légitimité que la force. Mais cette décomposition ne sera pas automa¬
tiquement rapide ni complète. Le pouvoir conserve les moyens de
ralentir sa chute, voire de l'interrompre temporairement, et plus,
tard, de rechercher de nouveaux compromis avec le réel. Il est dif¬
ficilement concevable que ces compromis ne réservent pas une place
importante à l'idéologie démocratique, à travers des acceptions qui
pourront varier. Pour autant, au moins durant une longue période,
celle-ci paraît à tous égards trop faible pour s'imposer. La tran¬
sition compliquée dans laquelle la Chine s'engage laisse place à
d'autres hypothèses encore obscures. La seule certitude est qu'aucune
solution idéologique n'est en mesure de l'emporter à elle seule. En ce
sens comme en d'autres, la période totalitaire est bien achevée.
Malgré la démonstration de force du 4 juin, la Chine est entrée dans
une histoire qui échappe de plus en plus au vouloir de ses dirigeants.
Cette histoire dépendra largement des circonstances, tant interna¬
tionales qu'intérieures, mais aussi de l'aptitude d'un mouvement
vaincu à corriger ses faiblesses, et en particulier l'extériorité sociale
et nationale de l'idéal démocratique.

Résumé. La poussée démocratique en Chine répond à des facteurs
profonds internes et externes, politiques et économiques. Mais la faiblesse
sociale et idéologique du mouvement démocratique laisse prévoir un processus
complexe de décomposition du régime communiste car la Chine se trouve
actuellement dans une transition économique très délicate.


